Sport
Championnat de France UNSS de basket

La Porte du Hainaut
accueille
l’élite de demain

D

u 18 au 21 mars prochain, plusieurs
communes de La Porte du Hainaut
(Denain, Raismes, Saint-Amand-lesEaux et Trith-Saint-Léger) accueilleront
le championnat de France UNSS1 de
basket-ball (minimes excellence). Au
total, près de 300 jeunes (32 équipes - 16
ﬁlles et 16 garçons), venus de la France
entière, s’affronteront pour remporter le
titre de champion de France UNSS dans
les catégories suivantes : excellence
minimes ﬁlles sections sportives
scolaires, excellence minimes garçons
sections sportives scolaires, excellence
minimes ﬁlles pôles, excellence minimes
garçons pôles. « Le plus haut niveau que
l’on peut trouver en France et dans les
D O M - TO M » , a d m e t F r a n s c i s c o
Rodriguez, directeur départemental de

l’UNSS. « L’antichambre des centres de
formation des clubs professionnels. » Car
les plus grands noms du basket français
sont passés par là : Nicolas Batum, Nando
de Colo, qui fut champion de France
UNSS Juniors en 2005, et Mickaël
Gelabale, trois grands joueurs qui
évoluent aujourd’hui en NBA. « 99 % des
joueurs professionnels français passent
par l’UNSS, avec plus ou moins de
réussite, dès lors qu’ils
suivent une scolarité
c l a s s i q u e » , a fﬁ r m e
Charles Kashema,
directeur de la communication au niveau
national. Certains
deviennent même
ambassadeurs, à
l’instar d’Antoine
Diot, d’Isabelle
FijalkowskiTournebize ou d’Éric
Micoud. Ce dernier
avouait d’ailleurs
2
lors d’une interview
devoir ses premières
émotions sportives
à l’UNSS. « Je
pense qu’il est très
important pour
son corps et pour
sa “tête” de
pratiquer un
sport. L’UNSS
p e r m e t j u s t ement cela.
Rencontrer
d’autres élèves,
d’autres
é t a b l i s s e-

ments, voyager, s’ouvrir aux autres grâce
au sport est une expérience formidable.
Après, le sport de haut niveau c’est un
autre monde. Mais l’UNSS a certainement suscité en moi la vocation d’être un
jour sportif de haut niveau, ou en tout cas
de travailler dur pour y arriver. »
À noter, ces rencontres seront arbitrées
par de jeunes ofﬁciels des équipes
qualiﬁées et de quelques uns des
meilleurs jeunes ofﬁciels en basket du
département. 
1 Union Nationale du Sport Scolaire
2 réalisée par les jeunes reporters de l’UNSS

L’UNSS1, c’est quoi ?
C’est par un décret datant de 1986
que l’État a confié à l’UNSS la
responsabilité de gérer et de
promouvoir le sport scolaire. La
création d’une association sportive
est obligatoire dans chaque établissement et celle-ci y est automatiquement affiliée. Selon l’article 1 de ses
statuts, “l’UNSS a pour objet
d’organiser et de développer la
pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation physique et
sportive et l’apprentissage de la vie
associative par les élèves qui ont
adhéré aux associations sportives des
établissements du second degré.”

Les salles où se dérouleront les matchs :
Salle Botiaux et salle Blondé à Raismes ;
salles du complexe Eugène-Philippe à Trith ;
salle Maurice-Hugot et salle JeanVerdavaine à Saint-Amand ; salle du
complexe sportif et salle du lycée Kastler à
Denain.
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