
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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PARRAIN DU MATCH

27e journée - Vendredi 7 avril à 20h00

ÉVREUX vs BOULOGNE-SUR-MER



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

L’ENJEU

PLUS LE DROIT À L’ERREUR !
L’ALM Évreux basket enchaîne un second match consécutif dans la 
même semaine après la rencontre de mardi soir face à Nantes. Ce 
soir, c’est l’équipe de Boulogne-sur-Mer qui se présente à la Salle 
Omnisports pour la 27e journée de Championnat. Avec seulement 
4 matchs restant à disputer à la maison, victoire impérative pour 
nos Ébroïciens qui devront une nouvelle fois livrer bataille ! 
Dans une saison compliquée ayant mené à la séparation d’avec son 
coach emblématique Germain Castano, l’équipe de Boulogne-sur-Mer 
n’en demeure pas moins redoutable dans sa lutte pour le maintien. 
La fin de saison approche avec son lot de surprises, et avec un match 
à enjeu pour les deux équipes, cela nous promet un beau spectacle 
ce soir ! Allez Évreux ! ©
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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 

25 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

LA STAR D’EN FACE

TEDDY GIPSON
L’expérimenté meneur américain Teddy Gipson (1,93m, 36 ans) retrouve 
cette saison une Pro B qu’il a quittée 7 ans auparavant, conduisant 
l’équipe de Pau-Lacq-Orthez à la montée en Pro A et terminant MVP du 
Championnat. Après avoir découvert la Pro A durant deux saisons avec 
Pau, il a effectué des passages aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en 
Bosnie et en Hongrie, et a effectué deux nouvelles apparitions en Pro A 
en fin de saison du côté de Limoges en 2010 et la saison dernière au 
Havre, déjà condamné à la descente. Après avoir montré un niveau de 
jeu satisfaisant (10,9 pts, 3,2 rbds et 3,4 pds avec le Havre), le meneur 
gaucher qui a déclaré qu’il « pouvait encore jouer sept ou huit ans » 
apporte toute son expérience au SOMB dont il est la principale menace 
offensive avec 13,5 points, 3 rebonds et 3,7 passes de moyenne.

9
COROSINE 

Xavier 
Arrière / 1,83 m 

32 ans / FRA

8
ANDRE 

Cedric 
Intérieur / 2,05 m 

24 ans / FRA

6
DE JONG 

Worthy 
Arrière / 1,94 m 

29 ans / HOL

5
MOISY 
Alexandre 

Meneur / 1,75 m 
21 ans / FRA

14
JBAM 

 
Pivot / 2,08 m 
37 ans / FRA

 
WOLICKI 

Thibault 
34 ans / FRA

 
GONSALVES 

Mike 
58 ans / USA

COACH
BOURGAIN 

Olivier 
48 ans / FRA

11
MOENDADZE 
Kadri 
Arrière/Ailier / 1,91 m 

23 ans / FRA

7
MENDY 
Kevin 
Ailier/intérieur / 2,02 m 

24 ans / FRA

15
PAUMIER 
Grismay 
Pivot / 2,05 m 

28 ans / CUB

4
GIPSON 
Teddy 
Meneur / 1,93 m 

37 ans / USA

12
GERMAIN 
Jordan 
Intérieur / 1,98 m 

31 ans / USA

ASSISTANTS
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TROIS QUESTIONS À…

LAMINE KANTE
« CONTINUEZ À NOUS 
ENCOURAGER, VOUS ÊTES NOTRE 
6e HOMME » 

Salut Lamine, d’abord, quel est ton état d’esprit 
avant une fin de saison qui s’annonce intense ? 
C’est vrai que la fin de saison va être décisive, et forcément, on 
est tous dans un état d’esprit où il va falloir gagner et penser à 
l’équipe pour aller chercher les playoffs ! 

Quels sont les objectifs de l’équipe sur ces 8 
derniers matchs à disputer ? 
Comme tu le dis, il n’y a plus que 8 matchs, il va donc falloir 
se mobiliser et en prendre un maximum d’ici la 34e journée ! 
Atteindre notre objectif de playoffs, ce serait magnifique. 

