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33e journée - Vendredi 12 mai à 20h00

ÉVREUX vs VICHY-CLERMONT



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

L’ENJEU

FINIR EN BEAUTÉ !
Ce dernier match de la saison régulière à la Salle Omnisports revêt un 
enjeu tout particulier pour les joueurs de l’ALM Évreux Basket. À deux 
journées de la fin, c’est une fois de plus un match décisif pour la 
qualification en Playoffs où seuls les membres du Top 8 pourront accéder. 
Pour cette 33e Journée de Championnat, l’ALM accueille ce soir l’équipe 
de Vichy-Clermont qui, de son côté, lutte pour son maintien en Pro B. 
Deux trajectoires opposées et deux destins croisés pour une rencontre qui 
s’annonce une nouvelle fois palpitante ! 
Plus que jamais, les Jaune et Bleu auront besoin de vous ce soir et 
pourront compter sur vos encouragements pour terminer en beauté 
en allant chercher une qualification pour les Playoffs ! 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 

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

LA STAR D’EN FACE

DUSTIN WARE
Après une première saison très réussie avec le promu, c’est tout 
naturellement que le club a décidé de conserver dans ses rangs le meneur 
américain Dustin Ware, principale arme offensive de son équipe. Arrivé 
lors de l’exercice 2015/2016 pour sa première saison en France après 
des passages en Croatie, en Allemagne puis en Hongrie, le natif d’Atlanta 
tournait la saison dernière à 13,9 points, 3,2 rebonds et 3,8 passes de 
moyenne et avait permis au club d’obtenir une jolie 10E place. 
Cette saison, si le club connaît plus de difficultés et lutte pour son 
maintien, Ware de son côté est toujours aussi prolifique et affiche 15,5 
points, 3,5 rebonds et 6 passes pour 15,7 d’évaluation en 33 minutes 
de jeu. Une chose est sûre, il faudra particulièrement se méfier de ce 
joueur ce soir qui peut faire basculer la rencontre !

16
ONA EMBO 

Carl 
Meneur / 1,88 m 

27 ans / FRA

12
DENAVE 

David 
Meneur/Arrière / 1,93 m 

31 ans / FRA

11
LOOBY 

Kurt 
Pivot / 2,11 m 
33 ans / ANT

8
LESSORT 

Grégory 
Pivot / 1,97 m 
32 ans / FRA

7
BAH 
Cédric 

Intérieur / 1,98 m 
23 ans / FRA

13
LABANCA 

Antony 
Arrière / 1,92 m 

22 ans / FRA

15
DOUCOURE 

Sadio 
Ailier / 2,01 m 
24 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
NEBOUT 
Jonathan 
24 ans / FRA

COACH
VIZADE 
Guillaume 
34 ans / FRA

10
MORENCY 
Romuald 
Ailier / 2,02 m 

21 ans / FRA

14
BRONCHARD 
Charles-Henri 
Intérieur / 2,00 m 

34 ans / FRA

9
COLE 
Jarryd 
Pivot/intérieur / 2,00 m 

28 ans / USA

5
WARE 
Dustin 
Meneur / 1,83 m 

27 ans / USA

6
EL AMRANI 
Rida 
Meneur/Arrière / 1,84 m 

30 ans / FRA
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il était une fois…

lecadran.com 

scene-nationale-evreux-louviers.fr

SAISON
 évreux – louviers

16↦17

TROIS QUESTIONS À…

SYLVAIN GRZANKA
LE MATCH DE CE SOIR EST L’OCCASION DE FAIRE 
LE POINT SUR CETTE FIN DE SAISON AVEC NOTRE 
ASSISTANT COACH SYLVAIN GRZANKA. 

Sylvain, quel est ton état d’esprit alors que vous 
disputez ce soir votre dernier match de la saison 
régulière à domicile ? 
Nous avons un état d’esprit de guerriers ! C’est un match à gagner 
pour les playoffs et nous aurons forcément un état d’esprit positif 

pour gagner et assurer notre qualification. 

