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

20e journée - Vendredi 3 mars à 20h00

ÉVREUX vs SAINT-QUENTIN



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

L’ENJEU

FAITES-NOUS RÊVER !
La phase retour désormais lancée, L’ALM va devoir continuer à appuyer 
sur l’accélérateur dans la course aux play-offs. Les 8 derniers matchs à 
domicile seront des rencontres à ne pas manquer pour les Jaune et Bleu s’ils 
veulent faire rêver leur public et figurer au mieux d’ici la 34ème journée de 
Championnat. 
Ce soir, c’est l’équipe de Saint-Quentin qui se présente à la Salle Omnisports 
pour la 20e Journée de Championnat. Les coéquipiers de Pierre-Étienne 
Drouault sont dans une situation similaire à celle de l’ALM et viendront avec 
des intentions pour tenter de faire déjouer les Ébroïciens devant leur public. 
Il faudra une fois de plus tout donner pour aller chercher une victoire 
importante 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

ASSISTANTS

9
PINAULT 

Bastien 
Arrière / 1,95 m 

23 ans / FRA

8
DOLOMINGO 

Thomas 
Meneur / 1,83 m 

20 ans / FRA

5
KANTE 
Lamine 

Ailier / 2,00 m 
30 ans / FRA

7
MEKDAD 

Samir 
Arrière / 1,91 m 

30 ans / FRA

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

20 ans / FRA

10
VILDE 

Ricmonds 
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

POINTS COMMUNS

PIERRE-ÉTIENNE DROUAULT
Après 3 saisons passées à Évreux, où il n’a cessé de progresser 
année après année, Pierre-Étienne Drouault a décidé de rejoindre 
l’équipe de Saint-Quentin où il est responsabilisé avec 30,7 
minutes de moyenne sur le parquet lors des 19 premiers matchs. 
Joueur doté de qualités physiques exceptionnelles, Pierre-Étienne 
continue de faire parler son basket en Pro B et tourne cette 
saison à 10,6 points, 4,5 rebonds et 3 passes de moyenne. 
Il sera incontestablement l’un des joueurs à surveiller ce soir, 
d’autant que les anciens Ébroïciens ont pris pour habitude ces 
derniers temps de réaliser un gros match pour leur retour à la 
Salle Omnisports. ©
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11
CHARLES 

Armand 
Ailier / 1,96 m 
33 ans / FRA

9
MURTE 

Michel 
Arrière / 1,86 m 

19 ans / FRA

7
MARAUX 

Eliot 
Meneur / 1,84 m 

20 ans / FRA

6
WILLIAMS 

Darnell 
Ailier/intérieur / 2,02 m 

38 ans / FRA

14
POLYNICE 

Eniel 
Ailier / 1,96 m 
28 ans / HAI

15
BUVAL 
Miguel 

Pivot / 2,07 m 
26 ans / FRA

 
LEMERCIER 

Mathieu 
29 ans / FRA

 
GIORGUITTI 

Thomas 
33 ans / FRA

COACH
NAVIER 

Jérôme 
40 ans / FRA

8
DROUAULT 
Pierre-Etienne 
Arrière / 1,96 m 

26 ans / FRA

5
NYAKUNDI 
Robert 
Ailier/intérieur / 2,03 m 

28 ans / USA

4
RHOOMES 
Ryan 
Pivot / 2,03 m 

24 ans / USA

13
LAROCHE 
Hernst 
Meneur / 1,95 m 

27 ans / CAN

10
MUTUALE 
Malela 
Meneur / 1,88 m 

25 ans / FRA

ASSISTANTS
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TROIS QUESTIONS À…

RICMONDS VILDE
« ÊTRE TOUJOURS À 100% »
DE RETOUR APRÈS SA BLESSURE À L’ÉPAULE QUI L’A TENU ÉLOIGNÉ DES 
PARQUETS PENDANT PLUS DE DEUX MOIS, NOTRE PIVOT LETON VEUT 
CONDUIRE L’ALM JUSQU’AUX PLAYOFFS.

