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

PARRAIN DU MATCH

5e journée - Vendredi 10 novembre à 20h00

ÉVREUX vs POITIERS



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

L’ENJEU

LANCER LA MACHINE 
À DOMICILE
Après un premier revers sur son parquet lors de la 2e Journée de 
Championnat, l’ALM Évreux Basket entend bien lancer la machine 
en allant chercher une première victoire à domicile dès ce soir ! 
Cette rencontre face à Poitiers pour le compte de la 5e Journée de 
Championnat est l’occasion pour les Jaune et Bleu de retrouver le 
chemin de la victoire à la Salle Omnisports devant un public acquis 
à leur cause. Le spectacle devrait sans aucun doute être à nouveau 
au rendez-vous, et on compte sur vous pour encourager votre équipe 
tout au long de la rencontre ! 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 

27 ans / USA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

29 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / COD

5
PORTER 

Tajuan 
Meneur / 1,68 m 

29 ans / USA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

25 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

23 ans / FRA

9
SIRUTAVICIUS 

Gytis 
Ailier / 1,95 m 
34 ans / LTU

 
 

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 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

ANTHONY GOODS
Arrivé en août au PB 86, l’arrière américain Anthony Goods (1,91 m, 
30 ans) est l’une des nouvelles armes de l’effectif de Ruddy Nelhomme. 
Ce poste 2 natif de Corona n’est pas un inconnu en France puisqu’il est 
déjà passé par la Pro A avec le Cholet Basket ou encore l’Élan Béarnais 
brièvement la saison dernière en fin de saison où il a tourné à 9,8 points, 
2,8 rebonds et 2 passes décisives pour 7,3 d’évaluation en 27 minutes.
Après une formation à l’Université de Stanford, il est d’abord passé par la 
D-League, avant de s’envoler pour le Venezuela, l’Italie, l’Ukraine, Israël, 
la République dominicaine et la Pologne, en passant par la France. Avec 
Poitiers, il affiche en ce début de saison une moyenne de 14,3 points et 
5 rebonds pour 10 d’évaluation en 31 minutes de jeu. ©
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20
HARLEY 

Kévin 
Arrière / 1,92 m 

23 ans / FRA

10
JOSEPH 

Mike 
Pivot / 2,03 m 
23 ans / FRA

9
DESMONTS 

Clément 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

19 ans / FRA

7
BLANC 
Yanick 

Meneur / 1,88 m 
18 ans / FRA

4
THINON 

Arnauld 
Meneur / 1,78 m 

30 ans / FRA

12
LEONARD 
Christophe 
Ailier / 1,99 m 
27 ans / FRA

19
FALL FAYE 

Ibrahima 
Intérieur / 2,07 m 

20 ans / SEN

 
THORNTON-JONES 

Andrew 
38 ans / FRA

 
BRAULT 

Antoine 
36 ans / FRA

COACH
NELHOMME 

Ruddy 
45 ans / FRA

15
COLLIER 
Devon 
Intérieur / 2,03 m 

26 ans / USA-PUR

14
DOUMBOUYA 
Sékou oumar 
Pivot/intérieur / 2,03 m 

16 ans / FRA

11
GUILLARD 
Pierre-Yves 
Pivot / 2,01 m 

33 ans / FRA

5
TARRANTJR 
Ricky 
Meneur / 1,88 m 

24 ans / USA

8
GOODS 
Anthony 
Arrière/Ailier / 1,91 m 

30 ans / USA

ASSISTANTS
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SAMEDI 18 NOV 20H  LE KUBB, EVREUX
YANISS ODUA + SCARS

TROIS QUESTIONS À…

THÉO LEON
« ÉVREUX EST UNE VILLE QUI RESPIRE  
LE BASKET »
LE NÉO-ÉBROÏCIEN, PROMU CAPITAINE, PREND 
À CŒUR LE RÔLE QUI LUI A ÉTÉ CONFIÉ AFIN DE 
POUSSER SON ÉQUIPE.

