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

10e journée - Vendredi 16 décembre à 20h00

ÉVREUX vs BOULAZAC



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

L’ENJEU

PAS LE DROIT À L’ERREUR !
10ème journée de Championnat ce soir à la Salle Omnisports 
pour laquelle l’ALM accueille l’équipe de Boulazac. En difficulté 
à domicile avec 3 revers de rang, l’ALM n’a plus le droit à 
l’erreur et doit impérativement retrouver le chemin de la 
victoire à la maison ! L’équipe de Boulazac a également fait 
face à un début de saison laborieux avec 5 défaites lors de ses 
6 premiers matchs de championnat, ce qui l’a mis en difficulté 
d’entrée. Les hommes d’Antoine Michon se sont cependant 
bien repris et rassurés avec deux victoires, l’une sur le parquet 
de Rouen et l’autre, pour une première à domicile il y a deux 
semaines face à Denain. Ce soir, un match intense attend 
nos Ébroïciens qui se devront d’assurer le spectacle devant un 
public qui les attend au tournant ! Allez Évreux ! ©
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COACH
SCIARRA 

Laurent 
43 ans / FRA

 
GRZANKA 

Sylvain 
60 ans / FRA

 
LEFRANCOIS 

Fabrice 
33 ans / FRA

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

27 ans / USA

11
DIBO 

Rémi 
Ailier / 2,01 m 

25 ans / FRA

13
BEYE 

Pape 
Pivot / 2,02 m 

27 ans / SEN

12
HENRY 

Corin 
Meneur / 1,78 m 

28 ans / USA

9
PINAULT 

Bastien 
Arrière / 1,95 m 

23 ans / FRA

ASSISTANTS

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 
35 ans / NIG-USA

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 
29 ans / FRA

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

20 ans / FRA

10
RICMONDS 

Vilde 
Pivot / 2,11 m 
26 ans / LAT
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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

JARVIS WILLIAMS
Le jeune Américain Jarvis Williams (23 ans, 1,98 m) est arrivé cet été à Boulazac 
où il effectue sa deuxième saison en Europe. Après un cursus chez les Highlanders de 
Gordon State College, il rejoint l’université de Murray State où il aligne des statistiques 
intéressantes (15,3 pts à 60% aux tirs - 9,1 rbds - 1,4 ctr en 31 minutes). C’est ainsi qu’il 
tente sa chance lors de la Summer League à Orlando.
Il choisit ensuite la Pologne et le club de Slask Wroclaw pour faire ses débuts dans le 
monde professionnel. Fin février, il quitte le club pour rejoindre la deuxième division turque 
sous les couleurs de Tofaş Bursa avec laquelle il remporte les Playoffs et permet à son 
équipe d’accéder à la première division. Cette saison, il est tout simplement le meilleur 
marqueur du Championnat avec Boulazac et tourne à 22,3 points et 7,7 rebonds pour 
24,3 d’évaluation. Un potentiel MVP de notre championnat dont il faudra se méfier ! ©
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15
GAUTHIER 

Stéphan 
Ailier / 1,92 m 

21 ans / FRA

9
CLERC 
Gaetan 

Arrière / 1,89 m 
25 ans / FRA

8
TANGHE 

Alexis 
Pivot / 2,07 m 
26 ans / FRA

8
DIA 

Samba 
Intérieur / 2,01 m 

32 ans / FRA

5
SANCHEZ 

Jérôme 
Ailier / 1,97 m 
26 ans / FRA

10
KERCKHOF 

Arnaud 
Meneur / 1,93 m 

32 ans / FRA

14
GAUDOUX 

Lionel 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
LEROY 
Romain 

38 ans / FRA

COACH
MICHON 

Antoine 
50 ans / FRA

12
SAPP 
T.J. 
Arrière / 1,91 m 

24 ans / USA

7
WILLIAMS 
Jarvis 
Intérieur / 1,98 m 

23 ans / USA

4
ZIANVENI 
Maxime 
Pivot / 1,98 m 

37 ans / FRA

11
PELLIN 
Marc-Antoine 
Meneur / 1,71 m 

29 ans / FRA

6
ROBERSON 
Anthony 
Arrière / 1,88 m 

33 ans / USA
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TROIS QUESTIONS À…

ANGEL NUNEZ
« MA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DU BASKET 
EUROPÉEN »

Comment t’est venue l’envie de pratiquer le basket ? 
J’ai commencé à jouer au basket vers mes 9 - 10 ans environ. Mon frère jouait 
également au basket. Alors, sur un terrain à l’extérieur à New York j’ai débuté  
ce sport. Je viens de finir mon cursus à l’Université de South Florida et je viens de 
signer à l’ALM ÉVREUX, qui est donc ma première expérience hors des États-Unis.

