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

24e journée - Vendredi 24 mars 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

5 À LA SUITE À DOMICILE
L’ALM Évreux basket est sur une série en cours de 4 victoires consécutives à 
domicile depuis début février et aura pour objectif d’aller chercher la passe de 
5 ce soir avec la réception de Poitiers pour la 24ème Journée de Championnat ! 
Avec 6 matchs restant à disputer à la Salle Omnisports avant la fin de la saison 
régulière, les hommes de Fabrice Lefrançois pourront compter sur le soutien 
de leur public pour engranger un maximum de victoires dans la course aux 
playoffs ! 
Poitiers a de son côté remporté ses deux derniers matchs en déplacement 
(Vichy-Clermont et Nantes) et effectue une belle remontée au classement. 
Drake Reed et ses coéquipiers seront difficiles à manœuvrer mais on peut 
compter sur la forme actuelle de nos Jaune et Bleu pour régaler une fois de plus 
le public ébroïcien et aller chercher la passe de 5 à la maison ! 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

POINTS COMMUNS

DRAKE REED
Ce soir, c’est une nouvelle fois un joueur marquant de l’ALM 
Évreux Basket qui signe son grand retour à la Salle Omnisports 
en la personne de Drake Reed ! Passé par Évreux une première 
fois lors de la saison 2010/2011, Drake avait signé son retour 
en milieu de saison suivante et jusqu’en 2013 dans l’effectif 
ébroïcien. Passé par l’Argentine et l’Italie, il avait ensuite 
renoué avec ses premières amours en faisant partie de l’épopée 
de l’ALM jusqu’en finale de Playoffs la saison dernière. Très 
apprécié dans un championnat de France Pro B qu’il connaît 
parfaitement, l’ailier américain évolue cette saison à Poitiers 
où il occupe un rôle important et tourne à 10,2 points, 3,8 
rebonds et 2,3 passes pour 11 d’évaluation. ©
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17
CLUZEAU 

Simon 
Pivot / 2,03 m 

20 ans / FRA

13
VAR 

Mickaël 
Ailier/intérieur / 2,05 m 

26 ans / FRA

10
JOSEPH 

Mike 
Pivot / 2,03 m 
23 ans / FRA

7
GARBIN 

Johann 
Meneur / 1,80 m 

19 ans / FRA

4
THINON 

Arnauld 
Meneur / 1,78 m 

29 ans / FRA

15
GREER 

Jeff 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

37 ans / USA

16
DOUMBOUYA 

Sekou 
Ailier / 2,02 m 
16 ans / FRA

 
THORN-

TON-JONES 
Andrew 

37 ans / FRA

 
BRAULT 

Antoine 
36 ans / FRA

COACH
NELHOMME 

Ruddy 
45 ans / FRA

11
GUILLARD 
Pierre-Yves 
Intérieur / 2,01 m 

32 ans / FRA

8
REED 
Drake 
Ailier/intérieur / 1,94 m 

30 ans / USA

19
FALL 
Youssoupha 
Pivot / 2,21 m 

22 ans / SEN

5
THREATT 
Jay 
Meneur / 1,80 m 

27 ans / USA

12
LEONARD 
Christophe 
Ailier / 1,99 m 

27 ans / FRA

ASSISTANTS
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3 QUESTIONS À 

ALOYSIUS ANAGONYE 
L’équipe est sur une 
bonne dynamique, 
comment l’expliques-
tu ?
À ce moment de la saison, 
certains se battent pour 
se qualifier en playoffs et 
d’autres pour se maintenir 
en Pro B. Notre équipe se 
sent bien actuellement, elle 
a développé un meilleur 
esprit combatif car chaque 
match sera un défi. 

Parle-nous de ton parcours ? Pourquoi le basket ?
J’ai déjà plus de treize ans d’expérience dans différentes ligues 
du monde entier, notamment en France : Orléans (2007/08), 
Paris Levallois (2013/14) et Boulogne-sur-Mer (2014/15). J’ai 
remporté le Championnat NCAA en 2000 et l’EuroCup en 2006. 
En tant qu’Américain Nigérian, j’ai représenté le Nigéria dans 

les Championnats Mondiaux et Africains de la FIBA. J’ai toujours 
été parmi les plus grands étant jeune. Le basketball m’a donné 
l’occasion de me connecter avec les gens. «Pourquoi pas un autre 
sport?» Y ‘en a-t-il un autre? Je rigole, j’aime la boxe et le football 
américain, mais je suis mieux dans le basket-ball.

