
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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31e journée - Vendredi 5 mai à 20h00

ÉVREUX vs LILLE



 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

L’ENJEU

RESTER DANS LA COURSE !
Quatre, dont deux à domicile. C’est le nombre de matchs qu’il reste à l’ALM 
avant la fin de la saison régulière au terme de laquelle nous connaîtrons les 
8 qualifiés pour les playoffs d’accession. Alors que ce Championnat Pro B est 
une nouvelle fois des plus serrés cette saison, la course s’intensifie au fil des 
matchs, et il n’est pas question de flancher, en particulier à la maison ! 
L’ALM reçoit ce soir Lille pour la 31ème journée de Championnat, une équipe qui 
n’en finit pas de surprendre et propose un basket très intéressant. Les hommes 
du coach Asceric sont dans une situation similaire à celle des Ébroïciens et 
mettront du cœur à l’ouvrage pour tenter d’aller chercher une victoire qui 
compte désormais double à l’extérieur.
Nos Jaune et Bleu devront une fois de plus livrer une grosse bataille et pourront 
s’appuyer sur leur public dans un nouveau match à gros enjeu ! Allez Évreux !

COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
34 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
61 ans / FRA

 
 
 

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

30 ans / USA

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 

36 ans / NIG-USA

13
BEYE 

Pape 
Pivot / 2,02 m 

27 ans / SEN

12
HENRY 

Corin 
Meneur / 1,78 m 

28 ans / USA

11
DIBO 

Rémi 
Ailier / 2,01 m 

26 ans / FRA

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

20 ans / FRA

8
DOLOMINGO 

Thomas 
Meneur / 1,83 m 

20 ans / FRA

7
MEKDAD 

Samir 
Arrière / 1,91 m 

30 ans / FRA

4
NUNEZ 

Angel 
Ailier/intérieur / 2,03 m 

25 ans / DOM

5
KANTE 
Lamine 

Ailier / 2,00 m 
30 ans / FRA

10
VILDE 

Ricmonds 
Pivot / 2,11 m 
26 ans / LAT

9
PINAULT 

Bastien 
Arrière / 1,95 m 

23 ans / FRA
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 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

POINTS COMMUNS

JEAN-VICTOR TRAORE
Après avoir découvert la Pro B lors de la saison 2013/2014 avec l’ALM 
Évreux Basket où il avait impressionné, notamment en élevant son 
niveau durant les playoffs (11,5 pts et 6 rbds pour 15,8 d’évaluation), 
l’international Burkinabé avait décidé de rejoindre l’équipe de Lille pour 
les deux saisons suivantes. 
Pour sa première année dans le Nord, Jean-Victor avait rendu une copie 
très intéressante affichant 11,6 points et 9,5 rebonds de moyenne pour 
16,6 d’évaluation et il continue à faire parler tout son talent cette saison 
où il a encore réalisé quelques cartons. 
Avec 12,4 points, 7,6 rebonds et 2,6 passes pour 17,2 d’évaluation, il 
est incontestablement l’une des forces majeures de cette équipe dont il 
faudra particulièrement se méfier... ©
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13
MARINOV 

Pavel 
Arrière/Ailier / 1,99 m 

28 ans / BUL

12
TOURE 
Matoure 

Pivot / 2,04 m 
21 ans / FRA

10
QUETA 
Mohamed 

Intérieur / 2,08 m 
22 ans / FRA

7
ASCERIC 

Luka 
Meneur/Arrière / 2,00 m 

20 ans / AUT

15
TACCOEN 

Nicolas 
Pivot / 2,04 m 
30 ans / FRA

16
KHERZANE 

Elias 
Meneur / 1,80 m 

18 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
DELANNOY 

Rémi 
30 ans / FRA

COACH
ASCERIC 

Neno 
51 ans / AUT

8
DUWIQUET 
Paul-Lou 
Arrière / 1,93 m 

21 ans / FRA

5
TRAORE 
Jean-Victor 
Intérieur / 2,04 m 

31 ans / FRA

6
M'BIDA 
Junior 
Pivot / 2,06 m 

27 ans / CMR

17
BURTON 
Deonte 
Meneur / 1,85 m 

25 ans / USA

18
PAMBA 
Bryan 
Meneur/Arrière / 1,85 m 

25 ans / FRA
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MARDI 9 MAI 20 h 30

LES SEA 
GIRLS

 

LE  TANGRAM
epcc évreux-louviers-eure

02 32 29 63 00
www.letangram.com 
billetterie.epcc-ele.com

TROIS QUESTIONS À…

CORIN HENRY
« OBJECTIF : PLAYOFFS »
Es-tu surpris par le niveau de Pro B cette saison ?
Non pas vraiment, j’ai évolué dans différents pays avec différents 
clubs depuis le début de ma carrière. Chaque saison est différente, le 
championnat est beaucoup axé sur la défense, l’attaque. Chaque équipe 
a un jeu différent, il faut s’adapter. Le jeu va très vite, et le championnat 
est de bon niveau.