Un mot pour les supporters ? 
Vous êtes un public formidable ici à Évreux ! Je compte sur 
vous pour continuer à nous encourager comme vous le faites à 
chacun de nos matchs, vous êtes notre 6e homme, un vrai boost 
pour l’équipe !
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DUEL

CONFIRMER LE MATCH ALLER
Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux équipes se sont rencontrées à 
13 reprises et l’ALM a remporté 7 victoires contre 6 pour Boulogne-sur-Mer.  
Cette saison, Les deux équipes se sont affrontées dans le cadre de la 3ème 
journée de Championnat et l’ALM était allé chercher une belle victoire dans le 
Nord sur le score de 86 à 81. Une opération à réitérer ce soir pour rester dans 
la course ! 

CLASSEMENT MATCHES POINTS MOYENNE
Équipes % MJ V D Pour Contre GAP Pour Contre

1 Bourg-en-Bresse 72 25 18 7 2031 1842 1.1026 81.2 73.7
2 Fos-sur-Mer 68 25 17 8 1875 1775 1.0563 75.0 71.0
3 Lille 60 25 15 10 1854 1838 1.0087 74.2 73.5
4 Charleville-Mézières 57 25 14 11 1970 1939 1.0160 78.8 77.6
5 Le Havre 57 25 14 11 1942 1850 1.0497 77.7 74.0
6 Blois 57 25 14 11 1919 1855 1.0345 76.8 74.2
7 Boulazac 52 25 13 12 1885 1886 0.9995 75.4 75.4
8 Poitiers 52 25 13 12 1922 1935 0.9933 76.9 77.4
9 Evreux 52 25 13 12 1907 1983 0.9617 76.3 79.3
10 Nantes 48 25 12 13 1841 1814 1.0149 73.6 72.6
11 Denain 48 25 12 13 1773 1790 0.9905 70.9 71.6
12 Saint-Quentin 44 25 11 14 1723 1825 0.9441 68.9 73.0
13 Rouen 44 25 11 14 1898 1969 0.9639 75.9 78.8
14 Saint-Chamond 40 25 10 15 1936 1983 0.9763 77.4 79.3
15 Roanne 40 25 10 15 2038 2017 1.0104 81.5 80.7
16 Aix-Maurienne 40 25 10 15 1917 1995 0.9609 76.7 79.8
17 Boulogne-sur-Mer 36 25 9 16 1876 1910 0.9822 75.0 76.4
18 Vichy-Clermont 36 25 9 16 1892 1993 0.9493 75.7 79.7

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 26 joués hors nos délais de bouclage.

6

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 Hors bouclage  

27 07.04.2017 BOULOGNE-SUR-MER  

28 14.04.2017 @ FOS PROVENCE BASKET  

29 25.04.2017 DENAIN  

30 29.04.2017 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

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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PRO B – 27E JOURNÉE - PRÉSENTATION

BOURG ET FOS EN DANGER 
CHEZ DES «PETITS»…

LE DUEL À DISTANCE POUR LA MONTÉE DIRECTE, ENTRE LA JL BOURG ET FOS PROVENCE, SE JOUERA PEUT-
ÊTRE À L’EKINOX, LORS DE LA 33E ET AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE, LE 13 MAI PROCHAIN. À CONDITION QUE 
CES DEUX CLUBS QUI ONT PLANÉ TOUR À TOUR SUR CETTE PRO B VERSION 2016-17 NE COMMETTENT PAS 
D’IMPAIRS. ET LES PIÈGES SONT NOMBREUX SUR LEUR ROUTE, À COMMENCER PAR CE SOIR EN SAVOIE 
(POUR FOS) ET DANS LA PETITE SALLE DE SAINT-CHAMOND (POUR BOURG)…

Avant la 26e journée, qui se disputait mardi dernier et dont les 
résultats ne nous sont pas connus, la JL Bourg (18 victoires, 7 
défaites) et Fos Provence (17V-8D), avaient profité de la double 
contre-performance de Lille (à Vichy-Clermont) et Blois (à domicile 
face à Évreux), pour refaire un petit break avec leurs poursuivants. 
Mais ni les hommes de Savo Vucevic (5 victoires pour 3 défaites 

sur les 8 dernières journées), ni ceux de Rémi Giuitta (7 défaites 
consécutives à l’extérieur depuis le 23 décembre 2016) n’ont de 
marge de sécurité au sein de cette Pro B chaque année plus dense...