Quelles ont été tes motivations pour rejoindre l’ALM 
Évreux Basket cette saison ? 
Ce qui m’a motivé le plus pour signer à Évreux, c’est le projet que 
Fabrice et les dirigeants voulaient construire cette année. Avoir 
un objectif playoffs avec une équipe pleine de bons gars, Et jouer 
un rôle au sein de cette équipe pour y parvenir. Ensuite, c’est 
également le fait de jouer dans une ville qui respire le basket qui 
m’a énormément attiré à l’ALM.

Quel est ton rôle de capitaine au sein de cette équipe ?
Mon rôle de capitaine c’est d’abord de m’assurer que tout le monde 
se sente bien dans l’équipe, de pousser mes coéquipiers tous les 
jours pour atteindre nos objectifs communs. C’est également d’être 
le relais du coach et des dirigeants pour avancer dans la même 

direction cette saison.

Les matchs de ce début de saison se jouent sur des 
détails. Que manque-t-il à l’équipe pour arriver à 
s’imposer ?
Notre début de saison régulière n’a pas commencé comme on 
l’espérait. Mais nous progressons tous les jours et c’est déjà quelque 
chose de positif. Pour le moment il nous manque toujours quelques 
minutes de concentration pour pouvoir gagner les matchs. On y est 
presque, il faut continuer à travailler dur et à croire en nous ! 

Propos recueillis par Julie PERRIN



BASKET.indd   1 25/08/2017   15:02



HISTOIRE

LA SAISON DERNIÈRE
Lors de l’exercice 2016/2017, Évreux et Poitiers se sont 
affrontés à 2 reprises en Championnat et c’est le PB86 
qui l’a emporté deux fois. Au match aller sur le parquet 
de Poitiers, l’ALM s’était inclinée lors de la 7e Journée de 
Championnat (80-63). Pour le match retour, les Jaune 
et Bleu s’étaient également inclinés d’une courte tête à 
domicile pour la 24e Journée (90-92). ©
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CLASSEMENT MATCHES POINTS MOYENNE
Équipes % MJ V D Pour Contre GAP Pour Contre

1 Roanne 100 4 4 0 344 278 1.2374 86.0 69.5
2 Lille 100 4 4 0 307 253 1.2134 76.8 63.3
3 Orléans 100 3 3 0 243 202 1.2030 81.0 67.3
4 Blois 75 4 3 1 285 268 1.0634 71.3 67.0
5 Nancy 75 4 3 1 304 290 1.0483 76.0 72.5
6 Caen 75 4 3 1 303 305 0.9934 75.8 76.3
7 Saint-Chamond 50 4 2 2 327 300 1.0900 81.8 75.0
8 Vichy-Clermont 50 4 2 2 311 297 1.0471 77.8 74.3
9 Fos-sur-Mer 50 4 2 2 309 310 0.9968 77.3 77.5
10 Nantes 50 4 2 2 321 329 0.9757 80.3 82.3
11 Quimper 50 4 2 2 289 316 0.9146 72.3 79.0
12 Denain 34 3 1 2 253 249 1.0161 84.3 83.0
13 Le Havre 25 4 1 3 304 307 0.9902 76.0 76.8
14 Rouen 25 4 1 3 296 312 0.9487 74.0 78.0
15 Poitiers 25 4 1 3 278 319 0.8715 69.5 79.8
16 Aix-Maurienne 25 4 1 3 266 318 0.8365 66.5 79.5
17 Charleville-Mézières 0 4 0 4 284 325 0.8738 71.0 81.3
18 Evreux 0 4 0 4 295 341 0.8651 73.8 85.3

Ce classement ne tient pas compte du résultat du match Orléans vs Denain reporté au 29 novembre prochain.
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 13.10.2017 @ ROANNE 72-87 Xavier MOON 0

