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

26e journée - Mardi 4 avril à 20h00

ÉVREUX vs NANTES



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

L’ENJEU 

TOUT DONNER À LA MAISON !
L’ALM a mis fin à sa série de 4 victoires consécutives en s’inclinant lors 
de la réception de Poitiers pour la 24e journée. Alors qu’il ne reste plus 
que 5 matchs à disputer à la Salle Omnisports avant la fin de la saison 
régulière dont deux cette semaine, les hommes de Fabrice Lefrançois 
devront batailler dur et s’appuyer sur le soutien précieux de leur public 
pour empocher un maximum de victoires dans la course aux playoffs ! 
Ce soir, c’est l’équipe de Nantes qui se présente à la Salle Omnisports 
pour la 26e Journée de Championnat. Les Bretons sont dans une situation 
similaire à celle des Ébroïciens et verraient d’un très bon œil la victoire 
face à un concurrent direct ! C’est donc sans aucun doute une belle 
bataille à laquelle nous allons assister ce soir, avec, on l’espère, une issue 
positive pour vos Jaune et Bleu ! Allez Évreux ! ©

 S.
 D

e L
ee

st

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

LES STARS D’EN FACE

LE DUO EKPERIGIN-MCKNIGHT
Cette saison, le coach nantais Franck Collineau peut compter sur un duo 
prolifique à l’intérieur avec la paire Ekperigin-McKnight. 
Le pivot anglais Laurence Ekperigin, aperçu à deux reprises en Pro B 
avec Poitiers, puis en Pro A du côté de Nanterre, dispose déjà d’une 
certaine expérience dans le championnat et continue de faire parler son 
talent dans la raquette. Il tourne cette saison à 12 points et 8 rebonds 
de moyenne. 
De son côté, Christopher McKnight a révélé toutes ses qualités la saison 
dernière avec Charleville-Mézières et continue de les exprimer avec 
l’équipe nantaise où il affiche 12 points et 6 rebonds. 
Un duo 4-5 qu’il faudra donc particulièrement surveiller ce soir ! ©
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18
GUILLOU 

Mathis 
Arrière / 1,97 m 

20 ans / FRA

14
LECOINTE 

Corentin 
Meneur / 1,90 m 

20 ans / FRA

13
KAHUDI 

Henri 
Meneur / 1,94 m 

26 ans / FRA

12
DESESPRINGALLE 

Alexis 
Arrière / 1,92 m 

26 ans / FRA

4
MICHEL 
Guy-Marc 

Pivot / 2,13 m 
28 ans / FRA

16
KUKSIKS 

Rihards 
Arrière / 1,98 m 

28 ans / LET

17
QUIROS 

Yannick 
Pivot / 2,06 m 
21 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
LE CROSNIER 

Jean-Baptiste 
40 ans / FRA

COACH
COLLINEAU 

Franck 
45 ans / FRA

11
FOFANA 
Vafessa 
Ailier / 1,98 m 

24 ans / FRA

6
MCKNIGHT 
Christopher 
Intérieur / 2,01 m 

29 ans / USA

15
EKPERIGIN 
Laurence 
Pivot / 2,00 m 

29 ans / ENG

5
MITCHELL 
Kwamain 
Meneur / 1,78 m 

27 ans / USA

10
BIGOTE 
Valentin 
Arrière / 1,96 m 

25 ans / FRA

3



TROIS QUESTIONS À…

FABRICE LEFRANÇOIS
« MOUILLER LE MAILLOT  
POUR NOTRE CLUB »

Alors qu’il ne reste que 5 matchs à disputer à 
domicile avant la fin de la saison régulière, quel 
est ton état d’esprit et celui de l’équipe ?
Le premier objectif est de montrer une détermination collective 
afin que nos supporters, qui sont une vraie force pour nous, 
constatent que tous les joueurs et membres du staff mouillent 
le maillot pour ce club ! 