Comment te sens-tu suite à ton retour de blessure ?
Je me sens bien, le retour a été formidable. Je me sens également 
très bien durant les entraînements. J’ai joué mon premier match au 
début du mois de février. Le dernier match que j’ai joué c’était en 
novembre, ça a donc coupé le rythme. J’ai peut-être un peu perdu 
mes repères mais maintenant je suis de retour, je me sens bien et je 
suis prêt à me battre pour L’ALM !

As-tu été surpris par le niveau de Pro B? 
Je n’ai pas eu de grande surprise parce que je sais quel genre 
de basket-ball se joue en Pro B, le style et le tempo du jeu. Mais 
une chose que je ne savais pas dans ce championnat,  c’est que 
n’importe quelle équipe peut battre n’importe qui. L’équipe de la 
dernière place peut gagner face à une équipe de haut de tableau. 

C’est pourquoi nous 
devons être prêts à jouer 
lors de chaque match et 
nous ne pouvons pas nous 
permettre de jouer à 70% 
mais toujours être à 100%.

L’équipe de l’ALM est-telle prête à emmener ses 
supporters jusqu’aux Play-offs?
Bien sûr ! C’est ce que nous allons faire. Les supporters ici sont 
incroyables. Ils nous soutiennent beaucoup lors des matchs à 
domicile. Il y a une grande ambiance. Donc, je ferai tout ce qu’il faut 
pour emmener l’ALM en play-offs afin que les supporters puissent 
prolonger la saison !
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LE DUEL

PRENDRE NOTRE REVANCHE
Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux équipes se sont rencontrées à 19 
reprises et l’ALM mène les débats avec 12 victoires contre 7 pour le SQBB.
Cette saison, Saint-Quentin avait infligé une première défaite à l’ALM en ouverture 
du championnat au Palais des Sports Pierre-Ratte sur le score de 62 à 87. La balle 
est dans le camp de nos Jaune et Bleu pour prendre leur revanche ce soir ! 

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

1 Bourg-en-Bresse 74 19 14 5 1567 1417 1.1059 82.5 74.6
2 Fos-sur-Mer 74 19 14 5 1445 1343 1.0759 76.1 70.7
3 Charleville-Mézières 58 19 11 8 1481 1474 1.0047 77.9 77.6
4 Lille 58 19 11 8 1432 1431 1.0007 75.4 75.3
5 Nantes 53 19 10 9 1409 1359 1.0368 74.2 71.5
6 Le Havre 53 19 10 9 1444 1404 1.0285 76.0 73.9
7 Blois 53 19 10 9 1447 1403 1.0314 76.2 73.8
8 Boulazac 48 19 9 10 1438 1466 0.9809 75.7 77.2
9 Evreux 48 19 9 10 1403 1505 0.9322 73.8 79.2
10 Roanne 48 19 9 10 1619 1541 1.0506 85.2 81.1
11 Poitiers 48 19 9 10 1454 1458 0.9973 76.5 76.7
12 Denain 48 19 9 10 1362 1400 0.9729 71.7 73.7
13 Vichy-Clermont 43 19 8 11 1518 1558 0.9743 79.9 82.0
14 Aix-Maurienne 43 19 8 11 1453 1531 0.9491 76.5 80.6
15 Saint-Quentin 43 19 8 11 1289 1376 0.9368 67.8 72.4
16 Rouen 43 19 8 11 1441 1496 0.9632 75.8 78.7
17 Boulogne-sur-Mer 37 19 7 12 1460 1434 1.0181 76.8 75.5
18 Saint-Chamond 37 19 7 12 1461 1527 0.9568 76.9 80.4

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  

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 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 - BOURG-EN-BRESSE
VENDREDI 03 MARS À 20H00

FESTIVAL À VACHERESSE ?
La Chorale de Roanne reste sur deux énormes victoires à domicile (+30 à chaque fois)  

avant de recevoir le leader bressan. Jamais deux sans trois ?

La deuxième partie de la saison de la Chorale peut être à double tranchant. Soit les hommes de Laurent Pluvy sont 
sublimés par leur victoire finale en Leaders Cup, synonyme de qualification pour les playoffs d’accession, et finissent 

l’année en boulet de canon. Soit ils se relâchent, la quinzaine de journées restantes n’ayant finalement qu’une 
valeur symbolique. En bons compétiteurs, les Choraliens devraient encore donner de la voix, et encore plus avec 

la réception d’une JL pétaradante (10 victoires sur ses 11 dernières sorties). Un match qui s’annonce sur-mesure 
pour les fans de beau jeu, puisque Roanne et Bourg sont les deux meilleures attaques du championnat (85,2 pts et 

82,5 pts/match)... et que le match aller avait accouché d’une orgie offensive (victoire 106-90 de la Jeu).