2 20.10.2017 BLOIS 72-81 Caleb WALKER 18

3 27.10.2017 @ LE HAVRE 73-79 Caleb WALKER 23

4 03.11.2017 @ SAINT-CHAMOND 78-94 Caleb WALKER 16

5 10.11.2017 POITIERS  

6 17.11.2017 @ FOS PROVENCE BASKET  

7 01.12.2017 NANCY  

8 08.12.2017 AIX-MAURIENNE  

9 15.12.2017 @ DENAIN  

10 19.12.2017 VICHY-CLERMONT  

11 22.12.2017 ROUEN  

12 27.12.2017 @ ORLÉANS  

13 12.01.2018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

14 16.01.2018 @ LILLE  

15 19.01.2018 NANTES  

16 26.01.2018 UJAP QUIMPER 29  

17 02.02.2018 @ CAEN BASKET CALVADOS  

18 06.02.2018 @ BLOIS  

19 09.02.2018 LE HAVRE  

20 02.03.2018 SAINT-CHAMOND  

21 06.03.2018 @ POITIERS  

22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET  

23 17.03.2018 @ NANCY  

24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE  

25 27.03.2018 DENAIN  

26 30.03.2018 @ VICHY-CLERMONT  

27 06.04.2018 @ ROUEN  

28 13.04.2018 ORLÉANS  

29 24.04.2018 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

30 27.04.2018 LILLE  

31 04.05.2018 @ NANTES  

32 08.05.2018 @ UJAP QUIMPER 29  

33 11.05.2018 CAEN BASKET CALVADOS  

34 18.05.2018 ROANNE  
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TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB.

NANTES - ROANNE
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H00

S'ARRIMER AUX VAISSEAUX DE TÊTE...
Vainqueur à domicile de Rouen et Denain la semaine dernière, Nantes Basket a perdu deux fois 

à l'extérieur et pointe à deux victoires des leaders roannais...

Pour l'ambitieux club nantais, le match de ce soir revêt déjà une importance particulière. Car en cas de défaite à Mangin-
Beaulieu, Nantes Basket pointerait à trois défaites derrière Roanne. La semaine dernière, ici même, il a fallu un grand 

Laurence Ekperigin (20 pts à 8/9, 8 rbds, 3 contres et 30 d'évaluation) pour venir à bout d'une équipe de Denain où 
manquait pourtant à l'appel Thomas Bropleh. Roanne, de son côté, surfe sur un excellent début de championnat en ayant 

cumulé 4 victoires par un écart moyen de +16,5. Mais attention, la Chorale a disputé 3 matches sur 4 à domicile et, 
en dehors de l'exécution en règle d'Aix-Maurienne (+42), n'a pas tout écrasé sur son passage (+2 à Denain, +7 face 

à Charleville le week-end dernier). Le match de ce soir donnera quelques bonnes indications sur les forces en présence...

50/50

ORLÉANS - UJAP QUIMPER 29
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H30

70%
ORLÉANS

En s'imposant largement à Blois (65-79) le week-end dernier, malgré l'absence une nouvelle fois de Marcellus 
Sommerville, Orléans (3V-0D et un match à jouer, fin novembre, face à Denain) a impressionné et posé une "grosse 

papatte" sur cette Pro B version 2017-18. Mais attention, les promus quimpérois sont tout sauf des victimes expiatoires 
(2V-2D), même si la gifle reçue, la semaine dernière, à domicile, face à Lille (66-93) a fait mal...

NANCY - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 11 NOVEMBRE À 20H00

60%
NANCY

En difficulté en Leaders Cup (sorti par Denain en quart), ce SLUC encore en chantier tient sans doute son match 
référence, le week-end dernier, qui l'a vu s'imposer à Marseille face à Fos (67-75). Les Nancéiens pointent à 

3 victoires pour une défaite et conservent donc, dans l'attente du retour de DaShaun Wood, les leaders en point de 
mire. Mais Vichy-Clermont reste sur 2 beaux succès face à Nantes (+9) et à Poitiers (+24) le week-end dernier.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - CAEN BASKET CALVADOS
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H00

50/50Certes, Charleville-Mézières pointe à 0V-4D après quatre journées et n'est pas encore remis de son pillage estival 
consécutif à son excellente saison 2016-17, mais les Ardennais ont présenté une fort jolie copie, chez le leader 

roannais, la semaine dernière (74-67 au final). Khallid Hart et Dom Morris semblent trouver leurs marques (18 et 16 
points) et l'équipe n'a rien lâché à la Halle Vacheresse. À convertir ce soir face à un Caen BC étonnant (3V-1D).
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DE LA 5e JOURNÉE DE PRO B

LILLE - BLOIS
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H00

NOUVEAU TEST POUR LILLE ET BLOIS
Coleaders de Pro B avec Roanne et Orléans, Blois n'a pas fait le poids la semaine dernière face 

à Orléans (65-79) alors que Lille étrillait Quimper en Bretagne (66-93). 