Jusqu’ici es-tu être satisfait de ta saison ?
J’essaye toujours de faire de mon mieux lors des matchs. Chaque match 
est différent. J’essaye d’être un bon joueur, de jouer pour l’équipe, de 
m’améliorer. Quand nous perdons j’essaye de rester concentré afin que 
le match suivant se passe au mieux. 

Maintenant, nous pouvons dire que l’objectif, ce sont 
clairement les playoffs?
Oui bien sûr c’est l’objectif pour cette fin de saison ! Nous avons l’équipe 
pour nous qualifier pour les playoffs. C’est un championnat relevé où tout 
peut arriver, chaque équipe peut battre une autre équipe. Nous allons nous 
battre jusqu’au bout pour atteindre cet objectif et que l’aventure continue.
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COUP D’ÉCLAT DE PRINTEMPS
du 3 au 15 mai

DE LAVAGE EN PLUS*

*Offre valable du 3 au 15 mai 2017, pour tout achat de jetons ou rechargement 
d’une clé de lavage, à partir de 20 euros. Cette offre est disponible uniquement  

sur la borne de paiement du centre participant.

2017_FLYER_A5_R°V°_OPN_ECLATPRINTEMPS_REPIQ.indd   1 25/01/2017   14:49
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DUEL

VICTOIRE IMPÉRATIVE CE SOIR…
Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux équipes 
se sont rencontrées à 15 reprises et l’ALM a remporté 9 
victoires contre 6 pour Lille. Cette saison, l’ALM s’était 
déplacée sur le parquet de Lille pour la 9ème Journée de 
Championnat et s’était inclinée dans le Nord sur le score 
de 58 à 72. Ce soir, il faudra impérativement inverser 
la tendance ! ©
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CLASSEMENT MATCHES POINTS MOYENNE
Équipes % MJ V D Pour Contre GAP Pour Contre

1 Bourg-en-Bresse 74 30 22 8 2444 2176 1.1232 81.5 72.5
2 Fos-sur-Mer 67 30 20 10 2259 2130 1.0606 75.3 71.0
3 Charleville-Mézières 57 30 17 13 2380 2327 1.0228 79.3 77.6
4 Lille 57 30 17 13 2210 2178 1.0147 73.7 72.6
5 Blois 54 30 16 14 2265 2215 1.0226 75.5 73.8
6 Evreux 54 30 16 14 2335 2425 0.9629 77.8 80.8
7 Boulazac 54 30 16 14 2235 2254 0.9916 74.5 75.1
8 Poitiers 54 30 16 14 2287 2299 0.9948 76.2 76.6
9 Nantes 50 30 15 15 2216 2176 1.0184 73.9 72.5
10 Le Havre 50 30 15 15 2297 2223 1.0333 76.6 74.1
11 Rouen 50 30 15 15 2319 2364 0.9810 77.3 78.8
12 Denain 47 30 14 16 2116 2141 0.9883 70.5 71.4
13 Roanne 44 30 13 17 2412 2396 1.0067 80.4 79.9
14 Saint-Quentin 40 30 12 18 2062 2236 0.9222 68.7 74.5
15 Boulogne-sur-Mer 40 30 12 18 2252 2278 0.9886 75.1 75.9
16 Vichy-Clermont 40 30 12 18 2266 2371 0.9557 75.5 79.0
17 Saint-Chamond 37 30 11 19 2281 2361 0.9661 76.0 78.7
18 Aix-Maurienne 37 30 11 19 2279 2365 0.9636 76.0 78.8
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 14.10.2016 @ SAINT-QUENTIN 62-87 Corin HENRY 19

2 21.10.2016 ROANNE 84-83 Rémi DIBO 25

3 29.10.2016 @ BOULOGNE-SUR-MER 86-81 Corin HENRY 28

4 04.11.2016 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 70-79 Rémi DIBO 18

