
Tony Parker, Carmello Antony et bien d’autre sont 

passés par Douai. Toutes ces stars du Basket Mon-

dial ont foulées le plancher de la salle Corot de 

Douai. 

Retrouver toutes les informations relatives à cette 

évènements au sein de ce dossier de presse. 



 

Lieu du Tournoi 
 

Salle de Sports Corot  

Rue St Benoit  59500 Douai 
 

 

Date du Tournoi 
 

Du 25 Juin au 29 Juin 2008 
 

 

Site Internet 
 

www.tournoi-douai.com 
 

 

Contact  
 

Tournoi Mondial Junior de Douai 

Contact Presse 

Fabian Tosolini 

Phone : +33 6 62 55 50 01 

tozofabian@aol.com 
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 Sport moderne et universel, véhiculant les bons côtés 
des USA, c’est le premier sport collectif ayant des valeurs 
d’esprit d’équipe, d’adresse et de fair-play. 
 Jeunesse dans l’esprit, dynamisme dans le jeu, convi-
vialité dans l’ambiance : telles sont les valeurs évoquées par 
le Basket-ball en France. 
  

 Cela fait 22 ans que ces valeurs sont véhiculées au 
cœur de Douai dans la Salle des sports Corot de Douai 
transformés en chaudron du basket pendant 5 jours 
 

 Tout d’abord par des équipes de club puis depuis 10 
ans par leur équipe nationale respective, plus de 30 pays ont 
envoyés leur représentants sur les parquets douaisiens.  
 

 Depuis 10 ans, le tournoi est devenu un tremplin pour 
les futurs stars du basket mondial. Tony Parker (All Star 
NBA, San Antonio Spurs), Carmelo Anthony (All Star NBA, 
Capitaine de l’équipe USA aux JO d’Athènes), Andrei Kiri-
lenko (All Star NBA, Utah Jazz ), Luol Deng (Rookie All Star 
NBA, Chicago Bulls ) sont tous passés par le Tournoi Mon-
dial et ont tous gardé un souvenir incommensurable de l’évé-
nement à l’orée de leur carrière professionnelle. Si tous ces 
joueurs occupent aujourd’hui le devant de la scène, ceux ne 
sont pas moins de 35 joueurs qui sont aujourd’hui en NBA et 
qui complètent avantageusement le tableau d’honneur du 
tournoi. 
 

 Cette année, France, USA, Afrique, Lituanie, Tur-
quie, Croatie, Allemagne et le tenant du titre l’Israël s’af-
fronteront pendant 5 jours à Douai mais aussi dans les 
communes de Carvin et le Cateau, partenaire du tournoi. 
 
 Mais le tournoi c’est aussi des animations non stop pen-
dant 5 jours avec la venue de Lituanie de la troupe féminine 

Lietuvas Rytas Dance Team qui a animée le final four euro-

péen cette année. 
  Enfin, cerise sur le gâteau, Georges Eddy, la voie du 
Basket en France viendra commenter les demi-finale et finale 
du tournoi. 
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MERCREDI / WEDNESDAY 

DOUAI salle COROT 

18:00 Inauguration officielle ( présence des élus) 

18:30 FRANCE AFRIQUE 

20:30 TURQUIE ALLEMAGNE 

LE CATEAU Palais des Sports 

18:30 LITUANIE ISRAEL 

20:30 USA CROATIE 

JEUDI / THRUSDAY 

CARVIN Complexe Rabelais 

18:30 FRANCE ALLEMAGNE 

20:30 TURQUIE AFRIQUE 

DOUAI salle COROT 

18:30 LITUANIE CROATIE 

20:30 USA ISRAEL 

VENDREDI / FRIDAY 

DOUAI salle COROT 

14:00 AFRIQUE ALLEMAGNE 

16:00 CROATIE ISRAEL 

18:30 USA LITUANIE 

20:30 FRANCE TURQUIE 

SAMEDI / SATURDAY 

DOUAI salle COROT 

11h  3ème A 4ème B 

13:30 4ème A 3ème B 

16:00 1ère demi finale  

18:00 Animations - concerts - Concours  

19:00 2ème demi finale  

DIMANCHE / SUNDAY 

DOUAI salle COROT 

09:00 7ème-8ème place 

11:00 5ème-6ème place 

13:30 3ème-4ème place 

16:00 FINALE 22ème Tournoi Mondial 

RECOMPENSES 



 C’est la voix du basket depuis des dizaines années sur les médias fran-

çais. Ancien joueur de Basket, George Eddy est le monsieur NBA de Canal+. 

Comme nous le rappelle son magnifique accent américain, il est originaire de 

Floride Il a débarqué en France en 1977 et est au micro de Canal + depuis 

1985. 

 

 Une longue histoire d’amour a lieu entre le tournoi mondial de Douai et 

Georges EDDY. Malheureusement, afin de commenter les finales NBA sur Canal+ se déroulant 

en même temps que le tournoi, Georges Eddy ne pouvait honorer de sa présence le tournoi. 

 Cette année, les finales étant terminées, il sera à Douai, salle Corot pour commenter les 

demi-finales et la finale du 22 ème tournoi mondiale junior de basket de Douai 

 Quand la grâce et le sport se mélange, cela donne le team féminin 

« Lietuvas Rytas Dance Team ». Venant de Lituanie , elles assureront les ani-

mations lors des temps morts, mi-temps et entre match pendant les 5 jours du 

tournoi. 

 

 Après Madrid où elles ont étaient choisies par les instances européennes 

de basket pour animer l’ensemble des matchs du final four de Basket 2008, le 

« Lietuvas Rytas Dance Team » posera ses valises à Douai. 
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Quand l’adresse est au rendez-vous, les points défilent. Là aussi, le specta-

culaire lié à l’exploit sportif fait que ce concours est très prisé des specta-

teurs du tournoi de Douai. 

 

Le concours à 3 points, c’est aussi Samedi à partir de 18 heures ... 

[ 4 ] 

 Sans aucun doute la plus spectaculaire du tour-

noi. 

 Saut périlleux, homme sautant au dessus 7 spec-

tateurs, voilà le menu concocté par le tournoi pour 

2008. 

  

 Un enchainement de sauts, de dunk  et  peut-être 

de panneau brisé… 

 

Slam Dunk Contest de Douai, c’est Samedi à partir de  18 heures ! 



 

Directeur Tournoi Mondial Juniors 

Jean-Pierre Ciesielski  

Phone : +33 6 24 33 85 67 - Fax : +33 3 27 90 50 09 

Mail : tournoi.douai.organisation@orange.fr 
 

 

Contact Presse 

Fabian Tosolini 

Phone : +33 6 62 55 50 01– Fax  : + 33 3 27 91 03 69 

Mail : tozofabian@aol.com 

 

 

 

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI  
Entrée:  5 euros /jour 

 
SAMEDI - DIMANCHE 
entrée: 10 euros/jour 

 
PASS 5 JOURS : 20 euros    

PASS JEUNES ( - de 16 ans) 15 euros  
entrée gratuite pour les moins de 10 ans accompagnés 

 
 

RESERVATIONS / OFFICE DU TOURISME - PLACE D ARMES 
59500 DOUAI   03 27 88 26 79 

[ 5 ] 