Comment appréhendez-vous ce match face à 
Nantes ?
Cela va être un très gros match. Nantes est une équipe très 
bien construite avec de gros CV de Pro B, et c’est un match 
important pour la qualification en Playoffs. 

Les ambitions pour la fin de saison ? 
La première ambition est de redonner un état d’esprit positif 
au groupe, et une fois cet objectif accompli, cela découlera 
naturellement vers notre objectif final de qualification pour les 
Playoffs.
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DUEL

Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux 
équipes se sont rencontrées à 27 reprises et 
l’ALM a remporté 16 victoires, contre 11 pour 
Nantes.  
Cette saison, l’ALM s’était déplacée sur le parquet 
nantais pour y disputer la 13ème journée de 
Championnat où elle s’était inclinée sur le score 
de 68 à 53. Réaction attendue dès ce soir où il 
faudra l’emporter pour rester dans la course ! 

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

1 Bourg-en-Bresse 71 24 17 7 1953 1782 1.0960 81.4 74.3
2 Fos-sur-Mer 67 24 16 8 1786 1699 1.0512 74.4 70.8
3 Lille 63 24 15 9 1787 1770 1.0096 74.5 73.8
4 Blois 59 24 14 10 1845 1779 1.0371 76.9 74.1
5 Le Havre 55 24 13 11 1863 1781 1.0460 77.6 74.2
6 Charleville-Mézières 55 24 13 11 1891 1871 1.0107 78.8 78.0
7 Boulazac 55 24 13 11 1825 1808 1.0094 76.0 75.3
8 Poitiers 50 24 12 12 1837 1867 0.9839 76.5 77.8
9 Nantes 50 24 12 12 1773 1735 1.0219 73.9 72.3
10 Evreux 50 24 12 12 1831 1909 0.9591 76.3 79.5
11 Denain 46 24 11 13 1698 1721 0.9866 70.8 71.7
12 Saint-Quentin 46 24 11 13 1647 1736 0.9487 68.6 72.3
13 Rouen 46 24 11 13 1829 1890 0.9677 76.2 78.8
14 Saint-Chamond 42 24 10 14 1867 1908 0.9785 77.8 79.5
15 Roanne 42 24 10 14 1970 1932 1.0197 82.1 80.5
16 Aix-Maurienne 38 24 9 15 1827 1919 0.9521 76.1 80.0
17 Boulogne-sur-Mer 38 24 9 15 1800 1820 0.9890 75.0 75.8
18 Vichy-Clermont 34 24 8 16 1824 1926 0.9470 76.0 80.3

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches joués hors 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 Hors bouclage  

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  



7



TOUTES LES RENCONTRES

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

FOS PROVENCE BASKET - BLOIS
MARDI 04 AVRIL À 20H00

PROMU DE LUXE À PARSEMAIN !
Dominant en Nationale 1 l'an dernier, après avoir chuté trois fois en finale des Playoffs, Blois 

a connu quelques difficultés en début de saison. Mais depuis, le promu carbure au super !

Mal parti en tout début de saison (2V-7D à la mi-décembre), Blois a pas mal souffert pour s'adapter à la Pro B. 
« On a déjà pas mal renouvelé l’effectif par rapport à la saison dernière », expliquait Benjamin Monclar. « Peu 

de joueurs sont restés. Mais surtout, nous avons connu énormément de blessures. Jusqu’en décembre, nous 
n’avons jamais joué deux semaines de suite avec la même équipe. » Stabilisé depuis, Blois alignait tout bêtement 

le meilleur bilan de la Pro B depuis la 10e journée (12V-3D), à égalité avec Bourg, avant d'accueillir Évreux le 
week-end dernier, et pointait seul à la 4e place du classement (14V-10D). Et si Fos était encore 2 victoires devant 

(16-8), le bilan des Provençaux dans le même temps (7-8) avait de quoi inquiéter Rémi Giuitta... 