55%
BOURG-

EN-BRESSE

ÉVREUX - SAINT-QUENTIN
VENDREDI 03 MARS À 20H00

60%
ÉVREUX

Clap de fin entre Évreux et Laurent Sciarra, qui se sont séparés «d’un commun accord», sur une ultime victoire. Les 
Normands ont gagné 3 de leurs 4 dernières rencontres, face à des équipes de seconde partie de tableau (+18 face 

à Aix-Maurienne, +13 face à Rouen, +5 à Saint-Chamond) et ont pris une soufflante à Roanne (-30). Saint-Quentin, 
avec sa 15e place, semble la victime idéale... mais en avait mis 25 à l’ALM en ouverture du championnat.

LILLE - BOULAZAC
VENDREDI 03 MARS À 20H00

55%
LILLE

Depuis l’arrivée de Claude Bergeaud, le BBD va mieux (4V-2D) et figure désormais dans le Top 8. Lors de la 
victoire face à Roanne le week-end dernier, les deux nouveaux venus (Oguchi et Gipson) se sont montrés (12 
et 7 d’évaluation). De son côté, Lille s’est hissé dans le Top 4 après sa victoire à Charleville vendredi dernier. 

À noter qu’à l’aller, les Nordistes l’avaient emporté avec un énorme Jean-Victor Traoré (25 pts, 10 rbds).

FOS PROVENCE BASKET - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 03 MARS À 20H00 60%

FOS PROVENCE 
BASKET

Longtemps leader invaincu (11 victoires pour entamer la saison), Fos a sérieusement levé le pied depuis 
(5 défaites en 8 matches). À Boulogne, la semaine dernière, les BYers ont carrément pris l’eau (-21 et 90 points 

encaissés !). Pour se refaire, Vichy-Clermont semble être la victime idéale avec ses 4 défaites consécutives 
(-2 face à Poitiers, -12 à Saint-Chamond, -11 face à Nantes et -14 à Boulazac en match décalé).
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DE LA 20e JOURNÉE DE PRO B

BOULOGNE-SUR-MER - DENAIN
SAMEDI 04 MARS À 20H00

LE DERBY DU NORD 
Cette affiche 100% nordiste oppose deux équipes aux dynamiques bien différentes.  

Et celle en forme n’est pas celle que l’on croit…

Et si Boulogne avait lancé sa saison... Samedi dernier, les hommes d’Olivier Bourgain ont fait exploser le leader, 
Fos, à Damrémont : 30-17 dans le dernier quart et 90-69 au final ! Cette victoire a (un peu) fait oublier 

l’option playoffs ratée à Disneyland® Paris face à Roanne, et a surtout confirmé l’embellie entraperçue depuis 
fin janvier (3 victoires face à des membres du Top 8 en 4 rencontres). Côté Denain, tout était pourtant bien 

parti, avec 9 victoires en 15 matches. Seulement, depuis, ils ont enchaîné 4 défaites, de peu (-1 à Aix, -4 face 
à Poitiers, -3 à Blois) ou de beaucoup (-18 face à Rouen)... et le Top 8 s’est éloigné (12e aujourd’hui). 

 Pour se rassurer, les Denaisiens pourront se rappeler qu’ils ont remporté les deux derbys qu’ils ont eu à jouer 
cette saison...

60%
BOULOGNE-
SUR-MER

AIX-MAURIENNE - LE HAVRE
VENDREDI 03 MARS À 20H00

60%
LE HAVRE

Attention, équipes imprévisibles. Mi-février, les Savoyards ont vaincu une JL Bourg alors lancée (9 victoires de 
suite !), avant de s’incliner la semaine dernière à Évreux (-18). Pas mal non plus côté STB, avec une victoire à 

Lille (+7) puis une déculottée reçue à domicile par le dernier, Saint-Chamond (-25). Un pronostic ? Vu la boucherie 
de l’aller (+42 pour Le Havre), on devine l’envie de revanche des joueurs de l’AMSB dans leur Halle Marlioz...