Ton avis sur la Pro B ?
C’est une très bonne ligue de basket avec beaucoup de bons joueurs. Tout le 
monde peut battre tout le monde. Je dois encore m’adapter au jeu français et 
également m’adapter aux jeux de mes coéquipiers ainsi que des autres équipes 
afin de progresser et d’élever mon niveau. 

Tes ambitions pour les années à venir ?
Je souhaite vraiment développer mon jeu et progresser dans tous les 
compartiments. Je souhaite continuer à élever mon niveau et pourquoi pas rester 
en Pro B par la suite !

Propos recueillis par Julie Perrin
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LE DUEL

7 DUELS LA SAISON DERNIÈRE !
Boulazac est l’équipe que l’ALM a le plus affrontée la saison dernière avec pas 
moins de 7 rencontres ! En demi-Finale de Leaders Cup, l’ALM s’était imposée sur 
son parquet (94-86) avant de s’incliner à Boulazac (89-72). En championnat, 
Évreux avait gagné à la maison (87-77) et inclinée en Dordogne (103-89). Enfin, 
c’est au terme d’une demi-finale dantesque que l’ALM avait atteint les finales de 
playoffs, en s’inclinant d’abord à la Salle Omnisports (93-99) avant de renverser 
la vapeur au retour (75-83) et finalement remporter la belle au bout du suspense 
(114-107) après une prolongation arrachée au buzzer par Bastien Pinault ! 

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

1 Fos-sur-Mer 100 9 9 0 700 624 1.1218 77.8 69.3
2 Charleville-Mézières 78 9 7 2 706 673 1.0490 78.4 74.8
3 Lille 67 9 6 3 706 710 0.9944 78.4 78.9
4 Nantes 67 9 6 3 706 666 1.0601 78.4 74.0
5 Bourg-en-Bresse 56 9 5 4 731 664 1.1009 81.2 73.8
6 Roanne 56 9 5 4 791 754 1.0491 87.9 83.8
7 Vichy-Clermont 56 9 5 4 711 711 1.0000 79.0 79.0
8 Denain 56 9 5 4 663 670 0.9896 73.7 74.4
9 Saint-Quentin 56 9 5 4 631 662 0.9532 70.1 73.6
10 Le Havre 45 9 4 5 712 687 1.0364 79.1 76.3
11 Aix-Maurienne 45 9 4 5 686 724 0.9475 76.2 80.4
12 Poitiers 45 9 4 5 695 690 1.0072 77.2 76.7
13 Boulazac 45 9 4 5 752 744 1.0108 83.6 82.7
14 Saint-Chamond 34 9 3 6 669 692 0.9668 74.3 76.9
15 Evreux 34 9 3 6 672 752 0.8936 74.7 83.6
16 Boulogne-sur-Mer 23 9 2 7 677 697 0.9713 75.2 77.4
17 Blois 23 9 2 7 629 659 0.9545 69.9 73.2
18 Rouen 23 9 2 7 653 711 0.9184 72.6 79.0
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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  

11 20.12.2016 @ DENAIN  

12 23.12.2016 FOS PROVENCE BASKET  

13 27.12.2016 @ NANTES  

14 13.01.2017 BOURG-EN-BRESSE  

15 21.01.2017 @ VICHY-CLERMONT  

16 24.01.2017 @ SAINT-CHAMOND  

17 03.02.2017 ROUEN  

18 10.02.2017 @ ROANNE  

19 24.02.2017 AIX-MAURIENNE  

20 03.03.2017 SAINT-QUENTIN  

21 07.03.2017 @ LE HAVRE  

22 10.03.2017 SAINT-CHAMOND  

23 18.03.2017 @ BOURG-EN-BRESSE  

24 24.03.2017 POITIERS  

25 01.04.2017 @ BLOIS  

26 04.04.2017 NANTES  

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  



Se souder dans la difficulté

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. 
Pourtant, il demeure un fait pérenne : le public du 
centre omnisports supporte toujours son équipe 
fétiche sans relâche, sans faiblir, avec la même ferveur. 

