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BASKET-BALL.

Le Mondial mini basket,
c’est maxi plaisir !
Le tournoi international U11 à Bourbourg a régalé les enfants durant ce week-end pascal. Entre
passion ardente sur le terrain, mélange des cultures et rencontres, le Mondial a passé à vitesse grand V.
Les acteurs, dont les vainqueurs... bourbourgeois, nous racontent leurs impressions.

Les Libanais élogieux
L’an passé, l’équipe de Beyrouth n’avait
pu malheureusement se rendre à Bour-
bourg. « Il y avait eu l’attentat à l’aéroport
de Zaventem (B) quelques jours avant, les
parents étaient terrifiés. » Ce week-end,
l’équipe d’Al Riyadi a retrouvé le Nord
avec plaisir. « C’est une expérience à ne pas
rater pour tous les joueurs. Au niveau de
l’organisation, des équipes, c’est vraiment
génial. Chapeau !, salue Zeina Arakji
(notre photo). J’ai découvert le tournoi, par
hasard, sur Google. » Et la responsable de
l’académie d’Al Riyadi a postulé. Ne pas se
tromper : le Liban est un vrai pays de bas-
ket. Lors du Mondial 2006, les Bleus de
Boris Diaw et Florent Pietrus s’étaient in-
clinés face aux joueurs libanais. « C’est le
sport no1 chez nous. Notre club est cham-
pion du pays chez les gars et les filles. Pour
venir à Bourbourg, les parents paient le
billet et le visa pour leur enfant. »

L’Union, basket et anglais
« C’est le meilleur tournoi U11 en France tant dans la qualité de l’organisation, de l’investissement
des bénévoles que de l’intensité que les gamins mettent sur le terrain », assure Isidore, qui forme le
duo de coachs de l’Union Élite, avec Raphaël. L’entité désigne une collaboration de clubs franci-
liens (Les Lilas – La Courneuve – Saint-Denis). L’Union, c’est l’un des coups de cœur de Didier
Hubert, le président du club de Bourbourg : « Ils sont pile dans la mentalité qu’on veut donner à ce
tournoi. »
Joyeux comme des gamins de 10-11 ans et dégourdis quand il s’agit d’aller tchatcher en anglais
avec les Roumains de Bucarest. « On organise des camps basket 100 % en anglais (Frenchy US
camp). À l’école, l’anglais ne les intéresse pas toujours. Quand c’est avec le basket… », sourit Isidore.
Raphaël, au relais : « On veut que lorsqu’ils sortent d’ici, les enfants aient la banane (…). Lors de ce
week-end, il y a plein d’animations, pas que du basket. » À l’auberge de jeunesse l’Escale, à Dun-
kerque, où ils dormaient tous les soirs, entre les soirées lanternes chinoises, jeux de société et loup-
garou, les Franciliens se sont régalés. 

L’émotion de Bourbourg
Les larmes ont coulé sur les joues bourbourgeoises. Elles n’étaient
pas amères, exprimaient la joie et le relâchement des enfants... et
des parents. Guillaume Criqui s’en souviendra pendant des décen-
nies de cette victoire avec ses copains, au Mondial. «  On a défendu
dur jusqu’au bout. C’est super ! Merci aux coachs. C’était la troisième
fois que je participais. J’avais terminé 4e, 7e à ce tournoi. Et là, on
gagne », raconte le gamin bourbourgeois, après le succès contre Or-
chies, en finale.
Damien Lagache, le coach de l’équipe avec Jean-Paul Estermans, a
pris beaucoup de plaisir à diriger ce collectif. « C’est un grand bon-
heur, c’est même magique pour les enfants. C‘est aussi la récompense
de tout le travail (3 entraînements par semaine), du cœur et des sa-
crifices des enfants, des parents. Pour moi, c’est aussi comme un
rêve», avouait-il. Ce soir, on va faire la fête avec les parents, l’ensemble
du comité (du club) et tous les bénévoles. Il faut souligner ça. »

BOURBOURG, LA PASSE
DE DEUX
Le club organisateur était heureux
de voir ses jeunes pousses inscrire
leur nom au palmarès pour la
deuxième fois. La première, c’était
en 2013.
Seul petit bémol de l’épreuve, la
difficulté des clubs étrangers à se

frayer un passage aux toutes premières places. Kain
(Belgique) a pris le bronze, hier. La trace d’une dernière
victoire d’une équipe étrangère (les Belges de Vilvoorde)
remonte à 2008.
JULIEN MAHÉ
Le futur coach du BCM était à Bourbourg hier. « Il est venu
ce matin et cet après-midi. Il a donné le coup d’envoi

mini-salle de danse, avec la boule à facettes. Hier, les
Flying Dunkers et leurs acrobaties ont soufflé le chaud
à Bourbourg !
BIGOTE
Il avait été joueur du tournoi, il y a quelques années déjà…
Valentin Bigote (25 ans), formé au BCM, passé par Nancy et
actuellement à Nantes (Pro B) était aussi de passage à
Bourbourg, hier. Il jouait à Denain, vendredi, et en a
profité pour rester auprès de la famille, ce week-end. Le
reverra-t-on en Pro A dès la saison prochaine ?
LA PHRASE
« On n’est pas là pour la gagne. C’est un plus », explique
Isidore (notre photo), le coach de l’Entente francilienne.
L’entraîneur a joint la parole aux actes lors du match pour
la troisième place en faisant tourner son effectif face à
Kain. C’est aussi ça être éducateur.

d’une demi-finale. C’est super, cette disponibilité »,
appréciait le président Didier Hubert, heureux après ce
tournoi. « Ce que je retiens, cette année, c’est le fair-play
des équipes. Sinon, les gens sont contents, nous
remercient. Et si les gens sont contents, je le suis… Tout
s’est bien passé. Et ce qui se passe mal, personne ne le
voit. Ça, c’est important », souriait le Bourbourgeois.
LA BELLE… DE LA BELLE
Bourbourg et Orchies s’étaient déjà rencontrés deux fois,
cette saison. Victoire de 15 points à Bourbourg, défaite de
15 à Orchies. Hier, le SCB a remporté la belle. Mais il y aura
la belle de la belle ! Comme les deux équipes sont les
meilleures du Nord, elles se retrouveront en finale
départementale U11 le 3 juin.
SHOW
La salle Jaurès est à la fois un théâtre du jeu et une
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