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ANN WAUTERS ET LE BASKET BELGE 
 
Le sport est bien souvent une histoire _A_. Il faudrait déjà s'appeler Kim ou Justine pour _B_la télé. Et 
pourtant, il y a d'autres sports où les femmes brillent. 
 
Pour la première fois depuis 1985, les Belges iront au championnat d'Europe qui se tiendra à Athènes. 
Responsable du succès: Ann Wauters, joueuse vedette de Valenciennes (France), de la WNBA et de 
l'équipe nationale. 
Elle ne joue que depuis huit ans et _C_ qu'elle serait un jour une des meilleures joueuses d'Europe. 
Avec une copine, elle était juste allée une fois s'entraîner pour voir si cela lui plairait. 
Et, elle a continué. Trois ans après, elle jouait dans une grande équipe à Alost et encore trois ans plus 
tard à Valenciennes. Elle a gagné le Final Four, la Champions League du basket féminin. 
"Après mes humanités, j'ai voulu partir pour les États-Unis. Là, j'aurais parfaitement pu combiner le 
basket et les études. Mais mes parents ont trouvé que c'était _D_.  Alors Valenciennes m'a demandé 
de me joindre à leur équipe. J'étais étonnée de cette demande: je n'avais que dix-huit ans et encore 
tout à prouver. Mais Valenciennes avait confiance en moi et voulait me donner toutes les chances. A 
une heure de vol de chez moi cela me donnait la liberté et l'autonomie dont j'avais besoin". 
 
Et ce n'était pas fini. Bientôt Ann _E_ les scouts de la WNBA. Ils avaient vu, eux aussi que, malgré sa 
longueur de 1,93 mètre, elle était très rapide et agile. Depuis 2000, elle jouait pour les Cleveland 
Rockers. 
"A Cleveland, le basket féminin est big. Les journaux en parlent, les émissions de télé relaient en 
direct quatre matchs par semaine. L'Amérique est donc _F_ notre continent. Dur, dur, le sport là-bas! 
Chaque équipe s'organise autour de deux ou trois joueurs. Ils font le jeu, organisent tout et tous les 
joueurs s'orientent sur eux. C'est eux qui attirent le public et les sponsors. À cette époque, j'avais dix-
neuf ans et j'arrivais _G_. Pour la première fois, j'ai été confrontée avec le racisme. Le basket est une 
affaire de noirs.  
Pour les femmes noires, faire partie d'une équipe, c'est avoir un job; la rater, c'est être sans travail et 
ne pas gagner l'argent nécessaire à entretenir une famille. J'étais blanche et européenne; on ne 
comprenait pas _H_.  
Les noirs pensent: ces blancs ont déjà tous les atouts, qu'ils nous laissent notre sport: le basket.  
Parfois je me demande si je joue contre des filles ou contre des garçons. La plupart des joueuses 
noires sont habituées à jouer contre les garçons de leur quartier.   
La technique, la tactique y viennent seulement à la deuxième place. C'est la force _I_ qui domine. J'ai 
donc dû gagner en force".  
 
En Belgique, le basket n'a pas l'importance qu'il a aux États-Unis. Ann n'est donc pas aussi connue 
chez nous qu'à l'étranger. "Mais cela ne m'inquiète pas. Dans le milieu, on sait ce que je vaux. Mais 
un peu plus de pub _J_".  
 

D'après Coup de foudre septembre 2003 
 
1.  (A) 

1 de femmes  
2 de paresseux 
3 d'argent 
4 d'hommes 
5 de jeunes 

 
2.  (B) 

1 refuser 
2 vouloir être à 
3 paraître à 
4 discuter à 
5 avoir peur de 



 
3.  (C) 

1 elle était tellement faible 
2 on craignait 
3 elle n'a jamais rien espéré 
4 personne ne s'est jamais douté 
5 sera certaine 

 
4.  (D) 

1 bien loin 
2 pas compliqué 
3 trop bon marché 
4 trop dur d'étudier le français 
5 trop dur pour un enfant de 14 ans 

 
5.  (E) 

1 a acheté 
2 a été interprêtée par 
3 a été renvoyée par 
4 a observé 
5 a été remarquée par 

 
6.  (F) 

1 bien plus petite que 
2 à comparer à 
3 bien différente de 
4 beaucoup plus facile que 
5 plus indifférente que 

 
7.  (G) 

1 sans jamais avoir joué 
2 comme nouvelle vedette 
3 dans un milieu snob très luxueux 
4 dans un monde sans pitié 
5 dans un monde parfait 

 
8.  (H) 

1 l'anglais 
2 pourquoi je jouais aux cartes 
3 ce que je venais faire là 
4 mes origines 
5 à mes rêves 

 
9.  (I) 

1 physique 
2 psychiatrique 
3 intellectuelle 
4 masculine 
5 humoristique 

 
10.  (J) 

1 m'ennuierait 
2 n'aurait aucune importance 
3 ne vaudrait pas la peine 
4 me ferait du mal 
5 ne serait pas mal 

 