Même lorsque les résultats de son équipe sont un peu 
plus irréguliers que par le passé. Depuis le début de 
la saison, l’ALM Évreux basket n’a pas été épargnée 
par les blessures. Autant d’épreuves qui ralentissent la 
construction collective, qui entravent l’épanouissement 
de ce groupe rassemblé l’été dernier.
Dans la difficulté, les fidèles de Jean-Fourré 
pardonneront tout. Tout, si sur le terrain, les joueurs 
ébroïciens restent vaillants et paient le prix de la 
sueur. Lorsqu’on a tout donné, il n’y a rien à regretter. 
Ce championnat de Pro B ressemble à une course de 
fond puisque la saison régulière se terminera en mai. 
Je suis convaincu que nous vivrons encore bien des 
soirées haletantes et victorieuses.

Guy Lefrand,  
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération

Editos ALM Basket.indd   3 24/11/16   11:14
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TOUTES LES RENCONTRES

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

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - ROUEN
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H00

LE TERRIBLE AGENDA DE ROUEN...
Le club normand souffre depuis le début de saison. Mais il semblait aller  

mieux au cœur d'un calendrier pourtant ardu depuis le 25/11.  
Comment Rouen va-t-il réagir après sa défaite crève-coeur contre Fos ?

Personne ne pouvait réellement le prévoir, mais le calendrier de Rouen sur ces 4 semaines était des plus difficiles. 
Tout  commençait par l'accueil d'un Boulazac en plein renouveau (qui se traduisait par une fessée de -33 pts), puis par 
un déplacement à Bourg  (+10), avant de recevoir un leader invaincu (-1 à l'issue d'une "Grecquisation" houleuse ...) 

pour se finir ce soir par un déplacement à Charleville, 2e au classement et surprise de la Pro B. Car l'Étoile brille, 
depuis le début du Championnat (7-2) au point d'être le seul club à conserver Fos Provence en point de mire. 

Alors, quid de ce déplacement dans les Ardennes ? 

65%
CHARLEVILLE-

MÉZIÈRES

ÉVREUX - BOULAZAC
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H00

65%
BOULAZAC

Les trajectoires de l'ALM Évreux et du Boulazac Basket Dordogne sont presque exactement opposées. Les Normands, 
fringants en Leaders Cup comme en début de Championnat (3V-2D), plongent depuis le 11 novembre, date de leur 
dernier succès, et sont sur une série de 4 revers consécutifs. À l'inverse, le BBD dernier après 6 journées (1-5), vient 

d'enchaîner trois victoires à Rouen (+33), contre Denain (+17) et un exploit à Roanne (102-99, a.p.).

BOURG-EN-BRESSE - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H00 60%

BOURG-
EN-BRESSE

La JL s'est bien relancée en allant s'imposer sur le terrain de Denain (86-78), malgré l'absence sur blessure de 
Peacock, son intérieur phare. En revanche, Bourg a pu compter sur un Sim prolixe (22 pts, 5 pds), un Ndoye 
efficace (14 pts à 6 sur 8, 22 d'éval.) et un Courby adroit (15 pts à 6/7). Mais Saint-Chamond, battu d'un 
petit point à Vichy (82-83), une semaine après son exploit face à Roanne, ne sera pas facile à manœuvrer...

AIX-MAURIENNE - NANTES
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H00

50/50Si Aix-Maurienne aura sans doute du mal à aller chercher les Playoffs, un an après avoir regagné sa place en 
Pro B, les Savoyards, équipe de "coups" par excellence, semblent prendre un chemin qui devrait leur offrir 

un maintien sans trop de frayeurs. Calé en milieu de tableau (4V-5D), Aix reste sur deux belles victoires face 
à Poitiers (à l'issue d'une remontée miracle), et à Blois (61-58) la semaine dernière... 
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DE LA 10e JOURNÉE DE PRO B

FOS PROVENCE BASKET - ROANNE
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H00

LA PASSE DE DIX POUR FOS ?
Destins inverses pour les deux clubs la semaine dernière : alors que Roanne perdait après 

prolongation face à Boulazac, Fos "grecquisait" Rouen en 45 secondes pour l'emporter (77-76)... 