5 11.11.2016 @ AIX-MAURIENNE 95-93 Rémi DIBO 27

6 18.11.2016 BLOIS 77-90 Corin HENRY 28

7 25.11.2016 @ POITIERS 63-80 Corin HENRY 17

8 02.12.2016 LE HAVRE 77-87 Corin HENRY 21

9 09.12.2016 @ LILLE 58-72 Caleb WALKER 20

10 16.12.2016 BOULAZAC 75-69 Caleb WALKER 14

11 20.12.2016 @ DENAIN 75-65 Caleb WALKER 21

12 23.12.2016 FOS PROVENCE BASKET 77-73 Bastien PINAULT 22

13 27.12.2016 @ NANTES 53-68 Caleb WALKER 21

14 13.01.2017 BOURG-EN-BRESSE 57-76 Corin HENRY 13

15 21.01.2017 @ VICHY-CLERMONT 77-91 Caleb WALKER 18

16 24.01.2017 @ SAINT-CHAMOND 83-78 Angel NUNEZ 24

17 03.02.2017 ROUEN 87-74 Lamine KANTE 16

18 10.02.2017 @ ROANNE 65-95 Lamine KANTE 11

19 24.02.2017 AIX-MAURIENNE 82-64 Caleb WALKER 19

20 03.03.2017 SAINT-QUENTIN 99-66 Corin HENRY 31

21 07.03.2017 @ LE HAVRE 83-78 Corin HENRY 35

22 10.03.2017 SAINT-CHAMOND 90-81 Corin HENRY 20

23 18.03.2017 @ BOURG-EN-BRESSE 66-87 Bastien PINAULT 15

24 24.03.2017 POITIERS 90-92 Caleb WALKER 24

25 31.03.2017 @ BLOIS 76-74 Caleb WALKER 18

26 04.04.2017 NANTES 96-90 Corin HENRY 26

27 07.04.2017 BOULOGNE-SUR-MER 86-76 Corin HENRY 17

28 14.04.2017 @ FOS PROVENCE BASKET 73-108 Rémi DIBO 17

29 25.04.2017 DENAIN 86-72 Corin HENRY 20

30 29.04.2017 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 87-96 Caleb WALKER 21

31 05.05.2017 LILLE  

32 09.05.2017 @ ROUEN  

33 12.05.2017 VICHY-CLERMONT  

34 19.05.2017 @ BOULAZAC  
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TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB, sélectionnez le match souhaité et élisez votre MVP.

SAINT-CHAMOND - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 05 MAI À 20H00

MALHEUR AU PERDANT...
Duel de la peur ce soir dans la Loire, entre les deux derniers de Pro B. Saint-Chamond reste 

sur 4 défaites en 5 journées et Aix-Maurienne sur 3 revers consécutifs...

Nul doute que parmi les joueurs, staffs et dirigeants des deux clubs engagés ce soir dans ce terrible match, le "trouillomètre" 
flirtera avec le zéro... Car à 4 journées de la fin, Saint-Chamond et Aix-Maurienne, qui partagent la dernière place de la Pro B 
avec 11 victoires pour 19 défaites, à une longueur du trio Saint-Quentin, Boulogne-sur-Mer, Vichy-Clermont, n'ont plus droit à 

l'erreur. À l'aller en Savoie, à l'avant-veille de Noël, les Ligériens l'avaient emporté de 12 points (96-84), et une confirmation 
de ce succès ce soir pourrait valoir son pesant d'or dans ce mini-championnat à 5 dont deux clubs sortiront forcément meurtris. 

Saint-Chamond comptera sur l'expérience de J.K. Edwards (11,0 pts et 6,0 rbds de moyenne sur ses 2 matches disputés), 
alors que Aix espère un choc psychologique suite à l'éviction du coach, Sébastien Bozon, juste avant la 30e journée...

60%
SAINT-CHAMOND

ROANNE - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 05 MAI À 20H00

55%
ROANNE

Les deux clubs jouent plutôt gros encore ce soir. Roanne, qui a perdu Kanervo et Roberto Nelson jusqu'à la fin de la 
saison et sort un peu ébranlé par l'épisode de la vraie-fausse arrivée de Daviin Davis, compte deux victoires d'avance 

sur le 1er relégable et scellerait son maintien en cas de victoire. Quant à Fos, pour pouvoir encore jouer la montée 
directe à Bourg lors de la prochaine journée, il se doit de gagner ce soir en espérant un faux-pas de la JL à Blois.

POITIERS - BOULOGNE-SUR-MER
VENDREDI 05 MAI À 20H00

55%
POITIERS

En l'emportant le week-end dernier face à Boulazac (71-61), quelques jours après son exploit à Lille  (76-64), le 
SOM Boulogne est enfin sorti de la zone de relégation et compte une victoire d'avance sur le duo Saint-Chamond - 
Aix-Maurienne. Mais la dernière ligne droite sera difficile, avec deux déplacements à Poitiers (ce soir) et Charleville, 

entrecoupés d'un match capital face à Saint-Chamond, avant de recevoir Nantes lors de la dernière journée...