Toi qui connais Fabrice depuis près de 6 ans 
maintenant, comment se passe votre entente depuis 
qu’il a repris l’équipe ?
J’ai déjà travaillé avec Fabrice par le passé et notre entente est 
parfaite. Je pense qu’il en va de même pour lui et on prend 
beaucoup de plaisir à guider ensemble cette équipe. 

Tu prends toujours autant de plaisir à faire ton travail 
d’assistant après plus de 10 ans passés sur le banc de 
l’ALM ?
Évidemment ! J’adore mon travail d’assistant et j’espère que je 
pourrai continuer à officier sur le banc de l’ALM le plus longtemps 
possible ! J’aime ce club et il me le rend bien ! 
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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

Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux 
équipes se sont rencontrées à 3 reprises et l’ALM 
a remporté 1 victoire contre 2 pour Vichy-
Clermont. Cette saison, l’ALM s’était déplacée sur 
le parquet de Vichy-Clermont pour la 15e Journée 
de Championnat et s’était inclinée en Auvergne 
sur le score de 91 à 77. Ce soir, c’est victoire 
impérative pour les Jaune et Bleu ! ©
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CLASSEMENT MATCHES POINTS MOYENNE
Équipes % MJ V D Pour Contre GAP Pour Contre

1 Bourg-en-Bresse 75 31 23 8 2529 2251 1.1235 81.6 72.6
2 Fos-sur-Mer 68 31 21 10 2339 2206 1.0603 75.5 71.2
3 Charleville-Mézières 59 31 18 13 2456 2394 1.0259 79.2 77.2
4 Lille 59 31 18 13 2277 2238 1.0174 73.5 72.2
5 Boulazac 55 31 17 14 2313 2322 0.9961 74.6 74.9
6 Poitiers 55 31 17 14 2371 2370 1.0004 76.5 76.5
7 Nantes 52 31 16 15 2288 2244 1.0196 73.8 72.4
8 Blois 52 31 16 15 2340 2300 1.0174 75.5 74.2
9 Evreux 52 31 16 15 2395 2492 0.9611 77.3 80.4
10 Le Havre 49 31 15 16 2361 2288 1.0319 76.2 73.8
11 Rouen 49 31 15 16 2387 2442 0.9775 77.0 78.8
12 Denain 46 31 14 17 2183 2217 0.9847 70.4 71.5
13 Roanne 42 31 13 18 2488 2476 1.0048 80.3 79.9
14 Saint-Quentin 42 31 13 18 2127 2300 0.9248 68.6 74.2
15 Vichy-Clermont 39 31 12 19 2334 2443 0.9554 75.3 78.8
16 Aix-Maurienne 39 31 12 19 2350 2426 0.9687 75.8 78.3
17 Boulogne-sur-Mer 39 31 12 19 2323 2362 0.9835 74.9 76.2
18 Saint-Chamond 36 31 11 20 2342 2432 0.9630 75.5 78.5

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 32 joués hors nos délais de bouclage.
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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 60-67 Samir MEKDAD 11

32 09.05.2017 @ ROUEN Hors bouclage  

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.

BOURG-EN-BRESSE - FOS PROVENCE BASKET
SAMEDI 13 MAI À 20H00

ATTENTION, SOMMET !
À moins que Fos Provence n'ait perdu à domicile face à Charleville-Mézières lors de la 32e journée, 

cette rencontre à l'Ekinox est le dernier écueil sur la route de la Pro A pour Bourg...

Nul doute que les coaches des deux équipes ayant dominé la Pro B pendant toute cette saison 2016-17 avaient 
coché depuis très longtemps cette date du 13 mai sur leurs agendas. Car Bourg et Fos, restés au coude à coude 

pendant 90% de la saison, devant en découdre à l'Ekinox lors de l'avant-dernière journée, avouez que le rendez-
vous a de la gueule ! D'autant que le résultat du match aller (75-72 pour la JL, le 24 janvier), laisse encore la 
possibilité aux Provençaux de reprendre le point-average et de mettre ainsi une sacrée pression sur la JL lors de 
la toute dernière journée au Havre... Pourtant, Savo Vucevic et ses joueurs ont fait preuve d'une telle maîtrise 

ces derniers temps (5 victoires consécutives avant d'accueillir Denain) qu'on les voit mal déraper sur le fil...

