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Joël Embiid est parti pour obtenir la nationalité française. Le pivot des Sixers veut
absolument joueur les JO avec l’équipe de France. Seulement certains joueurs français
expriment ouvertement leur opposition à arrivée de poids au sein de la sélection.
Evan Fournier basketeur Français évoluant au poste d’arrière au Magic d’Orlando en NBA n’a
pas caché son mécontentement. En ce qui concerne l’arrivé du Camerounais en équipe de
France, il n’est pas allé du dos de la cuillère sans une réaction accordé au site Le
10sport.com. « Tu n’es pas français, tu n’es pas là, c’est tout » « Il faut arrêter de dire
n’importe quoi. Ce n’est pas contre Joel que je dis ça, c’est un très bon joueur. Bien
sûr qu’il nous ferait du bien en équipe de France. Mais ce n’est pas le débat. Tu n’es
pas français, tu n’es pas là, c’est tout. S’il jouait pour le Cameroun, ce serait
magnifique pour son pays. En termes de valeurs, ce serait beaucoup plus fort qu’il
représente le Cameroun que la France. Je pense qu’il fait un mauvais calcul. Ce n’est
pas parce que les autres le font qu’on doit le faire aussi. Pour moi, le fait qu’il y ait
Anthony Randolph, un joueur américain, en Slovénie n’est pas normal non plus », confie
l’arrière du Magic d’Orlando.
Il y a quatre ans, soit en 2018, certains joueurs de l'équipe de France s'étaient opposés à ce
type de sélection. «Dans les fédérations, on travaille dur pour faire travailler les jeunes et
je trouve que ça manque un peu d’authenticité quand tu fais des trucs comme ça. Je ne
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suis pas très fan de voir la Slovénie ou la Croatie avec des Américains. En équipe
nationale, il faudrait jouer avec les joueurs du pays, qui ont grandi là-bas », indiquait à
l'époque Tony Parker à L'Équipe.
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