La NBA est l’équivalent du basket
français (FFB) mais en Amérique. Le sigle
NBA veut dire National Basket
Association.
Je vais maintenant vous expliquer ce qui
fait qu’autant de personnes soient fans de
ce sport.

Un peu d’histoire ...
La première ligue de basket
américain s’appelait la BAA (basket-ball
Association of America) puis, son nom
s’est transformé en « NBA » en 1949 après
avoir fusionné avec la NBL (National
Basket League). Le basket, lui-même, a été
créé par un professeur d’éducation
physique en 1891.

Les play-off
Le principe des play-off est assez
difficile à comprendre. Il faut d’abord
savoir que la ligue se sépare en 2
conférences car le pays est trop gros, il y a
la conférence Est, regroupant les équipes
de l’Est des États-Unis comme les Celtics
de Boston, et la conférence Ouest, avec des
équipes comme les Rockets de Houston.
Dans chaque conférence, les huit
premières équipes vont s’affronter entre
elles afin de déterminer le champion de
conférence. Puis, le champion de
conférence Est et le champion de
conférence Ouest vont s’affronter dans ce
que l’on appelle la finale NBA, afin de
déterminer le champion NBA. L’année
dernière, le champion NBA était les
Warriors de Golden State.

Les All-star Games
Le principe des all-star Games est
d’impressionner les supporters. Il y a un
concours de dunk (le fait de sauter sur le
panier pour y rentrer le ballon) et de shoot
à 3 points (le fait de shooter - tirer - loin du
panier) et enfin ce que tout le monde
attend avec impatience ... le match.
Ce match est assez spéciale puisque ce ne
sont pas des vraies équipes qui
s’affrontent. En fait, ces équipes sont
composées des meilleurs joueurs de la
ligue afin de rendre le match le plus
impressionnant possible.

Et enfin, une grosse annonce !
Le 24 janvier 2020 (un vendredi soir) aura
lieu un match de début de saison à Paris
qui opposera les Bucks contre les Hornets
(l’équipe du célèbre Tony Parker) :
réservez votre soirée !
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