65%
BOURG-EN-BRESSE

NANTES - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 12 MAI À 20H00

65%
NANTES

À 33 ans et après ses 3 saisons passées en Angola (2 ans) et en Suisse l'an passé, Moses Sonko n'a plus le même 
rendement qu'avant son départ . Fini le temps où l'ailier gambien terminait top-scoreur de la Pro B (19,1 pts avec Aix en 
2010-11) ou brillait avec Bourg (de 2011 à 13). N'empêche que dans le match décisif à Saint-Chamond (31e journée), 

Moses a ouvert la Mer Rouge : 21 points à 9/15. Déjà décisif l'an passé pour la montée, le sera-t-il pour le maintien ?

ÉVREUX - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 12 MAI À 20H00

55%
ÉVREUX

À 34 ans, Bronchard (2,00 m, intérieur), effectue sa meilleure saison professionnelle. Né et formé à Mâcon, Bronchard 
est d'abord resté en N2 puis N1 jusqu'à l'âge de 23 ans, avant de tenter sa chance en Pro B avec Mulhouse en 2005. 

Il a depuis effectué une jolie carrière dans l'antichambre de l'élite avec une petite incursion en Pro A avec Pau  
(2014-15). Avec ses 14,3 points, 5,6 rebonds et 15,5 d'évaluation, il effectue sa meilleure saison en Pro B.

DENAIN - BOULAZAC
VENDREDI 12 MAI À 20H00

55%
BOULAZAC

Jérôme Cazenobe (2,03 m, 28 ans) semble revivre cette saison à Denain après un exercice 2015-16 très difficile 
avec Bourg (2,4 pts et 3,0 rbds en 13 minutes...). Sur la saison, le pivot né à Montfermeil (93) et arrivé en Pro B à 
seulement 24 ans, produit les meilleures stats de sa carrière : 10,2 points à 64%, 6,9 rebonds et 15,3 d'évaluation 

(4e joueur français). Mais surtout, il marche sur l'eau depuis fin mars : 13,0 points, 8,3 rebonds et 19 d'éval. !
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DE LA 33e JOURNÉE DE PRO B

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - BOULOGNE-SUR-MER
SAMEDI 13 MAI À 20H00

GLOIRE À L'ISLANDE...
L'été dernier, les performances de l'Islande à l'Euro de football, tout comme ses sympathiques et 

bruyants supporters, avaient surpris l'Europe. Tout comme Hermannsson a stupéfié la Pro B...

Pour Charleville-Mézières, son coach Cédric Heitz et sa GM, Audrey Sauret, confier la direction du jeu à un 
rookie islandais de 22 ans, qui plus est issu de la petite fac de LIU Brooklyn, était sans doute un pari osé. Mais 
quelques mois plus tard, alors que l'Étoile brille et s'apprête à terminer dans le Top 4 de la Pro B, avouons que 
ce pari est plus que réussi. Car Hermannsson (1,90 m, 22 ans et demi), est tout simplement le top-scoreur de 

la division avec 17,7 points, tout en étant le meneur qui prend le plus de rebonds (3,8), ainsi que le 7e passeur 
(5,6 pds) de la Pro B, le tout avec des pourcentages (48% aux tirs, 35% à 3-pts et 88,5 % aux lancer-francs) 

des plus corrects. Et malgré quelques scories (1er aux balles perdues : 4 par match), Martin va terminer 
la saison parmi les toutes meilleures évaluations (17,4, 7e), tout comme un autre pari réussi pour le club, 

Mo Kone (4e éval, 18,8). Chapeau aux recruteurs !