SAINT-QUENTIN - LE HAVRE
VENDREDI 05 MAI À 20H00

50/50Battus lors des trois dernières journées (à Charleville et Rouen ainsi que face à Bourg), le SQBB ne compte plus 
qu'une victoire d'avance sur le duo de relégables. Une victoire ce soir face à des Havrais qui ont mis fin, face à 

Denain le week-end dernier (74-69), à une série de 4 défaites consécutives, apparaît donc indispensable, Saint-
Quentin ayant ensuite à gérer deux déplacements difficiles (à Boulazac et Lille) lors des 3 dernières journées. 
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DE LA 31e JOURNÉE DE PRO B

BLOIS - BOURG-EN-BRESSE
VENDREDI 05 MAI À 20H00

DUEL DÉCISIF POUR CHACUN DES DEUX CLUBS !
Les promus de l'ADA doivent gagner ce soir pour s'assurer d'une place en Playoffs récompensant 

une bien belle 1ère saison parmi l'élite, alors que la JL poserait un pied et demi en Pro A en 
l'emportant ce soir...

Premier avec deux victoires d'avance sur Fos Provence à quatre journées de la fin, on pourrait considérer que la 
messe est dite concernant l'accession de Bourg à l'élite la saison prochaine. C'est en effet en excellente posture 
que se déplace la JL à Blois ce soir, mais les hommes de Savo Vucevic, qui doivent recevoir Fos mardi prochain 

pour le compte de la 32e journée (ils avaient gagné à l'aller, 75-72, dans les Bouches-du-Rhône), veulent à 
tout prix s'épargner un match couperet, dans le cas où Fos l'emporterait ce soir à Poitiers. Blois, de son côté, 

est toujours "qualifiable" pour les Playoffs (5e, 16V-14D, à égalité avec Évreux, Boulazac et Poitiers), mais trois 
autres clubs figurent juste une victoire derrière (Nantes, Le Havre et Rouen) et rien n’est donc joué...

60%
BOURG-EN-BRESSE

NANTES - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 05 MAI À 20H00

60%
NANTES

Chacun dans "leur" championnat - la course aux playoffs pour Nantes et la quête du maintien pour Vichy-Clermont -, 
les deux clubs ont marqué des points le week-end dernier. Nantes est ainsi revenu dans la course en allant 

remporter une très précieuse victoire sur le terrain de Blois (77-69) pour remonter à la 9e place (15V-15D) à une 
longueur de la qualif', alors que les Auvergnats, vainqueurs à Aix-les-Bains, sont sortis de la zone de relégation...

ÉVREUX - LILLE
VENDREDI 05 MAI À 20H00

50/50À égalité avant la 30e journée, le LMBC et l'ALM ont connu des fortunes diverses le week-end dernier. Lille, facile 
vainqueur de Roanne à domicile (74-58), s'est réinstallé à la 3e place du classement (17V-13D), à égalité avec 

Charleville-Mézières, alors qu'Évreux, battu justement dans les Ardennes (87-96) par l'Étoile (Hermannsson, 30 pts), 
est retombé à la 5e place (avec Boulazac et Poitiers, 16-14), sous la menace de Nantes, Le Havre et Rouen (15-15)...

DENAIN - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VENDREDI 05 MAI À 20H00 60%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

En s'inclinant au Havre (69-74) le week-end dernier, Denain (12e, 14V-16D) a perdu une grosse partie de ses chances 
de qualification pour les Playoffs, qui se situent maintenant deux victoires plus haut... Un succès face à Charleville-

Mézières ce soir devient absolument indispensable pour continuer à rêver de post-saison. Mais l'Étoile, vainqueur d'Évreux 
(93-87) la semaine dernière grâce à un match énorme de Hermannsson (30 pts à 10/13) n'est pas une proie facile... 

BOULAZAC - ROUEN
SAMEDI 06 MAI À 20H00

55%
BOULAZAC

Boulazac a perdu gros en étant défait à Boulogne samedi dernier (61-71) dans sa course à la 3e place. Mais 
le BBD, qui reçoit 3 fois lors des 4 dernières journées et dispose du point-average particulier sur Charleville (+7) 

et Lille (+8) peut encore légitimement espérer aborder les Playoffs en bonne place. Des Playoffs que Rouen (9e ex 
æquo avec Le Havre et Nantes, 15-15), qui reste sur 4 victoires en 5 journées, viendra chercher ce soir au Palio... 
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L’INCROYABLE AVEN TURE DE NANTERRE

PASCAL DONNADIEU (COACH DE NANTERRE 92)