Tu es beaucoup investi dans des camps de basket? Des 
projets?
Je suis propriétaire et exploitant d’Acan International, société de 
conseil en gestion. Nos programmes offrent aux jeunes l’occasion 
de participer à des programmes de leadership. Depuis 2014, nos 
projets incluent le camp de basket Larache, au Maroc, "WE Rise 
Larache", "A Day of Happiness" à Athènes, "ABC life Mind, Body and 
Soul", "Avatior African Basketball Games" et "American Basketball 
Camp" à Paris. Notre objectif est d’utiliser notre expérience et nos 
connaissances pour motiver et éduquer les personnes, en particulier 
les jeunes. Le 20 mai 2017, j’interviendrai à TedXIHEParis. Mon 
sujet sera «Le sport est plus qu’un jeu». Je suis impatient d’y être. 
Pour tout besoin, je vous invite à consulter mes comptes Facebook 
et Instagram @aloysiusanagonye. Suivez-moi.
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DUEL

POUR UNE REVANCHE
Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux équipes se sont rencontrées à 15 
reprises et l’ALM a remporté 9 victoires, contre 6 pour Poitiers  Cette saison, Les 
deux équipes se sont affrontées pour la 7ème journée de Championnat et les 
coéquipiers de Drake Reed s’étaient imposés à Saint-Eloi sur le score de  80 à 63. 
Les Ébroïciens ont donc une revanche à prendre !

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

1 Bourg-en-Bresse 74 23 17 6 1876 1696 1.1061 81.6 73.7
2 Fos-sur-Mer 70 23 16 7 1738 1637 1.0617 75.6 71.2
3 Lille 61 23 14 9 1725 1722 1.0017 75.0 74.9
4 Charleville-Mézières 57 23 13 10 1828 1783 1.0252 79.5 77.5
5 Blois 57 23 13 10 1770 1711 1.0345 77.0 74.4
6 Nantes 53 23 12 11 1707 1660 1.0283 74.2 72.2
7 Le Havre 53 23 12 11 1775 1718 1.0332 77.2 74.7
8 Evreux 53 23 12 11 1741 1817 0.9582 75.7 79.0
9 Boulazac 53 23 12 11 1750 1742 1.0046 76.1 75.7
10 Poitiers 48 23 11 12 1745 1777 0.9820 75.9 77.3
11 Roanne 44 23 10 13 1902 1857 1.0242 82.7 80.7
12 Denain 44 23 10 13 1628 1666 0.9772 70.8 72.4
13 Saint-Quentin 44 23 10 13 1570 1667 0.9418 68.3 72.5
14 Rouen 44 23 10 13 1755 1827 0.9606 76.3 79.4
15 Saint-Chamond 44 23 10 13 1798 1831 0.9820 78.2 79.6
16 Aix-Maurienne 40 23 9 14 1764 1845 0.9561 76.7 80.2
17 Boulogne-sur-Mer 35 23 8 15 1714 1743 0.9834 74.5 75.8
18 Vichy-Clermont 35 23 8 15 1769 1856 0.9531 76.9 80.7

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  

25 31.03.2017 @ 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  
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TOUTES LES RENCONTRES

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

ROANNE - BLOIS
VENDREDI 24 MARS À 20H00

QUAND UN PROMU EFFRAIE VACHERESSE...
Roanne a subi 4 revers de rang après sa victoire en Leaders Cup Pro B avant d'aller l'emporter 
à Denain (+3) le week-end dernier. Pas rassurant avant d'accueillir un Blois en pleine bourre !

Décidément, c'est une saison en forme de montagnes russes que vit la Chorale depuis la reprise. 
Impressionnante à l'automne pendant la première phase de la Leaders Cup, puis dans cette même compétition 

jusqu'à la belle fête qu'aura été la finale à Disneyland® Paris, l'équipe coachée par Laurent Pluvy ne parvient 
toujours pas à trouver un rythme de croisière en championnat. En témoignent les 4 revers consécutifs subis 

juste après la victoire en Leaders Cup (-2 à Boulazac, -6 face à Bourg, -26 à Charleville et -4 face à Nantes). 
Heureusement, Roanne s'est repris le week-end dernier à Denain (70-67). Mais la visite de Blois, 5e (12-11) et 

qui reste sur 5 victoires lors des 6 dernières journées n'a rien pour rassurer le public de la Halle Vacheresse...