65%
CHARLEVILLE-

MÉZIÈRES

SAINT-CHAMOND - POITIERS
VENDREDI 12 MAI À 20H00

50/50À 22 ans, le géant franco-sénégalais de Poitiers, Youssoupha Fall (2,21 m, 22 ans) peut s'estimer pleinement 
satisfait de sa véritable première saison professionnelle (il avait disputé 17 bouts de match avec Le Mans l'an 

passé). Prêté par le MSB cette saison, Fall a profité pleinement de ses 20 minutes de moyenne pour cumuler 10,5 
points (à 67% aux tirs), 7 rebonds et 1,5 contre pour une évaluation de 15,3. À confirmer en Pro A l'an prochain...

ROUEN - LILLE
VENDREDI 12 MAI À 20H30

50/50À l'heure où nous écrivons ces lignes, ne connaissant pas le résultat obtenu par Rouen face à Évreux, difficile de dire 
si le club normand, 11e (15V-16D) à l'issue de la 31e journée, avait encore une chance d'atteindre les Playoffs. Mais 
quoi qu'il arrive, la 2e partie de saison des Rouennais aura été remarquable. Car à Noël, alors que Rouen pointait à 3 

victoires pour 9 défaites (dernier), le pessimisme était palpable. Depuis, le club est à 12-5 et a bien redressé la barre ! 

SAINT-QUENTIN - ROANNE
SAMEDI 13 MAI À 20H00

50/50Tout n'aura pas été rose à Roanne cette saison malgré la superbe victoire remportée en Leaders Cup. Mais l'une 
des grosses satisfaction de la Chorale est venue de Rozenfeld. L'ex meneur espoir de l'ASVEL vient d'effectuer une 

excellente 2e saison professionnelle. Efficace l'an passé à Boulogne (8 pts et 3,9 pds en 19 min. de moyenne), Arthur 
est passé à 14,3 points et 4,5 assists, ce qui le place à la 13e place (3e Français) dans ces 2 catégories en Pro B.

BLOIS - LE HAVRE
SAMEDI 13 MAI À 20H00

60%
BLOIS

À 31 ans, le pivot nigérian, Odiakosa (2,03 m), n'est sans doute pas le joueur le plus flashy de la Pro B. Mais cela 
n'empêche pas l'ancien étudiant d'Illinois State, qui a effectué l'essentiel de sa carrière dans les versions espagnole 
(LEB Oro) et israélienne (D2) de la Pro B avant de passer une saison à Boulazac, une autre au SQBB et celle-ci au 

Havre, de réaliser un exercice de loin le plus abouti : 14,0 points (à 58%), 9,6 rebonds (n°1) et 18,1 d'évaluation. 
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INTERVIEW GR AND FORMAT

YAKUBA OUATTARA (MONACO)

« SANS SHOOT, TU NE PEUX 
PAS EXISTER  
EN PRO A ! »

10

Yakuba Ouattara a eu 25 ans le 
24 janvier dernier. L’arrière de l’ASM, 
né à Tepa, au Ghana, a longtemps été 
confiné au banc de touche dans son 
club formateur de Chalon. Après avoir 
séduit à Denain (9,2 pts et 2,6 rbds 
de moyenne, en 2014-15), sous les 
ordres de J.C. Prat, il a ensuite explosé 
l’an dernier à Monaco en étant le 2e 

scoreur (12,9 pts à 52,3% aux tirs) 
d’une équipe monégasque dominant 
la saison régulière. Le vainqueur du 
concours de dunks du All Star Game 
2016, a réussi une transition parfaite 
entre Pro B et Pro A et semble pouvoir 
réussir pareillement en "montant" 
jusqu’en NBA… 

Après une saison européenne de toute beauté, vous 
tombez en demi face à Banvit. Qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné ?
Je pense qu’on est bien rentré dans le match, comme on le 
souhaitait. Mais dans le troisième quart-temps, on a complètement 
déjoué et perdu notre basket. Ensuite, dans le quatrième, on laisse 
Banvit marquer 28 points, ce qui est énorme pour nous qui sommes 
une équipe qui trouve sa force dans la défense et la pression qu’on 
parvient à mettre sur les attaques adverses. Cela n’a pas dû nous 
arriver souvent cette saison d’encaisser autant de points dans un 
quart-temps. 

