Basket-ball - LFB: Melissa Micaletto: «On m’a souvent dit que je n’y
arriverais pas parce que j’étais trop petite»

Mélissa, êtes-vous au pied du mur avant de recevoir Charleville-Mézières ?
« C’est une grosse tâche qui s’annonce. On a laissé passer deux matches (Mondeville et Toulouse) qui ont annulé les
deux premiers résultats. Le calendrier sera plus compliqué ensuite mais on jouera le coup contre tout le monde. À
l’entraînement, on s’est dit qu’il fallait travailler plus pour proposer quelque chose d’intéressant contre Charleville. »
Qu’est-ce qui vous a manqué lors de deux derniers matches ?
« Contre Mondeville, les lancers francs et l’adresse. Contre Toulouse, l’adresse tout court et une meilleure alternance
face à leur zone. »
Comment vous sentez-vous dans ce groupe totalement recomposé ?
« Avec huit nouvelles, c’était facile de s’intégrer. Peut-être plus que lorsqu’il reste la moitié du groupe. À l’Open, on a vu
que le groupe était intéressant. »
Après de longues années en L2, la LFB est un nouveau pari…
« La première fois (Armentières, à 19 ans), j’étais vraiment jeune. Je ne connaissais pas le haut niveau ni le travail à
fournir. Là, j’ai conscience de ce qu’il faut faire. La LFB, c’était une envie et un challenge personnel. »
Parce que vous êtes la plus petite joueuse du championnat ?
« On m’a souvent dit que je n’y arriverais pas parce que j’étais trop petite. Ces dernières saisons, je pense avoir
apporté la preuve sur le terrain que je pouvais le faire. J’ai dû développer d’autres qualités, être plus complète pour y
parvenir. »
Comment digérez-vous le fait de passer de joueuse cadre à joueuse de banc ?
« Il a fallu faire un travail mental. Depuis six ans j’étais à plus de 35 minutes par match et je passe à moins de 20. C’est
une nouvelle approche. Il faut que je sois efficace tout de suite, que j’apporte autant sur un temps de jeu plus court. »
Mélissa Micaletto.- Née le 12 janvier 1990. 1,65 m. Clubs : Nice (N1, 08-09), Armentières (LFB, 09-10), Reims (L2,
10-12), Dunkerque (L2, 1N1, 13), Le Havre (L2, 14-15)
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