50/50

ÉVREUX - POITIERS
VENDREDI 24 MARS À 20H00

60%
ÉVREUX

Après quatre victoires consécutives, l'ALM a explosé en vol à Bourg le week-end dernier (66-87), non sans avoir 
bien résisté pendant 30 minutes face aux leaders de cette Pro B. Mais l'impact du duo Zachery Peacock-Youssou 
Ndoye dans la raquette a fini par peser très lourd en fin de rencontre. Poitiers a également dérapé ce week-end, 

à domicile, face au Boulazac Basket Dordogne (-23).

BOULAZAC - NANTES
SAMEDI 25 MARS À 20H00

60%
BOULAZAC

Choc ce soir au Palio entre deux outsiders parfois inconstants sur la première partie de saison (ce qui avait coûté 
son poste au coach du BBD, Antoine Michon), mais qui ont repris des couleurs et font tous deux figure d'outsiders 
crédibles pour les Playoffs. Boulazac et Nantes partagent la 6e place avec Évreux et Le Havre (12V-11D). Nantes 

reste sur 2 beaux succès (+4 à Roanne, +18 face à Fos) alors que le BBD vient d'éparpiller Poitiers (+23) ! 

DENAIN - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 24 MARS À 20H00

60%
DENAIN

Avec cette terrible série de 8 revers de rang depuis le 24 janvier, Vichy-Clermont se retrouve en très mauvaise 
posture pour le maintien en Pro B. Après 23 journées, il partage la dernière place du classement avec Boulogne-sur-
Mer. Plus embêtant encore, sur ces 8 défaites (-10,2 d'écart moyen), seules deux ont été concédées avec un écart 

inférieur à 10 points. La J.A. VCM saura-t-elle se reprendre à Denain, qui n'a gagné qu'une fois en 8 journées ?
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DE LA 24e JOURNÉE DE PRO B

LILLE - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 24 MARS À 20H00

FOS ET LILLE À UN TOURNANT...
Invaincus lors des 11 premières journées, Fos Provence est à 5 victoires pour 7 défaites depuis 

Noël, et a vu ainsi revenir le LMBC, 3e, à seulement deux longueurs...

À l'avant veille de Noël, Lille Métropole comptait 4 longueurs de retard sur Fos, seul leader de la Pro B à 
l'époque. Un très beau parcours automnal pour les Nordistes (3e, 7-4), puisque seul Charleville-Mézières 

était parvenu à tenir un meilleur rythme (9V-2D). Douze journées plus tard, Lille tient encore solidement la 
troisième place (14V-9D), et est parvenu à grignoter deux victoires sur son visiteur du soir, Fos (16V-7D). 

Et si les hommes de Rémi Giuitta ont dû abandonner la première place à Bourg (17V-6D), c'est bien à cause 
de problèmes récurrents à l'extérieur. En effet, depuis leur longue série d'invincibilité, Fos reste sur 6 défaites 

consécutives "away from" la Halle Parsemain. Mais les Lillois sont à peine plus performants à domicile (7V-4D) 
qu'à l'extérieur (7V-5D), ce qui devrait donner lieu à un très bel affrontement ce soir... 

55%
LILLE

SAINT-QUENTIN - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 24 MARS À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Mal en point après 21 journées et surtout une série de 4 revers consécutifs, le SQBB a très bien réagi en 
remportant 2 rencontres cruciales, à l'extérieur, sur les terrains de rivaux potentiels pour le maintien. Saint-Quentin 
a ainsi gagné à Boulogne (+25), puis le week-end dernier à Clermont (+6). Mais attention, le visiteur du soir est 

Saint-Chamond, à la ramasse fin janvier (dernier, 4V-12D), mais vainqueur de 6 de ses 7 derniers matches.

BOULOGNE-SUR-MER - BOURG-EN-BRESSE
SAMEDI 25 MARS À 20H00 65%

BOURG- 
EN-BRESSE

Après une belle série de 4 victoires pour une défaite entre fin janvier et début mars qui avait redonné espoir aux 
fans du SOMB, Boulogne vient d'enchaîner trois revers de rang à Blois (-6), puis face à Saint-Quentin et au Havre 

(-25 à chaque fois). Revoilà Boulogne en position de relégable (17e, 8-15 à égalité avec Vichy-Clermont). Et la 
venue de Bourg, seul leader depuis le week-end dernier (16V-6D) n'a rien pour rassurer Damrémont...