SAINT-CHAMOND - NANTES
VENDREDI 03 MARS À 20H00

65%
NANTES

es apparences sont parfois trompeuses. Si Saint-Chamond est dernier de Pro B, le club de la Loire n’est qu’à 2 
victoires du Top 8 grâce à 2 succès consécutifs (+25 au Havre, +12 face à Vichy-Clermont). Si Nantes est 5e, 
l’Hermine reste sur deux défaites de suite (-2 face à Saint-Quentin, -8 à Bourg) et ne compte que 3 victoires 

d’avance sur la zone rouge, et donc sur Saint-Chamond. Toujours plus dense, cette Pro B. CQFD.

ROUEN - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VENDREDI 03 MARS À 20H30 55%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Qui attendait l’Étoile à la 3e place du championnat après 19 journées ? Pas grand monde mais attention, les 
Carolomacériens sont sur la pente descendante (4 défaites de suite). Côté Rouen, on est 16e mais on respire 

mieux ces derniers temps (4 victoires en 5 matches, dont la dernière à Denain). L’homme en forme se nomme 
Jonathan Augustin-Fairell : 18,4 points à 60% aux tirs, 8 rebonds, 22 d’évaluation sur les 5 derniers matches.

POITIERS - BLOIS
VENDREDI 03 MARS À 20H00

55%
POITIERS

Voici deux des équipes en forme du championnat. Le PB86 reste sur 3 victoires de suite (+2 à Vichy-Clermont, 
+16 contre Charleville, +4 à Denain), tandis que Blois reste sur 8 succès lors de ses 10 dernières sorties, dont 

le dernier à Saint-Quentin, grâce à un énorme Lamayn Wilson (28 des 62 points de son équipe). À l’aller, 
ce sont les Blésois qui s’étaient imposés grâce à 29 points de Benjamin Monclar. Revanche à Saint-Éloi ?
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INTERVIEW  PRO B…

LAURENT PLUVY (COACH DE ROANNE) :

« ON A CLAIREMENT TROUVÉ 
UNE IDENTITÉ ! »

Joueur, Laurent Pluvy a souvent vécu dans l’ombre de grands meneurs comme 
Delaney Rudd à l’ASVEL. Ce qui ne l’a pas empêché de briller en Pro A comme 
en Euroleague et de disputer deux EuroBasket avec l’Équipe de France. Coach, 
Pluvy déploie, en particulier ces deux dernières saisons à Évreux puis Roanne, 
un jeu à la fois flamboyant et efficace. Quelques jours après la victoire de la 
Chorale en Leaders Cup Pro B, entretien avec ce Lyonnais de cœur qui veut 
redorer le blason de Roanne…
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INTERVIEW  PRO B…

Laurent, au lendemain d’une victoire comme celle-là, 
avec 600 supporters présents dans la Disney® Events 
Arena, qu’est-ce que cela peut changer dans l’état 
d’esprit de votre groupe…
Je ne sais pas si ça peut révolutionner les choses. Mais plutôt 
montrer aux joueurs qu’ils sont dans la bonne voie, comme ils le 
sont depuis un petit moment déjà. Depuis le début, je crois que 
le groupe comme moi savons pourquoi on a failli en décembre 
et janvier. Mais ça nous conforte en tous cas à la fois dans notre 
analyse et surtout dans le fait que ce groupe a de la qualité, 
qu’on va dans la bonne direction et qu’on a trouvé aujourd’hui 
une identité qui nous va bien des deux côtés du terrain. Cela nous 
conforte encore plus dans nos convictions qu’on a capacité à faire 
quelque chose cette saison.

Le début de cette finale s’est déroulé comme dans 
un rêve, condamnant presque Boulogne dès la fin 
du premier quart-temps. Étiez-vous plus prêts, 
mentalement ?