Alors, pour les BYers comme pour la «Jeu», si les deux clubs veulent 
pouvoir régler leurs petites affaires dans le cadre d’un duel façon 

western aux dialogues en mode 
cliché (« Hey, dude, il n’y a pas 
de place pour nous deux dans 
cet ascenseur vers la Pro A ! »), 
un soir de mi-mai dans l’Ain, il 
leur faudra sortir vainqueurs de 
rencontres pièges comme celles 
de ce week-end. Parce que gagner 
"aux Halles" n’a jamais rien 
d’évident. Pour Fos, vainqueur de 
très peu à l’aller - dans "sa" Halle 
Parsemain - (68-65), la Halle de 
Marlioz, à Aix-les-Bains, sera une 
terre hostile, tant les promus sont 
encore concernés par la descente 
(15e ex æquo avec une seule 
victoire d’avance sur les deux 
relégables après 25 journées)... 
Idem pour Bourg-en-Bresse, qui 
se rend à la Halle André-Boulloche 
de Saint-Chamond, où 4 des 5 
derniers visiteurs sont repartis 
bredouilles. Les Ligériens s’étaient 
extirpés de la zone rouge en 
remportant 5 victoires de suite à 
cheval sur février et mars, mais 
ils viennent d’y replonger après 3 
revers en 4 journées (avant leur 
match à Lille, mardi dernier).

VENDREDI 7 AVRIL

ROANNE – LE HAVRE
20H

NANTES – LILLE
20H

ÉVREUX – BOULOGNE-SUR-MER
20H

AIX-MAURIENNE – FOS-SUR-MER
20H

SAINT-CHAMOND – BOURG-EN-BRESSE
20H

SAMEDI 8 AVRIL

POITIERS – ROUEN
20H

VICHY-CLERMONT – CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
20H

DIMANCHE 9 AVRIL

SAINT-QUENTIN – DENAIN
17H

REPORTÉ AU VENDREDI 21 AVRIL 

BOULAZAC – BLOIS
20H
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GRAND FO  RMAT PRO B

NENO ASCERIC (LILLE) 

« J’APPRÉCIE 
BEAUCOUP PLUS UN 
CARACTÈRE QU’UN 
TALENT »

Dans les années 90 et 2000, Neno Asceric a 
laissé l’image d’un joueur dur au mal, d’un 

grand compétiteur et d’un gentleman en 
dehors des parquets. À 52 ans, le 

Serbo-Autrichien démontre à Lille 
qu’il est aussi un entraîneur 

de qualité. La troisième 
place surprise des Lillois 

valide sa méthode. 
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Avant d’être un coach, vous avez eu une longue 
carrière de joueur puisque vous avez joué jusqu’à 
vos 40 ans. Et notamment en LNB de 1998 à 2006. 
Quels sont vos meilleurs souvenirs en France ?
Mon meilleur souvenir, c’est sans doute mon passage au MSB 
(2000-03) mais il y a aussi mes deux années à Paris (1998-00) 
parce qu’on avait une très belle équipe avec de très bons joueurs et 
un bon entraîneur. J’ai aussi apprécié mon passage à Hyères-Toulon 
même si c’était différent parce que le club était moins ambitieux 
que les précédents. On a vécu quand même de bons moments. 
J’y ai rencontré pas mal d’amis. Pour des raisons différentes, j’ai 
apprécié chacune de mes expériences en France. 