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - LE HAVRE
VENDREDI 24 MARS À 20H00 60%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Après avoir connu un vrai creux entre fin janvier et début mars (5 défaites consécutives), Charleville-Mézières s'était 
parfaitement repris en enchaînant deux superbes victoires face à Roanne (+26) puis Blois (+18) dans la Caisse 

d'Epargne Arena. Une série interrompue le week-end dernier à Saint-Chamond (-5), mais les Ligériens surfaient sur 
une vague très positive. Quatrième à une victoire de Lille, l'Etoile se doit de confirmer face à de solides Havrais.

ROUEN - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 24 MARS À 20H30

60%
ROUEN

Antépénultième au classement (16e, 9V-14D), les promus savoyards peuvent s'en vouloir après deux derniers 
revers concédés sur le fil à Poitiers (-3) puis face à la très bonne équipe de Lille (-4) le week-end dernier. 

En face, Rouen avait connu un superbe redressement en janvier-février (6V-1D), mais le club normand vient lui 
aussi de connaître deux défaites consécutives, face à Bourg (-12) puis à Blois (-16).

9
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INTERVIEW PRO B

RÉMI GIUITTA (COACH DE FOS)

« ATTEINDRE LA PRO A AVEC 
MON CLUB DE CŒUR, CE SERAIT 

UN ABOUTISSEMENT ! »
À 39 ans, Rémi Giuitta n’a coaché qu’un seul club : Fos-sur-Mer. Mais à la 
manière de Pascal Donnadieu à l’étage supérieur, ce Marseillais de souche 
effectue des miracles avec les BYers, premiers ex æquo avec Bourg…

Dans cette Pro B une nouvelle fois énorme de densité, 
comment expliquez-vous l’incroyable série de Fos en 
début de saison ? Par la stabilité de l’effectif ?
Oui, en grande partie. C’est sans doute cette stabilité qui nous 
a permis de commencer avec un temps d’avance sur beaucoup 
d’autres clubs. Après, ça ne fait pas tout non plus, parce que 
nous avons connu quand même pas mal de pépins, comme Luca 
Vebobe qui a été longtemps blessé, puis Xavier Gaillou pendant 
la préparation. Il a donc fallu intégrer Ryan Martin, reparti depuis, 
et Théo Léon, qui est revenu au club. Mais cela ne nous a pas 
empêchés de réaliser cette belle série. D’ailleurs, c’est presque plus 
sur le plan humain que cette continuité a joué, encore plus que sur 
le plan du jeu. Le groupe était d’emblée très solidaire, ce qui nous 

a permis de ne pas perdre de temps à expliquer quelles étaient les 
valeurs que nous souhaitions défendre.

Pourtant, en préparation comme en Leaders Cup 
Pro B, vous aviez connu des difficultés. Cette 
saison, aviez-vous pris cette Leaders Cup comme un 
complément de prépa ?
Exactement. C’était un choix assumé. Peut-être parce qu’il y a 2 
ans, nous avions effectué un super parcours dans cette compétition 
mais connu un début de Championnat catastrophique. Notre pire 
départ en Pro B de l’histoire. En plus, les joueurs avaient besoin de 
revenir en condition en prenant plus de temps, sans doute parce 
que nous avions terminé la saison précédente assez tard en allant 
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en demi-finale du championnat. Nous n’avons pas boudé cette 
compétition, mais nous nous sommes servis des matches comme 
une période durant laquelle nous avons pu peaufiner nos réglages, 
tout en essayant de les gagner. D’ailleurs, nous étions plutôt 
inquiets au moment de commencer le championnat ! Parce que ce 
que nous avions montré en Leaders Cup ne laissait pas présager 
de cette série de victoires qui allait venir ensuite. La bascule s’est 
vraiment faite lors de notre premier match à Saint-Chamond. 
Là, d’un coup, on a vraiment montré un autre visage en termes 
d’investissement, de dureté, d’engagement...

Vous avez aussi l’un des effectifs les plus 
expérimentés de la division. Est-ce un avantage ou 
parfois cela pose-t-il des problèmes de récupération ?
C’est... (Il hésite) un réel avantage si les joueurs d’expérience 
en question aiment s’entraîner et ne sont pas là en pré-retraite ! 
Chez nous, ces joueurs sont vraiment impliqués et ne sont pas 
venus chercher chez nous un projet peinard où ils ne seraient pas 
trop sollicités. Mamadou Dia, par exemple, qui a 39 ans, semble 

plus efficace année après année. Depuis le 
temps qu’il est ici, il ne m’a jamais 
demandé un seul entraînement de 
repos. Et cette année encore, que ce 

soit Luca (Vebobe, 36 ans), Raphaël 
(Desroses, 36 aussi) ou Derrick 
(Obasohan, 36 ans en avril), ce 