Même si, en Pro B, d'expérience, tout peut arriver, les deux clubs qui s'affrontent ce soir au Palais Saint-
Sauveur devraient clairement faire partie des qualifiés pour les Playoffs d'Accession fin avril. Mais en terminant 

à quelle place ? Difficile à pronostiquer. Blois a en tous cas brillé en Leaders Cup en tout début d'automne, 
terminant en tête d'une poule où évoluait Roanne, puis ne s'inclinant qu'au bout du suspense face à Nantes 
(-2 à Blois, -1 à Nantes). Un exercice qui a sans doute pénalisé des Blésois fatigués au moment d'accueillir 

Orléans (-14 au final). Lille, de son côté, a impressionné en remportant une 4e victoire consécutive sur le terrain 
de Quimper (+27), grâce, toujours, à sa défense de fer (63,3 pts concédés, n°1 de la Pro B) et un bon match 

de Maurice Acker (22 pts, 4 pds).

60%
LILLE

ROUEN - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H30

55%
ROUEN

Après trois revers consécutifs, Rouen Métropole s'est bien repris, tout au bout du suspense, la semaine dernière à 
Aix-Maurienne. Menés de 7 points après 30 minutes, les Normands arrachaient la prolongation remportée ensuite 
facilement (86-96), avec un Amin Stevens une nouvelle fois énorme (25 pts, 17 rbds dont 9 offensifs, 2 contres 

pour 35 d'évaluation). Fos, avec un Kirksay fâché avec son shoot (0/7), est tombé à Marseille contre Nancy (-8).

ÉVREUX - POITIERS
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H00

60%
ÉVREUX

Auteur d'une Leaders Cup cohérente (3-1 en phase de poules), l'ALM Évreux n'a plus remporté une rencontre 
depuis tout juste un mois, s'inclinant à quatre reprises en championnat ainsi que deux fois face à Orléans en 

quart de finale de Leaders Cup (l'ALM se rendait à Chartres, en Coupe de France, mardi dernier). Mais en face, 
le PB 86 (1V-3D) n'apparaît pas non plus à son top. Victoire impérative, ce soir, pour les Normands... 

DENAIN - LE HAVRE
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H00

60%
DENAIN

Demi-finalistes et forts brillants en Leaders Cup, les deux clubs qui s'affrontent ce soir préféreraient sans doute 
avoir mieux géré leur début de championnat... Le STB, battu à domicile par Caen, le week-end dernier, pointe 
en effet à 1 victoire pour 3 défaites, alors que Denain, si brillant en Leaders Cup, est à 1V-2D avec un match 

reporté chez l'épouvantail orléanais pas facile à négocier... 

AIX-MAURIENNE - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H00

55%
AIX-MAURIENNE

Dans les prédictions d'avant saison, Aix-Maurienne comme Saint-Chamond figuraient, comme chaque année ou 
presque, parmi les candidats à la descente. Dur, mais logique au regard des budgets des uns et des autres. Mais 

pour le moment, Ligériens (2V-2D) comme Savoyards (1V-3D) ont montré de jolies choses, même si, côté 
Aix-Maurienne, la claque reçue à Roanne (-42) et la défaite à domicile face à Rouen (-10) inquiètent un peu... 
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INTERVIEW GRAND FORMAT

CLÉMENT CAVALLO (ROANNE)

« L’AN DERNIER, NOUS AVONS 
MANQUÉ D’EXPÉRIENCE… »

AVANT LES MATCHES DU WEEK-END DERNIER, LE TRÈS POLYVALENT AILIER DE 
ROANNE, CLÉMENT CAVALLO, ÉTAIT LE 5e JOUEUR FRANÇAIS À L’ÉVALUATION 

DE TOUTE LA PRO B. ET ROANNE DE POINTER À 3 VICTOIRES – ZÉRO DÉFAITE. 
DÉCOUVERTE DE CE FILS D’UN ANCIEN INTÉRIEUR DE PRO A, CLAUDE CAVALLO…