Gros choc à la Halle Parsemain de Fos-sur-Mer ce soir. Fos Provence, toujours invaincu après 9 tours de chauffe 
de Pro B, accueille en effet Roanne, au jeu toujours aussi flamboyant (top-attaque de Pro B avec 87,9 points 

de moyenne), mais qui se retrouve, après sa défaite face à Boulazac (99-102, après prolongation) samedi 
dernier, quatre victoires derrière les BYers (5V-4D). Voilà donc une sorte de sommet de la division qui, si Fos 

venait à étendre encore un peu plus sa période d'invincibilité, pourrait bien créer un véritable gouffre entre les 
Provençaux et les favoris annoncés pour la montée (Bourg, Roanne, Boulazac), pointant tous à 4 victoires 
ou plus des hommes de Rémi Giuitta... Le tout en n'étant pas épargné par les blessures, Fos évoluant sans 

ses deux meneurs "originels" depuis 4 (Akono) et 5 (Gaillou) matches. Pour la Chorale, gagner à Parsemain 
devient presque un "must"...

70%
FOS PROVENCE 

BASKET

BLOIS - POITIERS
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H00

55%
POITIERS

Blois est loin de démériter cette saison et joue les yeux dans les yeux avec l'ensemble de ses adversaires ou 
presque. Pourtant, les promus présentent un bilan un peu rêche (2 victoires pour 7 défaites) et vont devoir 

batailler ferme toute la saison pour se maintenir. Et attention à la visite de Poitiers, où le jeune géant prêté par 
Le Mans, Youssoupha Fall (2,22 m) reste sur 3 prestations énormes : 18 pts, 10,3 rbds et 24,0 d'évaluation !

SAINT-QUENTIN - LILLE
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H00

55%
LILLE

Sans trop faire de bruit, le LMBC fait son petit bonhomme de chemin dans cette Pro B toujours aussi ouverte à tous 
les vents. Les hommes de Neno Asceric pointent désormais à la 3e place du classement avec 6 victoires pour 3 

défaites, à égalité avec Nantes. Ils peuvent même se permettre de l'emporter malgré de mauvais matches de leurs 
deux US phares (8 d'éval cumulée pour Burton et Jones), comme samedi dernier contre Évreux...

BOULOGNE-SUR-MER - LE HAVRE
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H00 60%

BOULOGN
SUR-MER

Si le STB apparaît bien calé en milieu de tableau (4V-5D) et a réussi quelques jolis coups (+42 face à Aix, +16 
à Boulazac ou +10 à Évreux), alors que Boulogne pointe toujours parmi les "cancres" de Pro B avec Rouen et 

Blois, la réalité du moment est peut-être ailleurs. Parce que les Havrais sont à 4 défaites pour une victoire sur les 
5 dernières journées, alors que le SOMB semble s'éveiller ces temps-ci (2V-2D depuis la mi-novembre)...

VICHY-CLERMONT - DENAIN
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30

60%
VICHY-CLERMONT

Bien calé parmi les leaders (5-2 après 7 journées) et accueillant un arrière US supplémentaire (Darnell Harris, ex-
Orléans), Denain avait le sourire il y a quinze jours. Mais au moment de recevoir Vichy-Clermont (4V-2D depuis son 
changement de coach), "Voltaire" reste sur deux revers de rang, à Boulazac (-17) et face à Bourg (-8) le week-end 

dernier. Et Harris n'a pas encore trouvé ses marques (4,0 pts à 25% aux tirs)...
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RETRANSMISSION

LA PRO A EN EXCLUSIVITÉ SUR SFR SPORT 2
À l’occasion des Journées de Noël, SFR SPORT 2 met en place un dispositif spécial 
pour vous permettre de suivre la Po A.  Entre les 17 et 27 décembre, pas moins de 
9 matchs seront retransmis en direct.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME…
Samedi 17 décembre à 18h30