55%
FOS PROVENCE 

BASKET

LE HAVRE - BOULAZAC
MARDI 04 AVRIL À 20H00

55%
LE HAVRE

Sans trop faire de bruit, le pivot nigérian du Havre, Dinma Odiakosa (2,03 m, 31 ans), fait partie, depuis deux 
ans et demi, des pivots les plus réguliers de la Pro B. Mais après deux saisons solides à Boulazac (11,6 pts, 

6,7 rbds, 12,6 d'éval.) puis au SQBB (10,8/7,3/12,9), le natif d'Akwukwu-Igbo, formé à Illinois State, brille 
encore plus cette saison au STB : 14,2 points à 57%, 9,9 rebonds (n°1 en Pro B) et 18,6 d'évaluation (n°5).

SAINT-QUENTIN - POITIERS
MARDI 04 AVRIL À 20H00

60%
SAINT-QUENTIN

Le 3 octobre prochain, Darnell Williams, l'intérieur américain naturalisé français du SQBB aura 39 ans. Dont 15 passés 
en France, où il débarqua, à l'été 2002, frais émoulu de sa fac de San José State où brillait, deux saisons avant lui, 

un certain Tariq Abdul-Wahad. Depuis, Darnell a passé 7 saisons à Rouen, entrecoupées d'une escapade à Beauvais et 
d'une saison blanche (blessure), puis les 5 dernières à Saint-Quentin. Voilà qui en fait le doyen de Pro B... 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - BOURG-EN-BRESSE
MARDI 04 AVRIL À 20H00 55%

BOURG-
EN-BRESSE

Sacré MVP de Pro B en 2013-14, saison au cours de laquelle il avait porté Boulogne sur ses larges épaules vers une 
accession à la Pro A en cumulant 20 points à 58% aux tirs, 8 rebonds et 23 d'évaluation en moyenne (il aimait bien 

les comptes ronds cette saison-là...), Zachery Peacock a, si Bourg obtient la montée directe, de très bonnes chances de 
remporter un nouveau sacre individuel cette saison en alignant 18,1 points (n°1) et 20,8 d'évaluation (2e) avec la JL.
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DE LA 26e JOURNÉE DE PRO B

BOULOGNE-SUR-MER - VICHY-CLERMONT
MARDI 04 AVRIL À 20H00

CONCOURS DE GESTION DE CRISE...
Boulogne avait commencé la saison par 5 défaites et une dernière place à la trêve (3V-9D). C'est 
au tour de Vichy-Clermont (7 revers avant les matches du week-end) d'être dans la tempête...

Les deux clubs présents ce soir à Damrémont ne figuraient, mais alors pas du tout, parmi les clubs pour qui l'on 
envisageait une relégation. Pourtant tous les deux ont été tour à tour seuls derniers de la Pro B. Tous deux ont 
changé de coach : Olivier Bourgain pour Germain Castano au SOMB, Stéphane Dao pour Fabien Romeyer à la 

J.A. VCM. Large vainqueur du leader, la JL Bourg, il y a dix jours, Boulogne est pourtant loin d'avoir écarté toute 
menace de relégation. Mais sa situation apparaît tout de même moins tempétueuse que celle du club auvergnat 
qui restait sur une terrible série de 9 défaites consécutives, dont 7 par 10 points ou plus, avant d'accueillir Lille, 

alors seul troisième de Pro B, le week-end dernier. À tel point que la direction du club et Stéphane Dao ont 
décidé, d’un commund accord, de mettre un terme au contrat qui les liait. Il est remplacé par Guillaume Vizade, 

jusqu’alors en charge du centre de formation. En tous les cas ce soir, c’est malheur au vaincu..