sont tous des compétiteurs dans 
l’âme. Donc, oui, leur expérience 
est précieuse sans qu’il nous 

faille subir, comme c’est parfois le 
cas, les mauvais côtés de joueurs 
en fin de carrière. La preuve, 

nous avons la meilleure défense 
de la division, ce qui prouve bien 

que malgré leur âge, ils sont 
tous très impliqués dans ce 

secteur le plus ingrat du 
jeu. D’autres équipes 

comme Boulazac ou le 
Havre, qu’on vient 

de jouer, ont 

également beaucoup d’expérience et ont parfois galéré cette saison. 
Donc, cela ne fait pas tout ! En fait, on a un bon mélange entre 
ces vieux - entre guillemets - et des plus jeunes comme Hernandez 
ou Broussard qui nous apportent énormément d’engagement et de 
fougue.

Vous parliez de Mamadou Dia (39 ans le 28 mars). 
Avec ses progrès d’année en année, il peut devenir un 
prospect NBA vers ses 44 ou 45 ans, non ?
Écoutez, c’est possible. Je m’en inquiète un peu. On va vite songer 
à lui faire signer une prolongation pour pouvoir bénéficier du buy-out 
s’il part en NBA. (Il rit) En tous cas, même si c’est très surprenant 
de l’extérieur, je ne suis pas trop surpris. Je suis quand même 
émerveillé de voir comment il continue d’être toujours aussi efficace 
saison après saison. Ses grandes forces, ce sont son intelligence, 
son QI basket et un mental incroyable. Il joue parfois blessé et 
est vraiment un incroyable exemple d’investissement pour tout le 
monde. Et puis, je crois que c’est le premier responsable dans la 
bonne insertion de certains joueurs qui sont arrivés ici un peu âgés. 

Sur toute cette période, vous gagnez finalement 
beaucoup de matchs serrés. C’est dans ces fins de 
rencontre au couteau que cette expérience joue à 
plein ?
Oui, c’est ce qui a vraiment fait la différence lors de cette série. 
Parce que je répétais toujours, après chacune de ces victoires, que 
nous n’étions pas meilleurs que nos adversaires. En revanche, on 
savait être décisif dans le money-time. On ne paniquait pas quand 
un adversaire faisait une belle série ou nous passait devant. On 
avait cette solidité mentale qui fait la force d’un groupe. Et ces 
qualités-là, elles se construisent d’année en année. Et là, avoir 
conservé un effectif qui avait autant connu le succès l’an dernier, 
avec une demi-finale de Playoffs, c’était un véritable avantage. Le 
groupe avait l’habitude de vivre ces matches serrés, de faire face 
à des contextes difficiles, etc. Dans cette série initiale, avec 5 ou 6 
matches qui se terminent avec un écart de 5 points ou moins, on 
a toujours trouvé un joueur capable de donner le petit coup de rein 
dans les moments importants. 

Vous avez pourtant connu pas mal de pépins 
physiques, notamment sur les meneurs de jeu… Cela 
a permis aussi de révéler Jean-Baptiste Maille (4,8 
pts, 5,2 pds et 10,4 d’évaluation en moyenne)...
(Il coupe) Oui, même si Jean-Baptiste s’est surtout révélé l’an 
dernier, car il n’est pas étranger à notre bonne saison 2015-16. 
C’est un arrière que j’ai repositionné sur le poste de meneur. Avant, 
c’était plus un 2 par sa percussion et son agressivité offensive. 
Cette année, les pépins physiques ont fait qu’il s’est retrouvé 
pendant plusieurs matches à devoir assumer tout seul le poste de 
meneur. Il a parfaitement assumé ce rôle de patron, ce qui a été 
un véritable accélérateur pour lui. Et d’ailleurs, dans le coup de 
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moins bien qu’on a connu dernièrement, son absence est l’une des 
explications. Là, il revient et c’est un vrai plus pour notre équipe. 
JB est un peu notre energizer dans le secteur extérieur.