Clément, pas grand monde 
le sait dans le basket 
français, mais votre papa, 
Claude, a joué longtemps 
dans l’élite, avec Monaco 
notamment, où il évoluait 
avec les naturalisés Billy Joe 
Williams, Pierre Bressant 
et le papa d’Al Horford, 
“Tito Horford”... Que 
devient votre paternel ?
Oui, mon père a joué à Antibes à la 
fin des années 80, à Nice et Monaco 
quand ces clubs étaient en première 
division, puis avait été Champion 
de Nationale 1B (ex-Pro B), avec 
Montpellier, à l’époque d’Appolo 

Faye, Bruno Ruiz, Rick Raivio et Sam Mitchell avec Jean 
Galle comme coach. Et, c’est vrai, avec Tito Horford 

à Monaco. Ils sont toujours en contact, d’ailleurs. 
En 1997-98, mon père était assistant d’Hervé 
Dubuisson, qui coachait Antibes. À l’arrivée de 
Jacques (Monclar), et de son assistant Serge 
Provillard, il s’est occupé du centre de formation 

avec Christophe Denis. Après, il est resté au club 
avec la section amateur. Il m’a coaché en Minime 

France, par exemple. Ensuite, il a souhaité faire autre 
chose. Il est toujours sur Antibes, mais travaille pour le Conseil 
Général des Alpes Maritimes. Je ne l’ai jamais vu jouer en pro, mais 
j’ai très souvent regardé des cassettes comme un match face à Cholet 
où il y avait déjà Jim Bilba, Antoine Rigaudeau, etc. Ses cassettes 
m’ont aussi permis de voir Freddy Hufnagel, ou encore le tout jeune 
Lolo Sciarra quand mon père finissait sa carrière de joueur à Hyères-
Toulon. En revanche, dès que je croise un joueur de son époque, 
comme Laurent Pluvy par exemple, ils me parlent sans arrêt de lui. 
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Votre papa était, de mémoire, plus physique que 
technique et résolument intérieur. D’où vous vient 
cette polyvalence, d’avoir joué les rats de gymnase 
petit ?
Ce qu’on me raconte, c’est que papa était un poste 4-5 mais avec un 
vrai côté guerrier. Il paraît qu’il avait les coudes assez acérés ! Mais on 
shoote encore quand je rentre chez moi l’été, et il a quand même un bon 
petit shoot à mi-distance. Il n’était pas que rugueux ! C’est vrai que j’ai 
grandi dans des gymnases, mais ma polyvalence vient surtout du fait 
que j’ai grandi super tard. En Minime France, je jouais meneur. J’étais un 
petit gringalet de 1,68 m, pas bien épais. Ce n’est qu’en Cadets que j’ai 
poussé, en prenant 30 cm en trois ans. Résultat, j’ai évolué à toutes les 
positions entre Minime, Cadet, Espoir et pro.

C’est aussi cette croissance tardive qui explique que 
vous ne comptiez pas de sélection dans les équipes de 

France de jeunes...
Oui et non. Je n’avais pas le niveau non plus. En Minime France, 
j’étais microscopique mais avec de très grands pieds. J’avais l’air 
d’un tout petit clown dans des fringues trop grandes. Je n’avais pas 
le niveau même pour effectuer des stages de repérage. J’ai donc dû 
attendre l’an passé pour être appelé avec les A’.

Vous avez fait le centre de formation du HTV, mais où 
avez-vous commencé le basket ?
J’ai commencé tout petit à Castelnau-le-Lez, en mini-poussin. Puis, 
à la séparation de mes parents, je suis revenu vivre sur Antibes avec 
mon père. J’y ai joué de Poussin à Cadet, puis en dernière année 
Cadet, j’avais fait des tests avec la JDA et le HTV, vu qu’Antibes, 
descendu en Pro B, n’avait plus de Centre de Formation. À Hyères, 
ils m’ont de suite offert un contrat d’aspirant, je crois, ce qui fait que 
j’ai opté pour le HTV.

