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Basket Landes

Quatre s’en vont, deux arrivent
Par Laurent Dupré
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Carmen Guzman, Gunta 
Basko-Melnbarde, Auré-
lie Bonnan et Iva Sliskovic 
ne seront plus dans l’équipe 
de Basket-Landes pour la 
prochaine saison. Quatre 
joueuses cadres qui quittent 
l’enceinte landaise qui sera 
renforcée par Céline Dumerc 
et Queralt Casas… Retour 
sur ces deux recrues de très 
haut niveau…

Si on ne présente plus Céline 
Dumerc, capitaine embléma-
tique des Tangos de Bourges et 
de l’Équipe de France de Bas-
ket, dont l’arrivée prochaine 
sous les couleurs landaises 
constitue "The Transfert" de la 
ligue LFB, l’autre coup réalisé 

par Basket-Landes n’est pas mal 
non plus. En effet, en faisant 
signer Queralt Casas, joueuse 
internationale espagnole, les 
dirigeants on sûrement là aus-
si réalisé une bonne pioche. 
Joueuse majeure des équipes 
jeunes espagnoles (élue dans 
le meilleur 5 de l’Euro U20 en 
2012), Queralt a intégré pour la 
première fois la sélection natio-
nale espagnole dès ses 20 ans. 
Championne d’Europe face à la 
France, en 2013, aux côtés des 
Sancho Lyttle, Alba Torrens… 
elle a disputé ses premières ren-
contres d’Euroligue avec Rivas 
Ecopolis inscrivant même 11.5 
points par match dans la com-
pétition reine et notamment un 
magnifique 24 points contre 

Montpellier. Titulaire à Gala-
tasaray champion d’Europe en 
titre en 2014, championne de 
Turquie, elle a rejoint la ligue 
Féminine Professionnelle Fran-
çaise en signant à Nantes Rézé 
cette saison 2015/2016.

Une dimension internationale
L’objectif de Basket-Landes 
en signant ces deux premières 
recrues de haut calibre semble 
assez clair. En effet, deux 
joueuses à la dimension inter-
nationale connue et reconnue, 
c’est toujours un sacré plus 
notamment en Eurocoupe. 
L’Espagnole possède une ex-
périence très riche de ce très 
haut niveau. En équipe natio-
nale Espagnole, en Euroligue 

aussi et sa grinta dans la plus 
pure tradition ibérique saura 
à n’en pas douter apporter ces 
suppléments d’âme dont on ne 
se lasse jamais ici. Rapide, aus-
si à l’aise main droite que main 
gauche, adroite et très bonne 
passeuse, Quéralt fait partie de 
ces joueuses qui se mettent au 
service du collectif et leader 
offensif naturelle sur les lignes 
arrières. C’est donc une arrière 
moderne qui pourra dynamiser 
le secteur offensif de l’équipe 
landaise. Des choix judicieux 
qui devraient plaire au peuple 
du basket landais, toujours 
friand de ces "arrivées" de 
renom, pour défendre les cou-
leurs de son club préféré.

Au revoir et merci Carmen, 
Gunta, Aurélie, Iva…
Carmen, qui a largement pris 
part dans la progression du 
club dans l’élite nationale et 
européenne aura passé 4 années 
sous les couleurs landaises. 
Formidable relais entre le 
coach et le groupe, elle aura 
souvent été décisive….
Gunta, au bout de ses deux 
saisons ici, a marqué par son 
physique et son envie au poste 
d’arrière. Elle sera remplacée 
par Quéralt Casas poste pour 
poste;

Aurélie, arrivée sur le tard après 
la retraite pour blessure de Ma-
rion Laborde (Labadie), elle 
aura apportée toute son énergie 
positive, toute sa place dans les 
vestiaires aussi pour fédérer… 
un bon souvenir à l’évidence…
Iva, quitte les Landes après 
avoir réussi un saison correcte 
au poste d’intérieur et des sta-
tistiques intéressantes à chaque 
fois.

Les supporters Landais ont fêté 
ces joueuses sur le départ lors 
de la victoire face à Nice lors 
du match aller de la finale du 
Challenge Round.
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