Est-ce que le fait d’avoir déjà joué deux fois 
Banvit cette saison a pu aussi jouer ? Ils 

ont pu s’habituer à votre niveau de 
pression défensive, connaissaient 

bien vos points faibles et vous ont 
par exemple opposé beaucoup de 

défense de zone en deuxième 
mi-temps...

Oui, c’est sûr qu’on a pu voir 
qu’ils avaient très bien 

préparé le match et 
connaissaient par cœur nos 

systèmes. Alors, forcément, 
ça joue. Ils nous connaissaient 



INTERVIEW GR AND FORMAT

et on savait aussi comment ils jouaient. C’est vrai, parfois, on 
sent les équipes déstabilisées par la pression défensive qu’on 
peut mettre, ce qui nous permet parfois de faire un break décisif 
à un moment ou à un autre. Alors que là, ils sont restés sereins 
tout le match, même quand on menait largement en première 
période. Ils ont déroulé leur jeu, sans paniquer, jusqu’à la fin. 
Nous, même si on était devant, on était... Comment dire ? On ne 
parvenait pas à marquer et ça nous a rendu un peu fébriles. 

Amara Sy a déclaré, à l’issue de la rencontre, que 
vous aviez pris une vraie leçon de basket européen. 
Es-tu de cet avis aussi ?
Oui, complètement. C’est une équipe qui ne nous est pas supérieure 
sur le plan de l’effectif. Individuellement, nous sommes au-dessus. 
Ils ne jouent qu’à sept joueurs, donc 
normalement, sur la durée d’un match, 
on devrait les user. Mais ils jouent très 
intelligemment au basket. Et à chaque 
fois qu’on les a mis en difficulté, ils ont 
eu la lucidité de tirer partie de nos erreurs 
et de bien faire bouger le ballon loin dans 
les systèmes pour finir par trouver le 
joueur ouvert...

L’autre différence, c’est aussi 
que Banvit joue régulièrement, 
en Ligue turque, 4 ou 5 autres 
équipes de niveau Euroleague et 
sont donc habitués aux matches 
avec cette intensité...
Je ne pense pas que c’est ça qui nous a 
coûté la défaite, mais il est certain que 
c’est une équipe qui a l’expérience des 
rencontres à enjeu, des gros matches 
face à des adversaires qui disposent 
d’un effectif plus dense. Ils savent gérer ce niveau de pression 
défensive par exemple. 

Ces derniers temps, l’équipe a connu pas mal de 
blessures. Est-ce que ça a pu impacter le collectif ?
C’est sûr que ça nous a impactés. Mais c’est d’ailleurs vrai pendant 
presque toute la saison, avec la blessure de Brendan Davies par 
exemple. Au final, nous n’avons pratiquement jamais été au 
complet pendant la saison. Certains intègrent le cinq en fonction de 
la blessure d’un titulaire, puis sortent du cinq majeur. Ce qui fait que 
les rôles changent à chaque fois et qu’il nous faut sans cesse nous 
réadapter. Cela a brisé un peu notre dynamique collective.

À titre personnel, comment te sens-tu cette saison ? 
Tu as explosé en venant de Pro B la saison dernière, 
et même si tu fais une bonne saison, ton rôle a 

semblé un peu plus limité cette année...
Je me suis senti bien, mais pas au maximum de ce que j’aurais 
pu accomplir du fait des nombreux pépins physiques que j’ai pu 
connaître. En fin de saison dernière, j’ai quand même eu une 
déchirure de 14 centimètres au mollet et ça m’a pris presque 
4 mois pour me remettre. Alors, à chaque fois que j’avais le 
sentiment de monter en puissance pendant cette saison, il y a 
eu un petit pépin, un petit rappel qui est venu un peu casser 
mon rythme. J’ai eu l’impression de rester toujours en recherche 
du bon rythme. Malgré cela, je suis très satisfait de cette 
saison, sur le plan individuel comme collectif. Mais cette grosse 
blessure a quand même limité mon temps de préparation avant 
ma reprise et les médecins m’avaient un peu dit, dès le début, 
que je risquais de connaître des hauts et des bas cette saison. 