Franchement, je ne sais pas. Car nous partions tous un peu dans 
l’inconnu avec cette finale à Disneyland® Paris. Personne ne savait 
trop à quoi pouvait ressembler cet évènement. Côté préparation, 
on a fait une chose intéressante en nous entraînant toute la 
semaine à 14H30, heure prévue du match, ce qui n’est pas une 
chose habituelle pour les joueurs. Peut-être donc qu’on avait fait 
ce qu’il fallait pour ne pas être surpris par ces conditions de match 
particulières. Après, l’état d’esprit a été irréprochable, puisque nous 
sommes entrés dans cette rencontre avec une grosse agressivité qui 
nous a permis d’être ensuite confortables tout au long du match. 
Je pense aussi que l’appui très bruyant de tous nos supporters nous 
a énormément surpris et surtout galvanisés. Il y avait vraiment du 
monde à la Disney® Events Arena. Nous avons été portés par un joli 
public qui nous a procuré une énergie supplémentaire.

On a vu ensuite le SOMB revenir dangereusement 
en fin de match. Est-ce difficile de conserver la 
concentration quand on est monté à +26 au milieu de 
la première mi-temps ?
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Ce qui est dommage, ce sont les deux 
ou trois dernières minutes de la première 
mi-temps où l’on perd quelques ballons 
et on les laisse bêtement revenir sous 
les 20 points. Clairement, on n’a pas la 
même agressivité en deuxième mi-temps, 
mais c’est assez naturel tout ça. En 
première période, on joue un basket quasi 
parfait et il est très difficile de conserver 
cette même concentration quand tu es 
aussi largement devant. Ce n’est jamais 
simple, encore plus sur un évènement 
aux contours inconnus comme celui-là. 
Mais globalement, je trouve qu’on a bien 
contrôlé le match, malgré quelques coups 
de folie de Boulogne qui lui ont permis 
d’effectuer un joli rapproché. Mais je 
trouve aussi que le groupe a grandi, ne 
s’est pas affolé, preuve qu’on a gagné en 
maturité depuis quelques semaines.

Pour beaucoup de fans qui 
ne voient pas de matches ou 
d’images de Pro B, ça aura aussi 
été l’occasion de découvrir Joe 
Burton...
J’en suis ravi ! Vraiment ravi ! Cela fait un an et demi que je suis 
avec Joe et je sais tout ce que je lui dois. L’année dernière, on 
a réalisé une grande saison avec Évreux et il en était sans doute 
l’artisan principal. C’est pareil ou presque cette saison à Roanne. 
C’est un garçon qui est tellement adorable en plus… Avant, on 
parlait de lui plus parce qu’il a une culture, un background différent 
de par ses origines amérindiennes. Maintenant, je suis content que 
plus de gens aient aussi pu découvrir ses qualités de basketteur. 
Et puis, humainement, c’est juste top-niveau de le côtoyer. Alors, 
évidemment que ça me fait plaisir, parce que nous sommes 
devenus très proches et qu’il est clairement associé à ma réussite 
depuis un an et demi.

Le grand paradoxe de la Chorale tient en deux 
chiffres : 10-1 en Leaders Cup. 9-9 en Pro B. À quoi 
tiennent les deux visages montrés par ton équipe 
cette saison ?
Tu sais, l’équipe était tellement jeune et n’avait aucun vécu ou 
presque dans la division. Beaucoup d’entre eux ne connaissaient 
pas les salles, les arbitres, etc. Beaucoup partaient dans l’inconnu. 
Donc c’était un peu difficile pour les joueurs d’appréhender de 
suite ce championnat et les spécificités de cette Pro B, avec des 
petites salles, plutôt chaudes, où il est compliqué de jouer, avec un 
basket où les qualités physiques sont prépondérantes. Et puis, oui, 
c’est vrai, on s’est sans doute aussi laissé un peu griser par notre 

début de saison en Leaders Cup Pro B, 
c’est certain... On a mis un peu moins 
d’efforts dans chaque chose, etc. Et on 
a mis ensuite un bon mois et demi pour 
se remettre la tête à l’endroit. Sachant 
aussi qu’en décembre, quand on n’était 
pas au mieux, il y avait énormément de 
matches, surtout pour nous, avec les tours 
supplémentaires de Leaders Cup. Alors... 
un surplus de fatigue, combiné au doute, 
à la crispation que ça ne se passe plus 
comme dans un rêve, nous ont fait un 
peu dérailler. Mais je suis content, parce 
que quand on n’a pas été très bien, limite 
au bord du précipice, tout le monde s’est 
mis à refaire les efforts supplémentaires 
pour nous remettre en question et repartir 
de l’avant. Je m’inclus aussi pleinement 
dans notre coup de mou ! Il m’a fallu un 
moment pour trouver le bon angle, le bon 
discours, pour qu’on puisse se remettre la 
tête à l’endroit.