65%
BOULOGNE-
SUR-MER

ROUEN - ROANNE
MATCH REPORTÉ AU VENDREDI 21 AVRIL À 20H30

55%
ROUEN

Sur le strict plan statistique, Joe Burton réalise, cette saison à Roanne, une production pratiquement équivalente à 
celle de l'an passé au sein de l'ALM Évreux. Légèrement plus scoreur (17,3 pts contre 16,2 en 2015-16), avec 
une adresse équivalente (autour de 61%), il prend simplement un peu moins de rebonds (9,1 cette saison, 9,9 

l'an dernier) et délivre quelques caviars en moins (2,6 contre 3,9), la faute à un collectif moins huilé...

ÉVREUX - NANTES
MARDI 04 AVRIL À 20H00

50/50Cette fois, Allen Durham, dauphin de Zach Peacock dans la course au vote de MVP en 2013-14 (24,7 d'évaluation), 
encore excellent la saison suivante (20,0) puis venu renforcer Nantes en février 2016 après une expérience en D-League, 

ne fera pas le printemps de l'Hermine en 2017. Après une saison aux Philippines où il a terminé 3e scoreur (29,2 pts), 
1er rebondeur (15,3 pts) et 2e passeur (5,0 pds) et été élu MVP, il vient se signer à Montevideo, en Uruguay.

DENAIN - AIX-MAURIENNE
MARDI 04 AVRIL À 20H00

60%
DENAIN

Avec 11 joueurs évoluant entre 11,4 (Racine) et 26,3 minutes (Spain) sur le parquet, Denain est de loin l'équipe 
à la plus large rotation de la Pro B cette saison. Une spécificité chère à Jean-Christophe Prat, dont le credo reste de 

donner leur chance aux jeunes (5 joueurs de 23 ans et moins) et de ne pas confier les clefs du camion à une seule 
star US. Avec 11,4 points de moyenne, Spain est d'ailleurs le "leading scoreur" à la plus faible moyenne de la Pro B. 

LILLE - SAINT-CHAMOND
MARDI 04 AVRIL À 20H30

65%
LILLE

Avec 17,7 d'évaluation moyenne (avant les matches de ce week-end), Jean-Victor Traoré fait partie des deux seuls 
joueurs français classés dans le Top 10 des évaluations de la Pro B. 6e éval. avec 17,71 de moyenne, le Lillois n'est 

précédé, parmi les Français, que par Mo Kone, le Franco-Ivoirien de Charleville-Mézières (19,74). Pour atteindre ce total, 
le natif de Dakar tourne à 12,8 points (à 47% aux tirs), 7,8 rebonds (6e), 2,4 passes décisives et 1 contre de moyenne.
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INTERVIEW GRAND FORMAT…

BENJAMIN MONCLAR (ADA BLOIS)

« PARFOIS, 
S’APPELER 
MONCLAR A PU ÊTRE 
DIFFICILE… »
À 28 ans, Benjamin Monclar a effectué son petit 
bonhomme de chemin en LNB et fait cette saison 
partie des meilleurs joueurs français de Pro B (13,7 
points, 6e scoreur français, à 51% aux tirs, comme à 
trois-points, 2,7 rbds et 2,8 pds pour 13,7 d’évaluation, 
n°7). Être fils de Jacques et petit-fils de Robert, deux 
légendes du basket hexagonal, n’a finalement rien 
d’évident tant les observateurs vous ramènent si souvent 
aux inévitables comparaisons. Et cette saison, son shoot 
comme son Q.I. basket ne sont pas étrangers au superbe 
parcours des promus de l’ADA Blois, 4e de Pro B après 
24  journées…
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Benjamin, après trois échecs en finale des playoffs 
de N1 (en 2012, 13 et 15), l’ADA a dominé la 
Nationale 1 la saison passée. Même si vous n’aviez 
connu que la finale 2015, avez-vous senti un vrai 
soulagement dans le club au printemps dernier ? 
C’est clair. Et même si je n’étais pas là les années précédentes, 
du fait que mon frère soit ici depuis longtemps, j’avais quand 
même pas mal suivi ce qui se passait. Le club a toujours été plutôt 
très bien structuré depuis des années. Surtout pour un club de 
Nationale 1. Ce dont je suis sûr, c’est que j’ai ressenti une énorme 
attente de rentrer dans l’univers LNB dès que je suis arrivé ici. 
Le public, les dirigeants, et surtout nous, joueurs, c’était vraiment 
ce que l’on rêvait. 