Par exemple, je viens de manquer 
deux matches à cause d’une petite 
élongation. J’aurais pu jouer, mais 
comme c’était au même mollet que 
celui où j’ai eu cette grosse déchirure, 
le staff et les docteurs n’ont pas voulu 
que je prenne de risque avec le Final 
Four qui arrivait. Ils ont raison bien sûr, 
mais ce genre de choses vous sort un 
peu de votre rythme.

Tu fais partie des 37 joueurs 
listés dans le Groupe France 
élargi. Disputer l’EuroBasket 
avec les Bleus fait partie de tes 
objectifs cet été ?
Oui, je rêve de pouvoir intégrer le 
groupe. J’espère déjà être appelé 
dans la pré-sélection, dans la première 
liste que Vincent Collet va donner. Et 
cette fois, j’espère bien pouvoir jouer 

ma chance à fond, pas comme l’été dernier où la blessure m’a 
empêché de tenter ma chance.

Tu évolues sur un poste où la concurrence fait rage...
Ah oui, c’est sûr qu’il y a du monde à mon poste ! (Il rit) 
Il faudra prouver, tout simplement. 

Tu arrives en fin de contrat. Quel va être l’objectif 
pour la saison prochaine, la NBA ?
C’est sûr que c’est que l’on va essayer de faire avec mon agent. 
Aller voir s’il y a la possibilité d’obtenir un contrat garanti pour 
la saison prochaine. Et si ce n’est pas possible, mon objectif est 
de pouvoir évoluer au plus haut niveau possible en disputant la 
meilleure compétition européenne. Je regarderai vraiment quelles 
propositions vont m’être faites et ainsi effectuer le meilleur choix 
possible pour avancer dans ma carrière. 
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Côté NBA, tu n’iras pas tenter ta chance dans les 
Summer Leagues. Tu souhaites obtenir un contrat 
ferme ou alors signer dans un gros club européen...
Oui, bien sûr. Tenter sa chance en Summer League ou dans les 
Veteran Camps à l’automne sans avoir aucune garantie, c’est 
risqué. Mais bon, pour être sincère, je n’en sais trop rien, parce que 
je suis concentré à fond sur ma saison et j’ai donc demandé à mes 
agents de ne me parler de rien, à moins d’avoir un truc concret. 
Je n’ai pas envie d’être perturbé par telle ou telle rumeur, mais 
c’est sûr que le plan serait d’obtenir un contrat avant les Summer 
Leagues. 

De Pro B à Pro A, tes stats avaient augmenté. 
Et on a le sentiment que ton physique comme 
ton jeu s’adapteraient facilement à la NBA...
Moi, je suis persuadé, sans être prétentieux, que je 
pourrais réussir à ce niveau-là. Le style de jeu me 
convient. J’ai, je crois, les qualités, le physique et le 
style de jeu, pour parvenir à exister en NBA. Il me 
semble donc que je pourrais réussir dans cette ligue.

Le Thunder semble très intéressé et Donnie 
Nelson (Dallas) sera présent à Strasbourg. 
Est-ce que tout cela te perturbe ?
Non, franchement, cela ne me perturbe pas plus que ça. Au 
bout d’un moment, tu as l’habitude de te savoir observé. 
La saison dernière déjà, il y avait pas mal d’équipes qui 
venaient me voir. Mais il suffit de te dire que c’est normal : 
toutes les équipes ont des scouts et vont voir des matches, 
mais ça ne veut pas dire non plus qu’ils vont te faire un 
pont d’or dans la foulée ! Si jamais je devais me laisser perturber 
parce que telle ou telle équipe est présente dans les tribunes, ça 
voudrait juste dire que je n’ai pas le mental pour aller jouer en NBA 
ou en Euroleague. 