À bientôt 36 ans, Derrick Obasohan est toujours votre 
leader offensif. Parfois avec des pourcentages pas 
énormes. Pourtant, il semble parfaitement accepté 
dans l’effectif...
Cela tient à la construction du collectif, je crois. Quand il arrive 
l’an passé en remplacement de Davis, il met 31 points lors de son 
premier match. Alors forcément, quand une telle force offensive 
débarque dans un groupe, ça crée des perturbations. Derrick a 
toujours été habitué à 
être le top-scoreur de son 
équipe, c’est vrai, mais 
c’est un type intelligent 
et tout sauf un joueur 
égoïste. Il n’est pas 
arrivé ici en voulant briller 
individuellement et a, je 
crois, tout de suite senti 
qu’il arrivait dans un club 
où il existe une vraie 
camaraderie au sein de 
l’effectif. Lui, son principal 
objectif, c’est de gagner et 
de monter en Pro A. Et si 
ça passe par ne marquer 
que 10 points, ça ne va 
pas lui poser le moindre 
problème d’ego. Scorer, il 
a déjà largement prouvé 
ailleurs qu’il savait le 
faire ! Il vit vraiment sans 
problème le partage avec 
Aaron (Broussard), qui 
est sur les mêmes postes et avec le même type de responsabilité. 
Derrick reste un joueur énorme quand il s’agit d’aller prendre 
des shoots décisifs, mais moi, ce qui me satisfait le plus, c’est la 
manière dont il a pu s’investir défensivement alors que cela n’était 
pas forcément son point fort auparavant. 

Aaron Broussard, que vous êtes allé chercher à 
Sorgues, en N1, connaît une très belle réussite. A-t-il 
été facile de le conserver après sa très belle saison 
dernière ?
Facile, oui et non. Il était demandé, mais c’est un joueur qui est 
très stable humainement et émotionnellement. Il est réfléchi et 
je pense que le fait que le club soit ambitieux et ait pu montrer, 
la saison dernière, qu’on souhaitait aller plus haut, a beaucoup 
joué au moment de le renouveler. Lui mérite de jouer au niveau 

au-dessus, mais il adorerait le faire avec nous. Donc, à partir du 
moment où nous restions compétitifs et avec de l’ambition, il a 
choisi de rester avec nous.

Après votre incroyable série en début de Championnat, 
beaucoup vous voyaient lâcher prise une fois Bourg 
revenu à hauteur. Mais vous êtes toujours au coude à 
coude. Vous jouez à Bourg à deux journées de la fin de 
la saison régulière. Est-ce que la montée directe peut se 
jouer à l’Ekinox à ce moment-là ?
Je l’espère, parce que ça voudrait dire qu’on a bien tenu la route 
jusque là. Il nous reste 10 matches avant la confrontation retour 

et on va essayer de tenir 
leur rythme. Mais ce ne 
sera pas facile car on a 
deux matches consécutifs, 
à Nantes* et contre Lille, 
face à deux des candidats 
sérieux à la montée. 
Depuis début janvier, nous 
sommes en difficulté en 
déplacement, puisqu’on 
vient d’en perdre 5 
consécutifs. Pour rester au 
contact, il va donc falloir 
qu’on recommence à 
faire des perfs loin de nos 
bases.

Fos n’est pas une 
grosse structure. 
Pensez-vous que 
le club puisse se 
projeter correctement 
vers une aventure en 
Pro A ?

C’est en tous cas mon rêve de toujours. Comme l’a connu un Pascal 
Donnadieu avec Nanterre, c’est un aboutissement que j’aimerais 
bien connaître, oui. Ce n’est pas facile, parce que nous sommes 
loin d’être le plus gros budget de la division. Nous sommes dans 
un contexte particulier, un peu éloignés de Marseille mais dans 
un contexte provençal où l’OM phagocyte un peu tout le sport 
pro du département... Nous progressons chaque année. Depuis la 
N3, le sportif a toujours précédé le reste, mais les structures ont 
toujours su évoluer pour accompagner au mieux notre progression. 
Je reste donc persuadé que si demain nous parvenions à monter 
en Pro A, ce serait sans doute très difficile, mais qu’il y aurait 
une vraie mobilisation pour nous permettre de répondre à ce 
nouveau challenge. Après, c’est toujours l’incertitude, parce que 
l’investissement pour nous accompagner vient toujours après 
l’exploit sportif, ce qui rend le challenge plus difficile... 

INTERVIE W PRO B

* Interview réalisée avant la défaite à l’Hermine de Nantes le 17 mars.
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Erreur de casting ? 
Un bon recrutement,  

ca fait toute la différence. 

dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
#DLSIxiemehomme 

Electricien 
industriel (h/f) 

Serrurier  
soudeur (h/f) 

Paysagiste 
(h/f) 

Soudeur semi-
auto licence 135 

(h/f) 

L’agence DLSI Vernon recrute

Tél. 02 32 51 42 02 agence.vernon@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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