Le début de saison n’a pas 
été facile (2 victoires et 7 
défaites au 10 décembre, 
après 9 journées), avec 
beaucoup de défaites de 
très peu. À quoi était-ce 
dû, au nécessaire temps 
d’adaptation à la Pro B ?
Oui, un peu, mais c’était surtout 
causé par le fait qu’on a déjà 
pas mal renouvelé l’effectif par 
rapport à la saison dernière. Peu de 
joueurs sont restés. Mais surtout, 
nous avons connu énormément 
de blessures donc, jusqu’en 
décembre, nous n’avons jamais joué deux semaines de suite avec 
la même équipe. Vraiment un truc de malade ! Après, dès qu’on 
est parvenu à trouver un peu de stabilité, en pouvant enchaîner les 
entraînements au complet histoire d’arrêter de bricoler, les victoires 
sont arrivées presque naturellement. 

Depuis, vous avez un rythme digne d’un candidat à la 
montée directe (11V-3D) et vous voilà 4es, playoffs 
en vue...
Il y a eu le retour des blessés puis après, tout est question de 
dynamique. Nous avons engrangé de la confiance, aussi en gagnant 
quelques matches sur le fil, les mêmes qu’on perdait régulièrement 
pendant tout le début de la saison. Après, je viens de vous entendre 
parler de "candidat à la montée", mais ça, ce n’est pas du tout, du 
tout dans nos têtes. On ne pense pas à ça, jamais. Notre premier 
objectif, depuis la reprise de l’entraînement, c’était le maintien. 
Donc parvenir à 13 victoires, puisque c’est généralement à ce 
niveau que ça se joue. Là, on y est. Maintenant, le but c’est de 
continuer sur cette même dynamique et si on peut accrocher une 
place en Playoffs, ce sera déjà génial...

Le changement date aussi d’une période où vous avez 

enchaîné pas mal de cartons (29, 21 puis 17 points 
avant la trêve de Noël)...
Oui, j’étais en forme, c’est vrai. Mais en fait, moi, même si je 
sais faire quelques autres trucs pas mal, je suis essentiellement un 
shooteur. C’est ma qualité principale. Ce qui fait que je suis quand 
même très dépendant du collectif, de la bonne circulation du ballon 
pour pouvoir m’exprimer. Donc, le regain de forme ne concernait 
pas que moi. Avec Lamayn (Wilson), Frank (Turner), Flo (Tortosa) 
et Florian (Thibedore), on a tous été bons à cette période-là.

Entre vous, les 4 que vous citez et vous-même, Blois 
peut compter sur pas mal de scoreurs à l’extérieur de 

la raquette. Quel est le style 
de jeu de l’équipe ?
On a d’abord une vraie identité 
défensive, avec quelques profils de 
très forts défenseurs. Et en attaque, 
le maître mot, c’est le partage de 
la balle. Voilà ! Ce n’est pas un 
jugement, mais en Pro B, il y a des 
équipes qui sont vraiment basées 
sur 2 ou 3 joueurs. Par exemple, 
Charleville-Mézières, qui est une 
forte équipe, joue essentiellement 
en attaque sur un axe 1 - 3 - 5, 
autour des trois étrangers, qui sont 
d’ailleurs excellents. Nous, ce n’est 
pas du tout ça. Notre meneur joue 
pour mettre en valeur les autres, 

Lamayn Wilson a scoré dans tous les meilleurs championnats 
européens, il n’a plus rien à prouver à ce niveau-là, donc nous 
sommes vraiment dans le partage du ballon, dans le collectif.