INTERVIEW G RAND FORMAT

REPÈRES

CLÉMENT CAVALLO
Né le 9 novembre 1990 à Menton 

(Alpes Maritimes)
2,00 m, Poste : 2-3-4

2008-11 : Hyères-Toulon (Pro A)
2011-12 : Fos-su-Mer (Pro B)

2012-13 : Denain (Pro B)
2013-16 : Hyères-Toulon (Pro B)

2016-… : Roanne (Pro B)

Palmarès : Champion de France Pro B en 2016. Vainqueur de la Leaders Cup Pro B en 2017.
Centre de Formation : Hyères-Toulon

Sélectionné en équipe de France A’ à l’été 2017

SES STATS EN CARRIÈRE
PROA

Saison Club MJ Min Tirs % Tirs 3 pts % LF Rb PD In Ct BP Ev Pts
2009-2010 Hyères-Toulon 1 2 - - - - - - - - -
2010-2011 Hyères-Toulon 5 5 3-5 60.0 2-4 100.0 0.2 0.4 0.4 - - 2.4 1.8

Total 2 saisons 6 5 3-5 60.0 2-4 100.0 0.2 0.3 0.3 - - 2.0 1.5

PROB
Saison Club MJ Min Tirs % 3 pts % LF Rb PD In Ct BP Ev Pts

2011-2012 Fos-sur-Mer 26 6 16-36 44.4 6-23 70.6 0.7 0.4 0.2 - 0.6 1.7 1.9
2012-2013 Denain 34 17 63-160 39.4 28-81 83.9 2.4 1.1 0.4 - 1.4 5.4 5.9
2013-2014 Hyères-Toulon 44 20 81-165 49.1 31-83 84.2 2.4 1.1 0.7 - 0.8 6.7 5.5
2014-2015 Hyères-Toulon 34 26 68-122 55.7 26-58 71.1 3.3 1.5 1.2 0.1 1.4 8.5 5.7
2015-2016 Hyères-Toulon 34 24 72-171 42.1 30-88 80.2 3.4 1.8 0.6 - 1.3 8.1 7.0
2016-2017 Roanne 33 28 84-178 47.2 15-57 80.0 3.9 1.7 1.0 - 2.2 9.0 8.0
2017-2018 Roanne 4 32 16-27 59.3 5-10 87.5 6.3 3.3 1.3 0.0 2.3 18.5 12.8

Total 7 saisons 209 21 400-859 46.6 141-400 80.1 2.8 1.3 0.7 - 1.3 7.0 5.9
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Après le HTV, vous êtes parti deux ans à Fos puis 
Denain en Pro B. Était-ce la post formation idéale ?
En fait, le club m’a indiqué, au printemps 2012, qu’il n’allait pas me 
signer de contrat pro. Du coup, je me suis retrouvé au chômage et 
j’ai dû attendre le mois d’octobre pour signer pour une pige à Fos. 
Cela avait été dur, parce que tu passes d’un coup du championnat 
espoir où je venais de terminer top-scoreur à Pôle Emploi. Mais ça 
a été au final bénéfique parce que j’ai pu 
faire des choses intéressantes pendant ma 
pige, au point que Rémi Giuitta (le coach 
du FOPB, ndlr) m’a prolongé. Là, j’ai 
vraiment beaucoup appris parce que, dans 
cette équipe, il y avait Sacha Giffa, Édouard 
Choquet, qui avait explosé cette saison-là, 
Karim Atamna, Williams Soliman, Sherman 
Gay ou Mamadou Dia. À Denain, ça a été 
différent. Une saison à deux faces car, 
au début, avec Marc Silvert, le coach qui 
m’avait signé, j’avais pas mal de minutes. 
Puis, quand Fabrice Courcier a pris sa place, 
j’ai moins joué. Mais cela m’a fait bosser sur certains aspects de mon 
jeu pour avoir une chance de retrouver du temps de jeu.

Mais vous loupez la fameuse saison 2011-12 où le club 
s’est retrouvé sans le sou et a dû donner du temps de 
jeu à des Louis Labeyrie, Axel Julien, etc. Un regret ?
Un regret non, puisqu’ils ne voulaient pas de moi. À l’époque, le GM 
du HTV pensait que je n’avais pas le niveau pour évoluer ni en Pro A 
ni en Pro B. Donc, pas de regret. J’étais très content pour Axel en 
revanche, parce que ça lui a permis d’éclater et que c’est un de mes 
meilleurs potes dans la vie. Et puis, avec Fos cette année-là, nous 
avons été jusqu’en demi-finales des Playoffs face à Limoges, donc 
ça a été une expérience que je n’échangerais pour rien au monde. 