« L’EXPLOIT, C’EST LA RÉPÉTITION DES 
PERFORMANCES 3 FOIS EN 7 JOURS ! »
À 52 ans, Pascal Donnadieu est en train de terminer sa 30e saison à la tête 
de Nanterre 92. Reprise par une poignée de bénévoles en 1987, dont Jean 
Donnadieu (le père de Pascal) et partie depuis le plus bas niveau du basket 
(Honneur Départemental), la Jeunesse Sportive des Fontenelles de Nanterre 
(JSFN) a mis en place les fondations d’un projet sportif de valeur. Trente ans, 
11 montées (sans jamais redescendre) et un palmarès superbement garni plus 
tard, notamment grâce à cette semaine folle qui a vu les Franciliens remporter 
leur 2e Coupe de France et un second Trophée européen (la FEC) en 7 jours, c’est 
l’occasion d’effectuer un petit retour un peu affectif sur l’aventure de Nanterre...

Quel est le trophée le plus important de la semaine ?
Franchement, je les mets au même niveau. Pour moi, il n’y a 
pas de réelle différence. L’originalité, la performance, c’est cette 
faculté à performer avec le match aller-retour en FEC et la Coupe 
au milieu. Parce qu’intrinsèquement, la victoire en EuroChallenge 
de 2015, avec un Final Four disputé en Turquie face au club 
organisateur (TrabzonSpor), le tout en ayant perdu notre meilleur 
joueur, Mykal Riley, lors de la demi-finale, c’était vraiment un 
exploit. Là, l’exploit, il est dans la répétition de la performance 
lors des trois finales successives en 7 jours. De pouvoir gagner 
les deux trophées en restant focus pendant toute une semaine. 
C’est pour ça que je ne peux pas dire quel est le trophée le plus 
important des deux parce qu’ils sont indissociables. C’était un 
challenge difficile, même si c’est un peu normal, dans un univers 
pro, que joueurs et staff restent focus pendant une telle semaine. 

Mais ça n’a finalement rien d’évident et on l’a pourtant très bien 
fait. Les joueurs ont su faire ce qu’il fallait pendant 7 jours, pour 
ne pas s’enflammer après la finale de la Coupe de France, rester 
concentrés, etc.

L’ambition d’arriver en Pro A, elle est venue à quel 
moment ?
Elle n’est venue qu’en Pro B. Parce que c’est toujours comme ça 
que j’ai fonctionné, en regardant toujours une division au-dessus. 
Lorsqu’on était en Nationale 1, j’ai de vrais souvenirs du rêve que 
représentait d’intégrer la LNB, synonyme d’univers professionnel. 
À l’époque, tu ne fais même pas la différence Pro B / Pro A, tu 
rêves juste d’aller te frotter au monde professionnel. Mais à chaque 
montée, j’avais des craintes en me disant par exemple : « Là, en 
N3, ça va quand même être dur de se maintenir. » Puis, l’appétit 
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L’INCROYABLE AVEN TURE DE NANTERRE

venant en mangeant, l’envie reprenait de vouloir aller voir un cran 
au-dessus. Mais en fait, on n’a jamais commencé une saison en 
se disant : « l’an prochain, objectif montée. » Sauf dans les très 
basses divisions peut-être, mais depuis la N2, on ne s’est jamais 
dit qu’il fallait absolument monter dans la saison en cours. On a 
toujours constitué les meilleures équipes possibles compte tenu 
de notre philosophie de jeu et de nos moyens. Après, on se lance 
dans l’aventure d’une saison. Comme c’était le cas cette année 
d’ailleurs. On n’a jamais eu la FEC et la Coupe de France clairement 
comme objectifs.

De quand date le début de l’engouement à Nanterre ?
En fait, j’ai presque envie de te dire que dès le début, l’engouement 
était là. Mais en fonction des... infrastructures qu’on avait. Oui, dès 
le début de l’aventure, c’était déjà là, sauf que dans la salle, à ce 
moment-là, ce n’était partagé que par 100 personnes. On jouait 
dans notre petit gymnase d’Evariste Gallois, en N3 ou en N2, et 
c’était chaud bouillant, même avec - je ne sais pas - 300 ou 400 
personnes. Après, en N1, il y a eu de plus en plus de monde, en 
N1, au Palais des Sports. Mais les premières très grosses ambiances 
à Maurice-Thorez, ça date de la montée en Pro B obtenue lors d’un 
dernier match contre Saint-Vallier. C’était plein à craquer ! Il y avait 
aussi eu quelques matches de Coupe de France quand on avait la 
chance de jouer des clubs de Pro A. Il y a aussi eu la fameuse finale 
de Coupe, en 2007 à Bercy, où nous étions 5.000...

