
Après un match très serré où les Portland TrailBlazers 

et les San Antonio Spurs prenaient tour à tour la tête,  

les San Antonio Spurs l’ont finalement emporté 111 à 

109. Pour vous donner une idée de cette course 

effrénée à la victoire, voici un aperçu des scores aux 

quart temps : Spurs 18- TrailBlazers 24 / 51-52/ 79-81 

/111-109. 

Bien que déçu par cette défaite qui s’est jouée à un 

cheveu près, Nicolas Batum a répondu avec humour 

et gentillesse à toutes les questions d’un groupe de 

francophones et francophiles venus le rencontrer à 

l’occasion de la French Night. Cette soirée, dont c’était la 6ème édition, était organisée par l’Alliance 

Française de Portland.  Voici un extrait des questions posées lors de cette rencontre. (propos recueillis 

par des ados étudiant à l’Alliance) 

Nasra (Alliance Student): A quel âge vous avez 

commencé à jouer au basket? 

J’ai commencé quand j’avais 4 ans. Mon père et 

mes oncles étaient des joueurs de basket. Alors 

je m’y suis intéressé très jeune…. Mais je n’ai 

pas trop eu le choix ! 

Adrian (Alliance Student) : Combien d’heures 

par jour vous vous entraînez ? 

Ça dépend, si on a des matchs ou pas. 

Généralement on s’entraîne 2 heures par jour 

et les jours de match, 45mn à 1h. Il faut qu’on 

se réserve pour le match ! 

Antoine (Alliance Student) : A quel âge vous 

avez marqué votre 1er dunk ? 

 J’avais 12 ans…. J’étais déjà grand pour mon 

âge ! 

Vous avez des frères et  sœurs ? Ils jouent au 

basket ? 

J’ai une sœur ;  elle jouait au basket mais là elle 

a arrêté. 

La France vous manque ? Vous aimez 

Portland ? 

Oui la France me manque ! Surtout les amis et 

la famille. Mais bon ils viennent me voir, et du 

coup ça me permet de découvrir la région et 

des coins que je n’avais pas encore pris le temps 

de visiter. 

Conclusion 

Merci à tous d’être venus ! Vraiment désolés 

que nous n’ayons pas gagné ce match ! Et à 

l’année prochaine pour une autre French Night, 

on essaiera de faire mieux ! 

 
 

Nasra, Lehna, Adrian, Antoine, Alex, Tristan et Marcel (avec l’aide de leur professeur) 

(Février 2014) 



TRANSLATION 

After a very tight game where the Portland TrailBlazers 

and the San Antonio Spurs took turns taking the lead, the 

San Antonio Spurs won 111-109 (Spurs 18 -Trailblazers 24 

/ 51-52 / 79-81 / 111-109). 

Though disappointed by the defeat, Nicolas Batum 

answered with generosity and humor to the questions of 

a group of Francophone and Francophile who came to 

meet him at the occasion of the French night. It was the 

6th edition of that event, organized by the Alliance 

Française de Portland. 

Here is an extract of the questions (gathered by a group of teens studying French at the Alliance) 

 

How old were you when you started to play? 

I was 4. My dad and my uncles were basketball players, so I got interested very young…. Though I think I 

didn’t have much of a choice! 

How many hours a day do you train? 

It depends if it’s a game day or not. Usually we train 2 hours a day, and when we have a game about 

45mn or 1 hour.  Just to save some energy! 

When did you do your first dunk? 

I was 12…. I was pretty tall for my age! 

Do you have any brothers or sisters? Do they play 

basketball? 

I have a younger sister; she used to play but not anymore. 

Do you miss France? Do you like Portland? 

I miss France, especially friends and family. But they come 

visit. And when they do, I enjoy discovering new places around and visiting more of Oregon… I don’t 

take enough the time otherwise. 

And at the end : 

Thank you all for coming! I’m really sorry we didn’t win this game: It’s a first for the French Night! I hope 

to see you all next year for another French Night: We’ll try to do better! 

 

Nasra, Lehna, Adrian, Antoine, Alex, Tristan et Marcel (with the help of their teacher) 

(February 2014)  