À Paris, vous avez croisé la route du tout jeune Tony 
Parker, 17 ans à l’époque, qui jouait sa première 
saison en Pro A. Vous lui promettiez un grand 
avenir ? 
On discutait pas mal avec Tony parce qu’on était souvent ensemble dans 
la chambre en voyage. Je savais qu’il pouvait devenir un grand joueur. 
Il avait déjà le talent. On jouait pas mal de un-contre-un. J’appréciais 
beaucoup Tony parce que c’était un jeune bien éduqué. J’appréciais 
beaucoup son père aussi. C’était sa première année dans le monde 
professionnel mais on voyait déjà qu’il avait un potentiel énorme. 

Vous avez joué pour Vincent Collet au Mans puis pour 
Jean-Louis Borg à Hyères-Toulon et à Vichy. Est-ce 
que ces coaches vous ont inspiré par la suite ? 
J’ai toujours essayé d’apprendre de chaque coach que j’ai eu. 
D’abord avec Boja Maljkovic qui m’a recruté à Paris, un grand 
coach européen qui a gagné 4 fois l’Euroleague, mais j’ai appris 
énormément du côté de Didier Dobbels, un très bon entraîneur, 
puis avec Vincent Collet et Jean-Louis Borg. J’ai toujours eu de 
très bonnes relations avec les coaches. En fait, j’ai gardé par écrit 
tous les entraînements de mes coaches à partir de 1995 jusqu’à 
la fin de ma carrière. Cela fait 10 ans conservés sur le papier, avec 
les exercices, les entraînements et la philosophie de jeu. Je me 
préparais pour être coach. Mais je n’ai jamais copié un entraîneur. 
Je voulais me former et trouver mon propre chemin. 

Aujourd’hui, vous définiriez-vous comme un coach 
strict à la "yougo"  ? 
On peut dire ça bien sûr. J’ai essayé d’apprendre tout ce qui était 
important à mes yeux de cette philosophie, qui est à mon avis 
très bonne. Mais tu es obligé de t’adapter à la situation dans 
laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas transmettre un basket 
complètement serbe en France, parce que la mentalité, les 
joueurs, le style de jeu sont différents. À mon avis, ma qualité 
principale c’est de m’adapter à différentes mentalités et 
différents styles de jeu. C’est mon avantage en France parce 
que je connais très bien le basket français et que j’ai appris 
beaucoup des entraîneurs français. Cela aide beaucoup. 

Quel est votre regard sur les problèmes rencontrés 
par Dule Vujosevic à Limoges. Est-ce justement dû au 
fait qu’il n’a pas réussi à s’adapter suffisamment à 
la France ?
Les gens du basket français n’ont pas 
conscience de quel entraîneur est 
Dule. Je le connais très bien. J’ai 
joué plusieurs fois contre lui, quand 
il était entraîneur du Monténégro, 
quand il était au Partizan Belgrade 
et que j’entraînais Szolnok. C’est 
un très, très grand entraîneur que 
j’apprécie énormément. Il suffit de 
regarder son parcours au Partizan 
Belgrade, avec les moyens 
qu’il avait, combien de joueurs 
il a formés. Le problème pour 
Dule, c’est l’adaptation à un 
pays où le basket se joue 
différemment, où il n’y a 
pas de culture de basket 
comme à Belgrade où le 
joueur s’entraîne sans cesse, 
comme un fou, où il regarde son 
entraîneur comme un dieu. Tout 
le monde est sur la même ligne. 
Le projet, ce n’est pas 1 an ou 
2 ans, ce sont les 5 prochaines 
années. Au Partizan, Dule savait 
quel joueur allait être ciblé dans 2 
ans. En plus, il ne parle pas anglais. Il ne 
peut pas passer son message naturel. 
Mais pour moi, il est un grand 
entraîneur.
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Vous avez débuté votre carrière de coach à Bourg-
en-Bresse en Pro A il y a une dizaine d’années. Une 
première saison soldée par une descente. N’était-
ce pas un cadeau empoisonné, pour une première 
expérience, de reprendre cette équipe mal en point en 
cours de saison ? 
Ce n’était pas du tout un cadeau ! J’ai commencé ma carrière 
d’entraîneur là-bas tout simplement parce qu’il n’y avait pas 
beaucoup d’autres candidats 
qui voulaient reprendre cette 
équipe (rires). À l’époque, 
Bourg était un petit club 
dans une petite salle avec 
des joueurs qui étaient 
des joueurs de Pro B. Il y 
avait aussi des problèmes 
internes. Je savais que cela 
allait être très compliqué 
de sauver l’équipe en Pro 
A mais je voulais montrer 
que j’étais capable de bien 
travailler. Le président 
voulait continuer avec moi 
en Pro B, mais comme 
souvent dans le sport, la 
politique s’en est mêlée et 
finalement je n’ai pas re-
signé. Ensuite, j’ai entraîné 
au Mexique, en Autriche, 
en Allemagne, j’ai entraîné 
l’équipe nationale d’Autriche 
ce qui a été une expérience 
énorme, j’ai fait deux 
saisons à Szolnok en ligue 
adriatique. À chaque fois j’ai 
été obligé de m’adapter à 
tous les niveaux. Toutes ces 
expériences m’ont formé 
en tant qu’entraîneur et 
m’ont amené à un niveau 
supérieur. 