Malgré les nombreuses blessures qui ont frappé 
l’effectif, le coach, Mickaël Hay, utilise vraiment une 
rotation à 10 joueurs (tous à plus de 10 minutes de 
moyenne). L’ADA est-elle une équipe atypique au sein 
de la Pro B ?
C’est l’illustration de ce que je viens de dire. L’an dernier déjà, 
nous avions 5 ou 6 joueurs à plus de 10 points de moyenne. C’est 
une chance, franchement, parce que c’est très difficile à cibler pour 
nos adversaires. C’est aussi le jeu du coach, celui qu’il souhaite 
déployer, pour conserver en permanence beaucoup d’intensité. 
C’est un peu notre ADN depuis l’an dernier déjà.

Lamayn Wilson a connu une carrière intéressante, 
mouvementée parfois. Comment est-il aujourd’hui, à 
36 ans ?
C’est vraiment un leader par l’exemple. Avec la carrière qu’il a, 
l’expérience accumulée et la forme qu’il a conservée, il ne rate 
jamais un entraînement, n’écoute pas ses petits bobos. Si je 

INTERVIEW GRA  ND FORMAT…
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pouvais jouer à 36 ans comme il le fait lui, franchement, je signe 
de suite ! 

Vous aviez quitté la Pro B depuis un moment, avec 
votre passage à Charleroi puis la N1 avec Blois. On 
dit la Pro B plus dense que jamais. Est-ce le constat 
que vous faites ?
J’en parlais il n’y a pas longtemps, mais c’est vrai que c’est vraiment 
très compact, très dense comme niveau. Le bas de tableau est sans 
doute plus fort qu’avant. Mais surtout, il n’y a pas les gros épouvantails 
qu’ont pu être Antibes, Limoges, Pau, Nanterre à une époque, comme 
quand j’étais à Dijon. Voire Dijon aussi, quand le club est remonté. 
Même si Bourg pouvait paraître au-dessus du lot, les Burgiens 
n’écrasent pas le championnat comme Pau ou Limoges avaient pu le 
faire. Alors oui, je trouve que c’est beaucoup plus homogène. 

Avec un patronyme comme le vôtre, la famille veut 
forcément dire quelque chose. Avoir votre frère 
comme GM, est-ce un plus ou pas ?
Sur le plan professionnel, ça ne change pas grand-chose, parce 
qu’en tant que GM, on a rarement affaire l’un avec l’autre. Mais 
en dehors du terrain, on ne se voyait pas beaucoup ces dernières 
années, à cause de ma carrière de basketteur. Là, c’est sympa, on 
se voit souvent, je peux passer des dimanches avec ma nièce, c’est 
vraiment super.

À 28 ans, vous semblez vous épanouir totalement. 
Avec le recul, est-ce qu’être basketteur pro en portant 
le même nom que Robert et Jacques a été parfois plus 
un fardeau ou une chance ?
Les deux... Sans doute plus souvent un fardeau. On me demande 
souvent ce que ça fait de s’appeler Monclar dans le basket. 
Comment voulez-vous que je réponde à cette question, je ne me 
suis jamais appelé autrement et je suis dans le basket ou autour 
depuis toujours ! C’est comme ça et j’essaie de ne pas trop me 
prendre la tête avec ça. Maintenant, j’ai grandi, mûri, fait mon 
petit trou... Je n’ai pas fait une carrière comme celles de mon père 
et mon grand-père, c’est ainsi ! Et puis, mon père a pris un peu 
de recul sur le basket LNB, c’est plus facile. Les quelques mauvais 
côtés, c’est du passé. Tu sais, être fils de... en sport, ce n’est pas 
vraiment un avantage. Tu as des chiffres, des stats, et un coach 
ne va pas me mettre sur le terrain juste parce que je m’appelle 
Monclar si je ne suis pas au niveau. Ce n’est pas comme un acteur 
ou dans d’autres métiers où le jugement est plus subjectif. C’est 
un peu comme Asceric à Lille ou Antic à Châlons-Reims. S’ils font 
rentrer leur fils, c’est qu’ils pensent qu’ils peuvent aider l’équipe 
à gagner. Sinon, ils ne le feraient pas. Mon père l’a dit dans une 
interview une fois : une année, il ne m’a pas pris dans le groupe 
pro, à Dijon, alors que je le méritais sans doute. Mais il ne voulait 
pas que je subisse des remarques dans les vestiaires ou être accusé 
de favoritisme...