Vous avez archi-dominé la saison régulière, même 
avec pas mal d’absents ces derniers temps. Revoir 
Monaco se louper sur les playoffs , comme la saison 
passée, est-ce envisageable ?
Tout est possible dans le sport ! C’est même ce qui en fait sa 
beauté, pour reprendre un cliché. Mais c’est sûr qu’on a quelque 
chose à jouer et qu’on va tout donner pour aller au bout. Encore 
plus que l’an dernier, où nous étions quand même novices à ce 
niveau, on sent qu’il y a moyen d’aller chercher le titre. Après, il 
y a aussi pas mal de bonnes équipes en Pro A et ils ne vont rien 
lâcher. Alors, à nous d’être prêts et de nous donner les moyens 
d’étouffer la concurrence. 

Paradoxalement, le plus gros challenge sera peut 
être en quart. Sur une série en 5 manches, on a 
l’impression que vous serez difficiles à jouer, mais 

sur 3 matches, possiblement face à l’ASVEL, le 
risque est plus grand...
Un quart face à l’ASVEL serait sans aucun doute un sacré 
piège. Parce que l’ASVEL, si elle finissait 8e, ce serait tout 
sauf sa vraie place ! L’an dernier, ils avaient déjà été un peu 
décevants en saison régulière et s’étaient qualifiés sur le fil. 
Puis au final, ce sont eux qui sont allés au bout. Cette saison, 
c’est un peu pareil. Quand les playoffs arrivent, c’est une tout 
autre compétition qui commence et l’ASVEL adore ce genre de 
challenge. Il faudra être prêt !

INTERVIEW GR AND FORMAT
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INTERVIEW GR AND FORMAT

LA NBA CHASSE LE YAK !
S

ans doute à cause d’une préparation perturbée, 
tout au long de l’été dernier, par une grosse 
blessure musculaire contractée pendant les 
Playoffs 2016, ainsi que limité par un effectif 

encore plus dense au sein de la Roca Team cette saison, 
Yakuba Ouattara a vu ses stats légèrement baisser en 2016-
17 : 10,6 points à 46%, 3,2 rebonds et 9,6 d’évaluation 
contre 12,9 pts à 51%, 2,9 rebonds et 11,1 d’éval la saison 
dernière. Mais cela n’empêche nullement de très nombreux 
clubs - d’Euroleague comme de NBA - de s’intéresser à lui. 
Encore sous contrat l’an passé, le Yak s’était vu proposer 
un contrat ferme (2+1) par les Mavericks, qui n’ont 
malheureusement pas donné suite, sans l’avoir vu, à cause de 
sa blessure. Côté Europe, Vitoria s’était également clairement 
positionné, mais l’ASM a fait très vite savoir qu’elle n’était pas 
disposée à le lâcher. 

Aujourd’hui libre, le Yak fait saliver nombre de clubs des deux 
côtés de l’Atlantique. Et même si ses agents, Kenny Grant et 

Miloud Dahine, préfèrent opter pour la discrétion et n’aiment 
pas communiquer en amont des contrats, on sait que le dernier 
cité revient d’une tournée aux USA "Spéciale Yak", l’ayant 
amené à Chicago, Oklahoma City (à fond sur Ouattara), 
Dallas et Boston. En tout, 8 franchises NBA sont intéressées 
par Yakuba, même en sachant que l’ancien espoir de Chalon, 
courtisé par plusieurs clubs d’Euroleague dont le CSKA et 
Barcelone, ne prendra pas le risque d’attendre les Summer 
Leagues pour signer. 

À l’issue de la saison, Ouattara montera donc directement dans 
un avion, direction les USA, pour des workouts spécifiques 
avec les 4 ou 5 franchises disposant de contrats garantis 
à distribuer et clairement intéressées par son profil. Et l’on 
parierait qu’il y en aura au moins une pour donner sa chance 
à un joueur au physique adapté à la NBA et qui a su prouver, 
lors de son passage de Denain à Monaco à l’été 2015, qu’il 
savait parfaitement hausser son niveau de jeu en fonction de 
l’adversité...
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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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