Interview exclusive
Je voulais vous expliquer les règles du basket, car
j’adore ce sport. Qui de plus qualifié que Tony
Parker ?... Je suis allée lui demander s’il voulait
bien me recevoir pour en discuter. Il m’a
accueillie chez lui, et nous avons pu en discuter
autour d’une tasse de café et de petits gâteaux.
Voici mon interview exclusivei.
MS : Bonjour Tony PARKER, je
m’appelle Marie-Sarah. Puis-je
te poser des questions ?
TP : Oui, bien sûr avec plaisir !
MS : Combien de temps dure
un match ?
TP : Alors, il y a quatre
périodes de dix minutes séparées d’un intervalle
de deux minutes sauf entre la deuxième et la
troisième période où l’intervalle est de quinze
minutes (c’est la mi-temps).
MS : Comment débute-t-on une rencontre ?
TP : Chaque équipe doit présenter 5 joueurs prêts
à jouer pour que le jeu commence. Chaque
rencontre débute par un entre-deux (C’est un
lancer du ballon à la verticale, par l'arbitre, entre
deux adversaires. L'entre-deux s'exécute après

i

diverses fautes ou au commencement de chaque
mi-temps.).
MS : Comment se comptent les points ?
TP : Les points se comptent de 2 en 2 quand on
tire de l’intérieur des 3 points. Et 3 points si on
tire à l’extérieur de cette zone (voir schéma).
MS : Combien de fautes un joueur peut-il faire ?
TP : Chaque joueurs peut faire maximum 5
fautes : s’il en fait plus il ne pourra plus jouer.
MS : Combien mesure le terrain ?
TP : Les dimensions sont de 28 m de long sur 15
m de large.
MS : Quelle sont les partie importantes du
terrain ?
TP : Au niveau du panier, il y a le panneau et la
planche. La raquette est la zone où l’on tire (face
au panier, dans la raquette, se trouve la ligne des
lancers francs).
Si le basket vous intéresse, il y a, dans le coin, le
club de Lambersart Basket Lille Métropole (mon
club !) :
http://club.quomodo.com/basket_feminin_lamb
ersart

Marie-Sarah DELCROIX.

Evidemment, vous l’avez compris, je ne suis pas vraiment allée chez lui … même si ça m’aurait bien plu !