À votre arrivée Lille en janvier 2015, vous avez 
immédiatement redressé l’équipe (5v-10d avant 
lui, 12v-5d avec lui). Dans cette équipe figuraient 
déjà Bryan Pamba, Thomas Ceci-Diop et Jean-Victor 
Traoré qui sont toujours sous vos ordres. Cela a été 
important de vous appuyer sur cette base de joueurs 
français ?
Oui, bien sûr. Je rêve d’un club en France où je pourrais avoir un 
très bon centre de formation et travailler dans la durée avec 

les jeunes Français. Je suis sûr et certain qu’on peut lancer des 
jeunes et avoir de bons résultats.  À Lille, on est la seule équipe 
en Pro A, Pro B ou en Nationale 1 qui joue aujourd’hui avec 
un seul étranger, parce que mon deuxième Américain, DeQuan 
Jones, est blessé. Je suis sûr qu’en France, on a le plus grand 
nombre de talents en Europe mais il faut travailler avec eux et 
changer un peu la culture du travail. Les former davantage au 
niveau des fondamentaux individuels et collectifs. Et on aura 

beaucoup de résultats.  Si les 
joueurs ne sont pas capables 
de shooter, de lire le jeu, 
ou de respecter et utiliser 
les espaces, tu ne peux rien 
faire. Ici, on a des qualités 
athlétiques exceptionnelles, 
alors je vous laisse imaginer 
avec les fondamentaux où ça 
peut mener les joueurs ! 

À Lille, vous coachez 
votre fils Luka qui est 
le meilleur joueur de 
sa génération en Pro B 
(né en 1997). Est-ce 
particulier de coacher 
son propre fils ?
Oui et non. Oui, parce que 
des gens cherchent des 
problèmes là où il n’y en a 
pas. J’entraîne un jeune qui 
s’appelle par hasard Luka 
Asceric. Mais il est considéré 
comme tous les autres. C’est 
plutôt pour lui que c’est 
particulier parce qu’il joue 
avec une grande pression. 
Dès qu’il commence à jouer 
moins bien, cela commence 
à parler, à critiquer. Mais il a 
montré qu’il avait le talent et 
qu’il voulait travailler. Il peut 

devenir un très bon joueur parce qu’il a un profil particulier. Il fait 
2,04 m - 2,05 m et joue meneur. Il lui manque de la maturité 
physique parce qu’il est très jeune. On doit être patient avec lui. 
On verra où cela le mènera. À l’avenir, il sera capable de jouer 
plusieurs postes. 

La Pro B est un bon championnat pour son 
développement ?
Oui et non. Oui parce que c’est un championnat très physique et 
intense. Cela lui permet d’apprendre à résister physiquement. Il est 

GRAND FO  RMAT PRO B
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obligé de trouver des solutions en jouant contre des joueurs plus 
rapides et costauds que lui. Et non parce que le style de jeu n’est pas 
le sien. Il est plutôt technique, dans la lecture, dans la recherche des 
espaces. Un plus haut niveau lui conviendrait mieux avec des joueurs 
qui savent lire les espaces, les situations, les timings. 