Après votre retour, en 2013-14, vous avez eu un vrai 
rôle au HTV. Pourquoi avoir choisi de partir à l’été 
2016 alors que le club montait en Pro A ?

D’abord, pour revenir un peu en arrière, quand j’ai décidé de revenir 
au HTV, les deux raisons principales étaient la présence d’Axel et celle 
de Laurent Legname sur le banc. Les gens, à Denain, ne savaient pas 
trop s’ils voulaient me conserver. En début d’été, j’ai un appel de 
Jean-Aimé Toupane, qui était encore coach mais allait partir pour être 
remplacé par Laurent Legname. Retrouver mon club formateur, un 
super pote et un coach qui m’avait entraîné avec l’équipe de ma fac, 

je n’ai pas hésité longtemps. La première 
année, j’ai eu plus de responsabilités que 
prévu en raison de la blessure de Christophe 
Léonard. Ensuite, dès la deuxième année, 
j’ai eu un rôle plus important et on fait une 
bonne saison. Enfin, en 2015-16, Kyle 
Milling m’a prolongé très tôt et on effectue 
une saison de rêve pour obtenir le titre et 
la montée en Pro A. Ce titre, le premier 
d’un club qui est aussi mon club formateur, 
c’est une vraie fierté. À l’été suivant, le 
discours de Kyle était de dire qu’il voulait 
me conserver. Comme j’ai l’ambition 

d’évoluer en Pro A, ça m’allait bien. Mais au final, ils n’arrivent pas 
à se débarrasser de quelques joueurs qui voulaient pourtant partir au 
départ. Et là, Kyle et le GM m’expliquent que le rôle qu’ils allaient 
pouvoir me proposer ne serait pas très gratifiant pour moi. Ils ont été 
honnêtes. J’ai donc décidé de partir, je ne voulais pas aller en Pro A 
pour faire de la figuration. Ensuite, Laurent Pluvy m’a contacté dès la 
fin de saison et, après une conversation de 20 minutes avec lui, j’ai 
décidé d’aller à Roanne parce que son discours m’a séduit.

L’an dernier, avec Roanne, l’équipe plane sur le 
début de saison et la Leaders Cup, mais passe à deux 
doigts d’une relégation en N1. Qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné ?
Franchement, je n’en sais rien. C’est quelque chose qui m’a trotté 
dans la tête toute la saison. Parce que ce n’est pas possible d’avoir 
été si bon en prépa et pendant le début de saison, avoir passé 
30 points à Orléans en Coupe de France, et produire ensuite si peu... 
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En fait, jusqu’à la Leaders Cup, nous ne sommes pas géniaux mais 
nous sommes encore dans les clous. On plane sur la finale, puis, 
après, on dégringole. C’est peut-être aussi un manque d’expérience, 
parce que nous avions l’équipe la plus jeune de la division avec 
Denain. On perd, je crois, une dizaine de matches de 5 points ou 
moins. Mais à part ça, on avait vraiment du talent avec le MVP de la 
saison précédente, nos deux Finlandais qui sont des internationaux et 
ont du talent, Arthur Rozenfeld qui a signé ensuite à Chalon... Non, 
franchement, nous avions une équipe pour faire vraiment mieux que 
ça. Terminer en se sauvant à deux journées de la fin sur un match 
de fou à Saint-Quentin, c’est extrêmement 
surprenant. Mais c’est le basket...

Cette saison, c’est un peu l’inverse : 
une préparation pas évidente, une 
élimination en Leaders Cup mais 
depuis, la Chorale tourne plein 
régime. Quels sont les principaux 
changements entre ces deux 
versions de l’équipe ?
Oui, même si en préparation, nous avons 
quand même connu quelques petits pépins. 
Robert (Nyakundi) a été blessé trois semaines, puis nous avons été 
4 à être malades après un match. Du coup, on commence mal la 
Leaders Cup avec deux défaites. Depuis, on a réussi à mettre en 
place notre jeu sur les deux derniers matches de Leaders Cup et en 
Championnat.