Lyon-Villeurbanne vs Cholet

Dimanche 18 décembre à 18h30
Monaco vs Strasbourg

Lundi 19 décembre à 20h30
Paris Levallois vs Nanterre

Mercredi 21 décembre à 20h30
Antibes vs Limoges

Jeudi 22 décembre à 20h30
Lyon-Villeurbanne vs Le Mans

Vendredi 23 décembre à 18h45
Monaco vs Pau-Lacq-Orthez

Lundi 26 décembre à 20h30
Le Mans vs Chalon-sur-Saône

Mardi 27 décembre à 19h
Orléans vs Monaco

Mardi 27 décembre à 21h
Pau-Lacq-Orthez vs Paris Levallois



ÉVÉNEMENT

NOËL S’INVITE À NOUVEAU 
SUR LES PARQUETS POUR 

LES JOURNÉES DE NOËL LNB
Depuis 2011, la Ligue Nationale de Basket et ses clubs soutiennent le Secours 
populaire et son opération phare de fin d’année, les Pères Noël verts. Du 
16 au 27 décembre 2016, Noël s’invite une nouvelle fois dans toutes les 
salles des clubs de Pro A et Pro B pour 10 jours de festivités et plus d’une 
cinquantaine de matches au programme.

La magie de Noël sur les parquets

Décembre est devenu synonyme de solidarité sur les parquets de 
Pro A et Pro B. Les Journées de Noël LNB séduisent de plus en 
plus les fans de basket.

Comme à l’accoutumée, des réceptacles à jouets seront ainsi 
disposés dans toutes les salles afin de collecter des jouets neufs 
en faveur des enfants du Secours populaire. Les salles se mettent 
aux couleurs de Noël et diverses animations sont organisées 
durant les matches : l’arbre de Noël, le spectaculaire dunk du 
Père Noël, le jet de peluches, la traditionnelle distribution de 
bonnets rouges... Toutes ces activités proposées par les clubs 
encourageront leurs publics à s’immerger encore plus dans 
l’atmosphère de Noël le temps des rencontres sportives.

En amont de ces matches de gala, les Journées de Noël LNB 
seront marquées par un entraînement solidaire ouvert aux enfants 
du Secours populaire suivi d’un goûter et se concluant par une 
conférence de presse en présence des représentants du Secours 
populaire et des responsables des clubs. 

Jean-Philippe Doux,  
Parrain solidaire et passionné

Cette édition connaît une nouveauté puisqu’elle sera parrainée 

par Jean-Philippe Doux, journaliste et chroniqueur télévision. 
Ce passionné de sport apportera son soutien à l’événement et 
donnera ainsi le coup d’envoi officiel des Journées de Noël LNB 
lors de la rencontre entre le Paris Levallois et Nanterre 92 le lundi 
19 décembre.

Le Paris Levallois marque le coup 
d’envoi de l’opération des Pères 

Noël verts

À l’occasion de la soirée de lancement des Pères Noël verts, les 
joueurs du Paris Levallois ont représenté l’ensemble des clubs 
professionnels au Musée des Arts Forains le lundi 5 décembre 
en présence de nombreuses personnalités et sportifs épaulant 
l’association. 

La Ligue Nationale de Basket, ses clubs et le Secours Populaire 
invitent tous les supporters à venir retrouver l’ambiance de Noël 
et l’esprit de solidarité dans l’ensemble des salles de Pro A et 
Pro B du 16 au 27 décembre.

Les Journées de Noël LNB se concluront par le All Star Game 
2016 qui se tiendra le mercredi 29 décembre à l’AccorHotels 
Arena et dont les dernières places sont encore disponibles. 

(Billetterie - Infos et ventes : www.allstargame.fr)

TOUTE L’ACTUALITÉ DES JOURNÉES DE NOËL LNB À SUIVRE  
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR WWW.LNB.FR
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INTERVIEW

JEAN-PHILIPPE DOUX
PARRAIN DES PÈRES NOËL VERTS

Ancien rédacteur en Chef de 100% Foot sur M6 puis chroniqueur à 
100% Mag, Jean-Philippe Doux est à la fois passionné de sport et investi 

auprès du Secours populaire et de ses actions. 

