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Marine JOHANNES
Basket Ball

MONDEVILLE (14)
Championne de France Cadettes
en 2011 et 2012
Vainqueur de la Coupe de France
Cadettes en 2012
Vice-championne d’Europe U18 en
2013

Marine JOHANNES, 20 ans est originaire du Calvados. La jeune arrière internationale (1 sélection) de Mondeville s’est récemment engagée pour trois ans avec le club
de Bourges. Elle est issue de Pont-l’Evêque
et évoluait depuis 2007 à Mondeville.
Valérie Garnier, entraîneure de Bourges et sélectionneuse de l’équipe de France où Marine Johannes a débuté en novembre dernier, souligne que sa force offensive est de pouvoir créer pour elle mais aussi pour ses partenaires. Son jeune âge laisse entrevoir une
forte marge de progression. Elle va pouvoir se confronter au plus haut niveau européen.
Marine Johannes fait donc partie de la sélection qui participera au tournoi olympique avec l’équipe de
France féminine. L’ex jeune joueuse de Mondeville a intégré la sélection nationale depuis quelques
mois. Comme pour l’équipe de France masculine, les festivités dans le tournoi olympique débuteront le 6 août avec un match face à la Turquie. La Biélorussie, le Brésil, l’Australie et le Japon
seront les adversaires de l’équipe France féminine au cours de ce périple olympique. En attendant le début des JO, trois matchs amicaux sont prévus face aux Etats-Unis le 27 juillet, contre
l’Australie le 29 juillet mais aussi contre le Canada dans le prestigieux Madison Square Garden.
Le président du Bourges Basket suit de près sa jeune recrue. Présent à Nantes pour le match qui a qualifié les Bleues pour les JO de Rio, Pierre Fosset a également regardé les retransmissions des autres
matchs et ceux que la France a joué pour préparer son tournoi. « Je trouve qu’elle s’en sort bien.
On la sent un peu timide, réservée, mais elle est jeune et c’est dans sa nature. J’ai bien aimé
ce que je l’ai vue faire. Elle prend des initiatives, certes avec du déchet mais vu son jeu on
sait qu’elle peut en avoir et ça ne l’empêche pas de réussir de belles choses. Quand elle va
prendre davantage d’assurance et lâcher complètement les chevaux, ça va être intéressant. »
« Aller aux Jeux olympiques, c’est le rêve de toute
joueuse. Le fait d’avoir cette chance à 21 ans, c’est super.
Je suis vraiment contente d’être dans ce groupe ».