Quand tu arrêtes ton job à la banque, en 1996, pour 
devenir coach à plein temps, est-ce que tu avais un 
peu la peur au ventre ?
Non, parce que je ne suis pas devenu directement coach 
professionnel. Comme le basket commençait à prendre son 
essor et le Service des Sports, à Nanterre, étant quand même 
bien développé, la Mairie avait décidé de nommer des chargés 
de mission dans différents sports. Il y avait foot, basket, sports 
individuels, etc. Les chargés de mission étaient aussi responsables 

d’un quartier défini de la ville. Moi, j’ai donc commencé par avoir 
un vrai job de développement du basket dans la ville, avec des 
actions en Mairie, des ateliers de quartiers, qui n’avaient rien à voir 
avec le club, même s’il y avait des passerelles. Quand on est monté 
en N1, je me suis mis en mi-temps, parce que c’était compliqué de 
gérer les deux, puis à temps-plein quand on est arrivé en Pro B. Là, 
j’ai démissionné de mes fonctions de Chargé d’Actions Basket, mais 
le poste existe toujours et c’est d’ailleurs aujourd’hui quelqu’un qui 
n’est même pas du club qui occupe cette fonction.

Peux-tu nous faire un Top 3 des trophées remportés 
depuis le début, en termes de souvenirs, d’intensité ?
Ouh ! C’est compliqué ! En termes d’émotions, le Top doit être 
l’EuroChallenge en Turquie. Parce que c’est obtenu en milieu 
hostile, en ayant perdu Mykal, et au bout d’un match au scénario 
incroyable. Gagner à la toute dernière seconde, avec même 
l’attente de l’analyse de la vidéo pour savoir si le dernier panier 
de T.J. (Campbell) était valable ou pas, c’est juste incroyable. 
Après, je mettrais cette semaine-ci, parce que ce sont quand 
même 7 jours incroyablement intenses. Et en n°3, la finale de 
Pro A en 2013. Pourquoi je la mets en 3 ? Bien sûr que c’est 
le plus beau titre et ça devrait être le plus fort. Sauf qu’on a été 
un peu submergé par le phénomène médiatique qui nous est 
tombé dessus. Nous étions les Petits Poucets qui avaient gagné, 
donc on a été pris dans un tourbillon médiatique incroyable qui 
fait que moi, personnellement, je n’avais pas réussi à savourer 
autant que je l’aurais voulu. Depuis, je me suis toujours promis 
de toujours prendre le temps de savourer les victoires. Là, il y 
avait le challenge de l’Euroleague à relever, avec un gros cahier 
des charges. C’était la fin de saison et il fallait de suite tout faire 
pour être à la hauteur l’année d’après. Paradoxalement, je ne 
garde pas un excellent souvenir de l’après-titre 2013, parce que 
les lendemains ont été trop chauds pour bien en profiter. Ah, 
j’oubliais ! Ce n’est pas un titre, mais la victoire au Barça a été 
quelque chose d’immense. Tout le monde s’était moqué de nous 

11



en disant qu’on allait être broyés par l’Euroleague. Alors aller 
gagner là-bas, c’était quand même juste génial. 

Et la plus belle fête post-titre, elle remonte à quand ?
Sans doute notre montée en Pro B. Tout le monde avait des T-shirts, 
la salle était toute verte. Puis on avait privatisé le terrain pour que 
tout le monde reste et fasse la fête ensemble. Cela a duré tard 
dans la nuit, avec à l’époque de sacrés fêtards comme Thomas 
Darnauzan, Guillaume Pons, Thomas Brochard... Des grosses 
personnalités et des gars qui, en plus, avaient le sens de la fête. 

Meilleur joueur de l’ère "amateur" ?
Sans hésiter, François Godener. Un garçon qui jouait avec moi à Rueil 
et qui est venu à Nanterre lorsque je suis devenu entraîneur-joueur 
à Nanterre, dès le début. Lui était dentiste et jouait à Rueil, et il 
trouvait que ça faisait beaucoup de concilier la N3 et son métier, 
alors il est reparti avec nous au plus bas de l’échelle, en Honneur 
Départemental, alors que c’était un excellent joueur en N3. C’est lui 
qui nous a fait monter pendant toutes les premières années, et il est 
d’ailleurs toujours abonné au club, en payant son abonnement. 

Et de l’ère professionnelle ?
Trop difficile à dire. Quand tu regardes tous les joueurs qui sont 
passés ici, où ils en sont maintenant et que tu mets ça en relation 
avec les émotions qu’on a pu connaître, ce serait trop difficile de ne 
ressortir qu’un seul nom. Il y en a trop ! J’ai plusieurs chouchous, 
mais je ne vais pas tous te les citer. Et puis j’en oublierais et je 
m’en voudrais trop après ! Et puis je suis quelqu’un qui a du mal 
à coacher et à rendre les joueurs performants si je n’ai pas de 
l’affectif qui rentre en jeu. Et un immense respect pour eux aussi. 
Donc sans faire de démagogie, j’ai envie de te dire que ce sont tous 
mes chouchous, à de très rares exceptions près..