Vous êtes la seule équipe à avoir battu à deux 
reprises le leader, Bourg-en-Bresse. Vous êtes 
troisième actuellement. Est-ce que cela veut dire que 
vous pouvez viser la première place ?
Je ne m’occupe pas du tout du classement. Je me concentre sur 
le prochain match. J’éduque mes joueurs comme cela. On se 
concentre sur notre cheminement, et pas sur notre objectif. On va 
travailler et trouver le chemin qui va nous conduire jusqu’à nos 
objectifs. C’est plus important que tout. On élimine ainsi toute la 
pression négative. 

Vous jouez depuis quatre matches sans votre meilleur 
scoreur, DeQuan Jones (17,1 points, 5e en Pro B). 
Êtes-vous fier de la réaction collective de votre équipe 
qui a réussi à gagner quatre matches sans lui ?
Je suis très fier de mes joueurs qui travaillent dur tous les jours et 
ont montré un fort caractère. Je travaille beaucoup sur l’éducation 
de mes joueurs, pour former des hommes et renforcer leur 
caractère, leur mental. Cela porte ses fruits parce que le basket, 
ce n’est pas seulement une question de technique et de tactique, 
c’est aussi le mental et le caractère. Le talent c’est un cadeau de 
Dieu mais le caractère, c’est quelque chose qui nous appartient. 
J’apprécie beaucoup plus un caractère qu’un talent. Donc je suis très 
fier que mon équipe ait montré un fort caractère. 

Le mental, c’était une de vos caractéristiques fortes 
en tant que joueur...
C’est vrai. J’avais un caractère fort, un gros mental. Et j’essaie de 
le transmettre à mes joueurs. Qu’ils soient toujours prêts à travailler 
dur, à aller au-delà de leurs possibilités, ne jamais abandonner, 
rester toujours positif et vivre dans le présent, ne pas se retourner 
sur le passé. 

Vous avez fait partie de la short-list des postulants 
pour le poste d’entraîneur du BCM Gravelines-
Dunkerque la saison prochaine. Est-ce votre objectif 
de retrouver très rapidement une place en Pro A ? 
J’étais le candidat numéro 1. C’était ce qu’ils me disaient. Je 
pensais que c’était bon. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé 
d’avis dans les derniers jours. C’est la vie. Bien sûr, mon ambition 
est d’entraîner bientôt en Pro A parce que je pense que j’y ai ma 
place. Après, cela ne dépend pas de moi. C’est aux dirigeants de 
me donner la chance. Celui qui m’accordera sa confiance, je la lui 
rendrai trois fois plus. 

GRAND FO  RMAT PRO B

REPÈRES

NENO ASCERIC
Né le 25 août 1965 à Salinki (Serbie)

Carrière joueur : D2 yougoslave (1985-96), Sankt Pölten 
(Autriche, 1989-98), PSG Racing (1998-2000), Etoile Rouge 
de Belgrade (Serbie, 2000), Le Mans (2000-03), Hyères-
Toulon (2003-04),  Vichy (Pro B, 2005-06), Sankt Pölkten 
(2006).

Carrière entraîneur : Bourg-en-Bresse (2006-07), Saint-
Quentin (Pro B, 2007-08), Lechugueros de Leon (Mexique, 
2008-09), Oberwart (Autriche, 2010-12), Szolnok (Hongrie, 
2012-13), Lille (depuis janvier 2015). Sélectionneur de 
l’équipe d’Autriche de 2008 à 2013

Palmarès : champion d’Autriche en 1995 et 1998 (joueur) 
et en 2011 (entraîneur).
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Interview réalisée avant la défaite à Vichy-Clermont lors de la Journée 25
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Erreur de casting ? 
Un bon recrutement,  

ca fait toute la différence. 

dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
#DLSIxiemehomme 

Opérateur  
plieur (h/f) 

Electro-
mécanicien (h/f) 

 Electricien 
(h/f) 

Technicien 
bureau étude 

(h/f) 

L’agence DLSI Evreux recrute

Tél. 02 32 38 22 22 agence.evreux@groupedlsi.com
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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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