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Pour tout savoir 
sur la natation

ABONNEZ-VOUS !

Natation Magazine c’est :

> L’actu de toutes les disciplines de la FFN

> Des rencontres, des interviews

> Des dossiers, des reportages

> Des photos, des analyses

> Des rendez-vous, des résultats

> Des rubriques, de l’humour...
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« UNE FORCE 
MENTALE HORS 
DU COMMUN » 
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MAIS, LA DIFFICULTÉ N’EST-ELLE PAS QUE TOUS
LES MEILLEURS JOUEURS FRANÇAIS SONT 
REPARTIS OUTRE-ATLANTIQUE EN NBA ?
C’est vrai que le basket français a beaucoup souffert de
ça. Il ne faut pas se le cacher. Notre sport a un super 
ambassadeur avec Tony Parker mais il est la majorité du
temps aux Etats-Unis. Heureusement, cette saison il y a
pas mal d’internationaux qui vont jouer en France et
c’est un élément qui devrait faire du bien à notre basket.
Après, il faut aussi que les clubs français donnent plus
leurs chances aux jeunes comme Pau-Orthez l’avait fait
pour moi et mon frère Mickael. Prendre des joueurs
américains ne doit pas être une solution systématique.

ON PEUT AUSSI GAGNER ET SUSCITER L’EN-
GOUEMENT SANS « STARS » COMME NANTERRE ? 
Nanterre, c’est une très belle histoire pour le basket 
français. Au début de la saison dernière, personne 
n’aurait parié sur eux… Mais, ils méritent ce titre, parce
qu’ils ont travaillé dix mois pour l’obtenir. Après, au-delà
du cas de Nanterre, le problème c’est que le championnat
de France de Pro A manque de grosses équipes, il n’y a
pas de hiérarchie nette. Il n’y a pas une équipe qui 
s’installe et qui pourrait incarner le championnat dura-
blement. Et peut-être aller loin en Euroligue. �

COMMENT PASSE-T-ON DE L’EUPHORIE 
D’UN EURO VICTORIEUX AU « QUOTIDIEN » 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PRO A AVEC
NANCY ?
C’est difficile d’oublier cet Euro parce qu’il y a toujours
quelqu’un pour vous féliciter, pour vous rappeler tel ou
tel moment de la compétition. Et puis, il y a toutes ces
banderoles, ces ovations lors des matches du championnat
de France. C’est comme ça, une fois sorti de la bulle de
la compétition, qu’on se rend compte que les gens ont
vraiment vibré pour nous, ils se sont identifiés à cette
équipe de France, à ce titre qu’on attendait depuis si
longtemps.

C’EST DONC LE MOMENT OU JAMAIS POUR LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET DE 
RETROUVER UNE CERTAIN AURA ET SURTOUT DE
REMPLIR SES SALLES ?
Oui, c’est maintenant qu’il nous faut promouvoir  notre
sport et profiter à fond de l’effet de ce titre européen.
Pour ça, il faut continuer à faire rêver les gens, leur offrir
du spectacle. Il faut que la Ligue de Basket, les arbitres,
les joueurs, tous les acteurs du championnat tirent dans
le même sens. Il faut donner l’envie aux gens de revenir
nous voir semaine après semaine dans les salles de Pro A.

C’est une voix douce qui émane d’un
corps massif (2,01 mètres pour 104
kg), celle de Florent Piétrus, 32 ans,
doyen de l’équipe de France championne
d’Europe de basket en septembre 2013

De retour dans l’hexagone après une 
décennie passée dans différents clubs de

la péninsule ibérique, le « général de 
défense » a signé pour trois ans avec Nancy.

Un club avec lequel il a l’intention de remonter 
le temps car le dernier de ses trois titres de

champion de France avec Pau-Orthez remonte
déjà à 2004. 

FLORENT PIÉTRUS RENCONTRE

« LES GENS ONT
VRAIMENT VIBRÉ
POUR NOUS, 
ILS SE SONT 
IDENTIFIÉS 
À CETTE ÉQUIPE
DE FRANCE, 
À CE TITRE 
QU’ON ATTENDAIT 
DEPUIS SI 
LONGTEMPS. »
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