Et le plus dur à coacher, toutes époques confondues ?
Il y a des joueurs avec qui je n’ai pas eu d’affinités, dans le jeu 
comme humainement. Avec eux, les relations sont restées très 
neutres et ce n’est pas trop la peine d’en parler. Mais il y en a un 

pour qui j’ai énormément d’affection, de tendresse, qui nous a 
énormément apporté et que j’adore. Mais... qui n’est pas toujours 
simple à coacher, c’est Stephen (Brun). Nous sommes d’ailleurs 
restés très proches, même si, quand il est parti, ça a été dur pour 
lui et a été, pour moi, une décision extrêmement difficile à prendre. 
Il avait tellement apporté, avec des côtés extraordinaires mais 
aussi quelques autres pas faciles à gérer, que la décision de nous 
séparer de lui, après le titre de 2013 auquel il avait énormément 
contribué, a été un déchirement. Stephen est un écorché vif qui 
peut vite monter dans les tours parfois, mais c’est aussi le mec le 
plus attachant et intéressant que j’ai pu côtoyer.

Quel est le Donnadieu le plus important dans les 
succès de Nanterre, Jean ou Pascal ?
(Long silence) J’ai envie de te dire que c’est Jean. Pas par hypocrisie, 
parce que si c’est moi qui suis sur le devant de la scène, exposé aux 
médias, c’est bien lui qui a fondé le club et nous a donné les outils 
pour rendre tout ce qui a pu arriver depuis possible. Pas que lui, avec 
d’autres dirigeants bénévoles impliqués depuis le début. Mais sans le 
boulot de fond de mon père, tout ça n’aurait pas pu exister. 

dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
#DLSIxièmehomme 
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L’INCROYABLE AVEN TURE DE NANTERRE

LES MONTÉES DE NANTERRE…
Première série départementale 1987
Promotion Honneur Inter-Départementale 1988
Honneur Régionale  1989
Promotion d’Excellence Régionale 1990
Excellence Régionale  1992
Nationale 4   1994
Nationale 3   1995
Nationale 2   1998
Nationale 1   2001
Pro B   2004
Pro A   2011
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Enfin, la chose dont tu es le plus fier ? 
C’est la pérennité à haut niveau. Le fait d’avoir pu enchaîner 
derrière le titre de 2013, alors que beaucoup disaient de nous que 
nous étions un épiphénomène qui ne durerait pas, qu’on allait se 
casser la gueule très vite et redescendre. Alors, de voir ainsi que 
4 ans après, on a gagné deux Coupes de France, deux Coupes 
européennes et un Trophée des Champions. Qu’on est parvenu à 
se qualifier régulièrement - pour ne pas dire tout le temps - pour 
les Playoffs. Finalement, c’est le plus dur. C’est ça qui me rend 
fier, parce que ça n’a rien d’évident. Cela et aussi de voir qu’en 
déplacement on a énormément de témoignages de sympathie de 
la part de gens qui sont des supporters du club adverse. Quand 
j’entends ça, je me dis qu’on a su acquérir le respect du monde 
des amateurs de basket à travers le pays. Cela, oui, ça signifie 
beaucoup pour moi.

Dernière question : te reste-t-il un système que tu 
utilisais déjà en Honneur Départemental ?
Non, quand même pas. Le basket a trop changé depuis. En revanche, 
il y a la même joie, la même émotion lors des succès actuels que 
lors de notre toute première montée. C’est le même sentiment de 
plénitude quand tu te réveilles le lendemain matin et que tu peux 
légitimement te dire qu’on a fait un truc pas trop moche...

L’INCROYABLE AVEN TURE DE NANTERRE
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REPÈRES

PASCAL DONNADIEU
Né le 29 mai 1964 

à Suresnes (Hauts-de-Seine, 52 ans).

Carrière entraîneur : Nanterre (1987-...). Sélectionneur 
de l’Equipe de France A’ (2014-16). Assistant-coach 
de l’Equipe de France (2016-...).

Palmarès entraîneur : Champion de Pro B (2011), 
Champion de Pro A (2013), Vainqueur du Trophée des 
Champions (2013), Vainqueur de la Coupe de France 
(2015, 2017, finaliste en 2007 et 2013), Vainqueur de 
l’EuroChallenge (2015), Vainqueur de la FIBA Europe Cup 
(2017). Nommé Meilleur entraîneur de Pro B (2011).
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FINAL FOUR DE BCL

BANVIT FAIT TOMBER MONACO EN DEMI...
Alors que l’AS Monaco pouvait légitimement faire figure de favori lors de ce 
tout premier Final Four de la Basketball Champions League, la Roca Team 
est tombée dès la demi-finale, face à une équipe de Banvit au basket aussi 
académique qu’efficace...