Il y a deux ans, Antibes s’était 
clairement servi de cette 
campagne avec matches couperets 

en Leaders Cup pour préparer mentalement ses 
playoffs d’accession. Tu as déjà dit que l’objectif 
n’était pas la montée dès cette saison, mais est-ce 
que l’idée ne te titille pas quand même beaucoup...
Déjà, l’objectif est bien sûr de remonter. Après, plus vite cela 
arrivera, mieux c’est ! Mais nous n’en avons pas fait un objectif 
prioritaire de la saison en disant clairement qu’il fallait que nos 
objectifs sportifs soient en adéquation avec les moyens du club. 
Aujourd’hui, nous avons je crois la 6e masse salariale de Pro B, 
avec encore un petit bout de le dette à résorber. Après, si ça doit se 
présenter, évidemment qu’on sera contents et qu’on ne va pas la 
refuser. Mais il est toujours mieux de monter avec les moyens qui 
vont avec. Alors, cette victoire en Leaders Cup peut au moins nous 
permettre de jouer plus relâchés sur la 2e partie de saison. Et puis 
nous donner le sentiment qu’on est bien dans le droit chemin et 
qu’on sait comment le groupe peut gérer les matches couperets et 
les gagner. C’est vrai que le groupe peut se dire : on sait comment 
il faut faire pour gagner puisqu’on l’a déjà fait une fois. Mais c’est 
loin d’être une assurance tous risques ! Un petit plus mental. Même 
s’il est difficile de comparer les Sharks d’il y a deux ans à notre 
équipe. C’était un groupe hyper expérimenté, ce qui n’est pas notre 
cas. 

Quelles sont, selon toi, les qualités et les défauts de 
ce groupe ?

INTERVIEW  PRO B…

« AVEC CETTE 
VICTOIRE EN 

LEADERS CUP, NOUS 
POURRONS JOUER 
PLUS RELÂCHÉS »

12



Beaucoup de générosité d’abord. On a un 
groupe qui s’entraîne bien, qui est très à 
l’écoute. Nous sommes même parfois trop 
sages, trop scolaires, parce qu’ils (les joueurs) 
essaient tous les jours de faire de leur mieux 
à chaque entraînement. Le pendant négatif, 
c’est qu’ils pourraient parfois avoir un peu 
plus de relâchement. Et puis, on le sait 
clairement : nous n’avons pas les mêmes 
qualités athlétiques que la plupart des équipes 
adverses. Nous avons certainement un Q.I. 
basket intéressant, peut-être allant au-delà de 
certaines équipes, mais sur le plan physique, on 
est en dessous de beaucoup. Pour compenser, 
il faut qu’on fasse beaucoup d’efforts, et c’est 
aussi pour cette raison qu’on est parfois up 
and down à l’intérieur d’un même match cette 
saison. On peut mettre beaucoup d’intensité sur 
une période, mais on le paie parfois derrière, 
parce que nos rotations n’ont pas autant de qualités athlétiques que 
l’adversaire. Voilà ! Il va donc falloir qu’on bosse dur pour gagner 
en confiance, en dureté, etc.

Quel est ton favori pour la montée directe entre Fos 
et Bourg ?
C’est très difficile à dire. Bourg est sur une super dynamique, c’est 
vrai. Et ils sont allés gagner à Fos, ce qui est loin d’être neutre. Le 
groupe est très fort et drivé par un coach expérimenté avec Savo 
(Vucevic). Mais en face, le groupe de Rémi Giuitta est ensemble 
depuis un moment et a déjà réalisé un très, très gros parcours l’an 
passé. Ils ont l’expérience des Playoffs ou des matches couperets 
et sont capables de battre n‘importe qui. Franchement, c’est très 
difficile d’émettre un pronostic là-dessus. 