À votre avis, que peut viser cette équipe cette saison ?
Je n’en sais vraiment rien. La Pro B est tellement bizarre. Et 
puis, en basket, tu passes très vite d’une période d’euphorie à 
des semaines ou plus rien ne marche. Regarde Le Mans, ils sont 
à 6-0 quand ils accueillent Chalon qui n’a pas gagné un match 
et... ils se font battre. Nous avons d’excellents joueurs, avec de 
l’expérience en plus, comme David Jackson et Jason Williams, 
qui sont parmi les meilleurs avec qui j’ai joué. Alexis (Tanghe) 
a connu deux montées avec Boulazac et Bourg, Mathis (Keita), 

qui était en A’ avec moi cet été et qui jouait en Pro A l’an dernier. 
Même les joueurs formés au club, Thomas (Ville) et les frères 
Brun, progressent d’année en année. Enfin, Robert Nyakundi a été 
champion avec le HTV et Nikola Jeftic qui a pas mal d’expérience 
du basket européen sont de vrais plus. 

Avec 8 scoreurs à 8 points et plus, le danger, à Roanne, 
peut venir de partout...
Oui, c’est aussi la façon dont nous fait jouer Laurent (Pluvy). Tout 
le monde est agressif et, à chaque rencontre ou presque, on trouve 

quelqu’un de différent qui nous fait un gros 
match offensif. C’est une de nos forces parce 
que cela nous rend plus difficile à défendre. 

À titre personnel, vous êtes 2e 

Français de Pro B à l’évaluation 
(18,5 de moyenne), en noircissant 
à peu près toutes les colonnes 
statistiques (12,8 pts à 59,3%, 6,3 
rbds et 3,3 assists). 
Vous me l’apprenez. Mais ça fait plaisir à 
entendre. Cela prouve que je me sens bien 

dans l’équipe et que, au bout d’un an, j’ai mieux assimilé ce que me 
demande le coach. Je ne fais pas trop attention à mes stats, mais 
plutôt à faire tout mon possible, des deux côtés du terrain, pour aider 
l’équipe à gagner.

Les gens ne voient pas forcément beaucoup de matches 
de Pro B. Comment décrire ton jeu ? Couteau suisse ?
(Il rit) Oui, c’est un peu ça... Je peux évoluer sur trois postes, 2, 
3 et 4, aussi bien en attaque qu’en défense. Je suis un joueur 
qui défend, qui prend des rebonds et qui adore faire des passes. 
D’ailleurs, Laurent m’a beaucoup crié dessus pour que je prenne 
plus ma chance, tout comme l’avaient fait Laurent Legname et Kyle 
Milling auparavant d’ailleurs... Je cherche parfois plus l’extra-passe 
plutôt que de prendre mon shoot. C’est quelque chose sur quoi je 
travaille depuis deux ou trois ans. 

INTERVIEW GRAND FORMAT

©
 G

eo
rge

s B
ure

llie
r

14



 
ROULEZ SURÉQUIPÉ
RANGE ROVER EVOQUE ET DISCOVERY SPORT

OFFRES SURÉQUIPÉES LAND ROVER
À PARTIR DE 349 € PAR MOIS(1) SANS APPORT

Découvrez dès maintenant chez votre concessionnaire les offres suréquipées 
Land Rover valables sur Range Rover Evoque et Discovery Sport.

Land Rover Evreux 
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74 - landrover.fr/evreux

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommations mixtes norme CE 1999/94 (L/100km) : de 4,2 à 8,4 – Émissions de CO2 (g/km) : de 109 à 190.
(1)Dans la limite des stocks disponibles. Exemple avec un Range Rover Evoque Pure eD4 Suréquipé ou un Discovery Sport Pure eD4 Suréquipé au tarif constructeur du 20/04/2016, en Location 
Longue Durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers de 349 €, incluant les prestations entretien et de garantie. Offre valable jusqu’au 15/10/2017, réservée aux particuliers, dans 
le réseau participant. Sous réserve d’acceptation par Land Rover Financial Services, nom commercialde LEASYS France, 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS n. 
08045147. La prestation d’assistance est garantie et mise en oeuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances. Conditions et détail des équipements sur landrover.fr

Modèles présentés : Range Rover Evoque SE eD4 Suréquipé avec options à 607 €/mois et Discovery Sport SE eD4 Suréquipé avec options à 610 €/mois.
RCS EVREUX 428 681 282
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