En Pro A, l’ASM règne sans partage (26 victoires - 3 défaites) 
et compte quatre succès d’avance sur son dauphin, l’Élan Chalon. 
Mais c’était également le cas en BCL, puisque Zvezdan Mitrovic et 
ses hommes avaient terminé la première phase avec le meilleur 
bilan de toute la compétition (12V-2D, 15-3 après les 8es et quart 
de finale). De quoi faire de la Roca Team l’un des deux favoris de 
ce Final Four disputé à Tenerife, à égalité avec 
le club local d’Iberostar. Malheureusement, dès 
le vendredi 28 avril, face à une équipe de Banvit 
Bandirma (Turquie) qui les avait déjà dominés 
en phase de poule (-14 en Turquie, puis +4 à 
Monaco au retour) et connaissait ainsi très bien 
les forces et faiblesses de la Roca Team, les 
Monégasques n’ont pas tenu la distance. 

L’affaire était pourtant bien engagée. Trop bien 
peut-être. La Roca Team avait abordé idéalement 
sa demi-finale européenne et comptait 13 points 
d’avance après 6 minutes (8-21) et encore 
+9 à la fin du premier quart, portée par une 
belle adresse derrière l’arc (3/4). Une entame 
parfaite. Mais l’équipe de Banvit commença à 
installer son basket au cœur du deuxième quart-
temps et revint à trois longueurs après un bon 
passage de son duo Jordan Theodore - Gasper 
Vidmar. À la mi-temps, les Monégasques avaient 
toutefois encore le match bien en main (37-45).

Un deuxième match commença au retour des 
vestiaires. Beaucoup plus défensif. Celui-ci, 
la Roca Team le perdit largement. Elle buta 

inexorablement sur la défense de zone de Banvit. La sortie de 
Gasper Vidmar à la 25e minute fut un tournant important. L’équipe 
turque dans sa nouvelle configuration "small bal" se montra bien 
plus dangereuse en attaque. Elle prit les commandes juste à la fin 
du troisième quart-temps sur une pénétration de Gedeminas Orelik 
(55-53).

La Roca Team résista un moment grâce à des 
exploits individuels de Jamal Shuler (top-scoreur 
monégasque avec 20 points en 22 minutes), 
Dee Bost et Yakuba Ouattara. Mais elle finit par 
mordre la poussière face au culot d’un gamin de 
19 ans. Furkan Korkmaz (1,97 m, 13 points 
précieux face à l’ASM), drafté l’été dernier par les 
Sixers (26e choix) et prêté au début de l’hiver par 
Anadolu Efes, planta trois banderilles à trois-points 
dans le dernier quart-temps. La dernière, alors que 
Monaco était revenu à 77-74 dans la dernière 
minute, fut celle de trop, Jordan Theodore 
(21 points, 11 passes), assurant la victoire pour 
Banvit. La Roca Team a dû se contenter de la 
petite finale dimanche contre l’équipe italienne 
de Venise, battue par Tenerife dans l’autre demi-
finale (67-58).

Dimanche, pour la troisième place, Monaco 
s’est bien repris (victoire 91-77) face au Reyer 
Venezia, mais nul doute que les regrets étaient 
encore présents, alors que lors de la Grande 
Finale, Tenerife a dominé Banvit (63-59) pour 
s’octroyer le premier titre de BCL de l’histoire.
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DEMI-FINALES
Banvit bat Monaco : 83-74
Tenerife bat Venise : 67-58

FINALE 3E PLACE
Monaco bat Venise : 91-77

FINALE
Tenerife bat Banvit : 63-59



Evreux  
Saint-Michel 

Horaires d’ouverture : 
Lundi-Jeudi : 9h-12h30 / 14h30-19h30 

Vendredi-Samedi : 9h-19h30 

Ouvert le dimanche matin : 9h00-12h30 

02.32.38.52.51 



BALLON OFFICIEL

NOUS LIVRONS CHEZ VOUS 
LE MEILLEUR DU BASKET FRANÇAIS... 
MÊME LE DIMANCHE !
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VOUS EN VOULEZ PLUS ?
3  M AT C H E S  PA R  S E M A I N E 
E T  U N  M A G A Z I N E  D É D I É  S U R

SUIVEZ LE BASKET 
TOUS LES DIMANCHES 
À 18H30 EN CLAIR 
SUR CANAL 23,31 OU 68 

SELON VOTRE OPÉRATEUR
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