Entre toi, Fred Fauthoux à Paris et Laurent Sciarra à 
Évreux (cet interview a été réalisée avant que, d’un 
commun accord, le club et le technicien ne décident 
de mettre un terme à leur collaboration, ndlr), les 
trois meneurs des Bleus à l’EuroBasket 1997 sont 
coaches en LNB. Au-delà de l’anecdote, on sent une 
vraie passation de pouvoir entre deux générations de 
coaches. Qu’est-ce que ça t’inspire ?
Je pense que c’est le cas et que c’est bien pour nous. Il y a un 
temps pour tout en fait. On arrive derrière une grande génération 
d’entraîneurs qui nous a coachés en tant que joueurs et ainsi 
appris beaucoup de choses. Le temps de prendre le relais est 
arrivé, semble-t-il, comme nous serons tous poussés vers la sortie 
par des plus jeunes dans quelques années. Sûrement par des gars 
qu’on aura nous-mêmes coachés. C’est juste une suite logique, un 
renouvellement naturel. Mais on n’oublie pas tout ce qu’on doit à 
ces coaches dont pas mal encore sont en activité, comme les Greg 

Beugnot, Philippe Hervé, Christian Monschau. 
Ce sont eux qui nous ont appris le basket et 
maintenant, je ne vais pas dire qu’on leur 
prend leurs places, mais notre génération a un 
peu plus d’accès aux bancs de touche de LNB.

Pour terminer, un petit mot sur 
Stephen Brun commentateur, qui t’a 
clairement piqué ta place aux côtés de 
David Cozette...
Oui, mais il est clairement très bon Stephen, 
micro en main. Et puis, j’ai choisi une carrière 
de coaching avant tout et je lui laisse bien 
volontiers la place. Même si j’ai adoré 
commenter les matches et que si l’occasion se 
présente à nouveau - parce qu’en attente d’un 
poste de coach - je le referais avec un immense 
plaisir. D’abord parce que cela permet de rester 
au contact du milieu. Et puis, quel bonheur 

c’est de raconter ainsi l’histoire de collègues. Mais Stephen est bien 
meilleur que je ne pouvais l’être. Il forme un super duo avec David 
(Cozette) et donne même un peu l’impression de retrouver la paire 
que David formait avec Jacques Monclar. Ils ont cette connexion, 
cette complémentarité qui est finalement très rare. 

INTERVIEW  PRO B…

« JOE BURTON 
EST CLAIREMENT 
ASSOCIÉ À MA 

RÉUSSITE »

REPÈRES

LAURENT PLUVY
Né le 12 juillet 1973 à Bron, 43 ans.

Carrière joueur : 1990-01 : ASVEL Lyon-Villeurbanne 
(Pro A) - 2001-04 : Elan Chalon (Pro A) - 2004-05 : Le Havre 
(Pro A) - 2005-06 : JA Vichy (Pro B).

Carrière entraîneur: 2008-14 : Saint-Vallier (Pro B) - 
2015-16 : ALM Évreux (Pro B) - 2016-... : Chorale Roanne 
(Pro B).

Palmarès joueur : Vainqueur de la Coupe de France (1996, 
97 et 2001) - 5 fois finaliste de Pro A (1996, 97, 99, 2000 
et 2001) - A disputé un Final Four de l’Euroleague (1997).

Palmarès entraîneur : Vainqueur de la Leaders Cup Pro B 
(2017) - Finaliste des Playoffs d’Accession Pro B (2016).

Equipe Nationale : International U18 - International A 
(71 sélections) - A participé à l’EuroBasket en 1997 
(Barcelona, Espagne) et 2001 (Istanbul, Turquie).

Centre de formation : ASVEL Lyon-Villeurbanne
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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 



VOUS EN VOULEZ PLUS ?
3  M AT C H E S  P A R  S E M A I N E 
E T  U N  M A G A Z I N E  B A S K E T  S U R

NOUS LIVRONS CHEZ VOUS 
LE MEILLEUR DU BASKET FRANÇAIS...
MÊME LE DIMANCHE !

SUIVEZ LE BASKET 
TOUS LES DIMANCHES 
À 18H30 EN CLAIR 
SUR CANAL 23,31 OU 68 

SELON VOTRE OPÉRATEUR
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