On vous a connu à l’antenne de M6 plutôt centré 
sur le football, ainsi qu’à la base de la création 
de Girondins TV. Est-ce que cela correspond à une 
passion foot ou bien juste au hasard d’un parcours 
professionnel ?
Un peu des deux. J’ai toujours suivi le foot. D’abord le FC Metz 
quand j’étais enfant, puis l’AS Nancy Lorraine en tant que jeune 
journaliste à Nancy. Ensuite, l’opportunité a été le rachat des 
Girondins de Bordeaux par M6. En 2005, j’ai créé un magazine 
télé hebdomadaire, qui s’appelait 100% Girondins, qui était diffusé 
sur M6 et avait pour but de voir un club de foot de l’intérieur. 
J’ai fait ça pendant une année. Derrière, Estelle Denis m’a repéré 
et m’a fait venir sur 100% Foot dont je suis devenu le rédacteur 
en chef pendant deux ans. Il y a eu l’aventure de la création de 
Girondins TV, en 2008-09. Je ne l’ai fait qu’une année, mais c’est 
celle du titre de Champion avec Laurent Blanc sur le banc. C’est 
un vrai coup de chance d’avoir pu vivre cette saison-là vraiment de 
l’intérieur. Une expérience incroyable !

Vous êtes le parrain des journées de Noël de la LNB, 
quel est votre lien avec le basket ?
Pendant 4 ans, j’ai suivi le SLUC alors que j’étais jeune 
journaliste à Nancy. C’était l’époque des Christophe Lion, Cyril 
Julian, du président Eisenbach et d’Hervé Dubuisson comme 
coach. Dubuisson, ça évoquait pour moi mes premiers vrais 
contacts avec le basket, quand, enfant, je regardais les matches 
du samedi après-midi sur Antenne 2, avec Orthez, Limoges, 
Villeurbanne, etc. Ensuite, j’ai eu des piqûres de rappel comme 
un souvenir inoubliable d’un match au Madison Square Garden 
avec les Knicks. J’ai découvert au basket un vrai public familial 

et c’est ça que j’ai adoré. Enfin, les hasards de la vie m’ont fait 
vivre à Rueil, dont je suis le club (en Nationale 1, ndlr). Et la 
proximité m’a aussi amené à Nanterre, avec qui j’ai vraiment 
vécu de très beaux moments de sport. Leur salle, c’est un peu 
l’équivalent du Chaudron stéphanois version basket.

Vous soutenez également les opérations Pères Noël 
Verts du Secours populaire. Comment avez-vous été 
amené à choisir cette œuvre caritative ?
Toute association a besoin de médiatisation, donc de quelques 
annonces à l’antenne. Le Secours populaire  est venu vers moi, il y 
a cinq ans je crois, pour que j’en parle quand j’étais à 100% Mag 
et je l’ai fait bien volontiers. Du coup, j’interviens souvent dans 
une émission sur C8 qui s’appelle « Il en pense quoi Camille ? » Et 
la semaine prochaine, je vais aussi porter le bonnet vert pour que 
les gens identifient mieux à quoi correspondent ces Pères Noël 
Verts que les gens vont voir dans les centres commerciaux avant 
les Fêtes. C’est important que les gens sachent où va l’argent 
qu’ils pourraient donner. Moi, j’attache beaucoup d’importance à 
la traçabilité du don, et je suis prêt à donner pour une cause si je 
sais où va l’argent et si je suis certain que ça ne s’évapore pas en 
route dans des frais annexes. Le Secours populaire fait partie de 
ces associations où le bénévolat des acteurs fait qu’au final, un 
maximum de ce qu’on donne va aller pour les enfants de familles 
démunies. Et c’est aussi ça qui me touche, c’est que ce soient les 
enfants qui sont destinataires, pour qu’ils ne soient pas marqués 
au fer rouge par la pauvreté. Sinon, ça va les suivre toute leur vie. 
Parfois de manière désastreuse.

Retrouvez l’intégralité de cet interview sur www.lnb.fr
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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 
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