La Courneuve, le 19/02/2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Anthony DABLE signe un contrat avec les New York Giants
Anthony DABLE, testé dans le cadre d’une session d’entraînement des Giants de New York
ce mercredi, a signé un contrat avec le club NFL, après avoir impressionné les entraîneurs et
les scouts. Un accord minimal entre Anthony DABLE et le club a été signé, ce qui signifie
qu'il ne pourra pas signer avec une autre équipe jusqu'à ce qu'il soit coupé ou libéré par le
club.
Il revient pour la FFFA sur cette nouvelle aventure qui débute avec les NY Giants :
« C’est grâce à Osi UMENYIORA (ancien joueur NFL qui a
évolué 10 ans chez les Giants) que j’ai pu être en contact avec
le club des Giants.
J’ai participé à la journée de tests avec un autre joueur
européen : Harry INNIS (Angleterre). A notre arrivée au centre
d’entraînement (New Jersey), nous avons été pesés et
mesurés puis nous avons commencé à nous échauffer pour
les tests. Lors des tests physiques, nous avons effectué un 40
yards et nous avons couru des tracés. Ça a été très rapide,
entre 12 et 15 minutes maximum.
Juste après les tests physiques, nos bras et nos mains ont été
mesurés. Ensuite, nous avons passé un test de QI de 12
minutes composé de 50 questions.
Nous nous sommes rendus plus tard à New York pour réaliser des tests médicaux qui ont
duré 4h00.
Après la signature du contrat avec les Giants, je suis retourné en Floride pour m’entraîner.
Je suis entraîné par Cris CARTER (NFL Hall of Fame) et Anquan BOLDIN (49ers - San
Francisco) et je travaille notamment les tracés, les techniques de courses, les réceptions. Il y
a également des joueurs NFL qui s’entraînent là-bas. C’est le meilleur environnement pour
rester en forme et préparer les NFL OTA’s (camps rookies) qui débutent en avril.
Comme je l’ai exprimé via les réseaux sociaux, c’est un rêve qui devient réalité, tout a été
très vite et je remercie toutes les personnes qui m’ont adressé des messages, j’essaye de
tout lire, de répondre au maximum et je veux qu’ils sachent que je les remercie pour leur
soutien et leurs messages, çà me touche. »
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