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Après deux courts séjours aux Etats-Unis, le Directeur Technique National, Patrick Beesley, a 
rencontré plusieurs joueurs du groupe France et a pu échanger avec eux. 
 
Patrick BEESLEY (Directeur Technique Nationa l) : « Comme j’en ai pris l’habitude ces dernières 
années, j’ai profité de deux courts déplacements aux Etats-Unis pour rencontrer plusieurs joueurs 
internationaux. Lors du « All Star Game NBA », qui s’est déroulé à la Nouvelle Orléans, j’ai pu m’entretenir 
avec Joakim Noah qui m’a annoncé qu’il ne pourrait pas se libérer l’été prochain pour disputer la Coupe du 
Monde en Espagne. Il m’a également précisé que cette décision ne remettait pas en cause le projet J.O. 
Rio 2016 et sa qualification (EuroBasket 2015), pour lesquels Joakim reste mobilisé. Tony Parker m’a 
indiqué qu’aucune décision ne serait prise avant la fin de la saison de NBA et que celle-ci dépendra du 
parcours réalisé par les Spurs. J’ai également rencontré lors des mes déplacements le capitaine de 
l’Équipe de France, Boris Diaw, son coéquipier Nando De Colo (San Antonio) ainsi que Nicolas Batum 
(Portland), Alexis Ajinça (New Orleans) et Evan Fournier (Denver). Dans les prochaines semaines je me 
déplacerai en Europe pour rencontrer d’autres joueurs. » 
 

Coupe du Monde – 2014 – Espagne 
 

Phase de poule  

Du 30 août au 4 septembre – Grenade 

30 août : France-Brésil 

31 août : France-Serbie 

1er septembre : France-Egypte 

3 septembre : France-Espagne 

4 septembre : France-Iran 

 
Phase Finale 

Huitièmes de finale – Madrid et Barcelone  

6 et 7 septembre  

Quarts de finale - Madrid et Barcelone  

9 et 10 septembre  

Demi-finales – Madrid et Barcelone  

11 et 12 septembre  

Finale – Madrid  

14 septembre 