Et faire partie de cette incroyable génération 88-89, 
ce qui vous a un peu barré des sélections en jeune ?
Oui, mais non, je n’ai jamais été dans la course en jeunes. Cette 
génération, c’est certainement la plus talentueuse de l’histoire 
avec celle de 82. J’ai fait quelques pré-sélections en moins de 20, 
mais j’ai progressé sur le tard et je n’avais pas le niveau des Edwin 
Jackson, Nico Batum, Abdoulaye Mbaye, Antoine Diot, Thomas 
Heurtel, etc. Ceux qui n’étaient même pas pris avaient un niveau de 
ouf ! Rodrigue Beaubois n’était pas pris, vous imaginez !

INTERVIEW GRA  ND FORMAT…

REPÈRES

BENJAMIN 
MONCLAR

Né le 3 mai 1988 à Limoges 
28 ans, 1,91 m, poste 2

Carrière : 2007-10 : Dijon (Pro A), 2010-11 : Dijon (Pro B), 
2011-13 : Antibes (Pro A), 2013-14 : Spirou Charleroi 
(Belgique) puis ADA Blois (NM1), 2014-16 : ADA Blois 
(NM1), 2016-17 : Blois (Pro B)

Centre de Formation : Dijon

Palmarès : Champion de France NM1 en 2016

©
 Tu

an
 N

gy
ue

n

13



dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
#DLSIxièmehomme 

DLSI_16-09_LNB_Encart_Format FU : 138 x 46,5 mm (TEL)_QUADRI_Profil PROPOSÉ pour PDF v1.4 : ISO-COATED-V2-300 (Encrage 300 %)                Encart 3

DLSI_16-09_LNB_Encart_138x46,5_FU_Exe1-2jmg.indd   3 09/09/2016   11:33

Va
nd

em
oo

rte
le 

Fr
an

ce
 S

A 
RC

S 
41

37
59

59
8

w
w

w.
cin

qu
iem

e-
et

ag
e.f

r

www.doonys.fr

PA15XXX_ENCART_SOIR_DE_MATCH_EXE.indd   1 30/09/2015   17:14

sfr.fr

x
x
x
x
x
x 

- S
FR

 - 
1
 s

qu
ar

e 
B

él
a 

B
ar

tó
k 

7
5
0
1
5
 P

ar
is

 - 
S.

A
. a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

3
 4

2
3
 2

6
5
 5

9
8
,4

0
€
 - 

R
C

S 
Pa

ri
s 

3
4
3
 0

5
9
 5

6
4
.

RETROUVEZ TOUTE LA PRO A ET VOS SPORTS PRÉFÉRÉS
EN EXCLUSIVITÉ SUR SFR SPORT 100% DIGITAL

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE QUADRI

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CC.

SFR
SFR_16_9513_SFR_Sport_cmyk
14 avril 2016

NOIR 100%

* pour tout abonnement annuel.
© LNB/IS/BELLENGER, IMAGE BANQUE SIG-DORIAN BRAULT
SFR Sport 100% digital : O� re soumise à conditions, valable exclusivement en France métropolitaine, réservée aux clients non titulaires d’un abonnement mobile 
ou Box SFR permettant d’accéder à une sélection de chaînes Sport (SFR Sport 1, SFR Sport 2, SFR Sport 3 et SFR Sport 5), via l’application SFR Sport (compatible 
IOS 8 et + et Android 4.1 et +) ou www.sfr.fr. Abonnement mensuel ou annuel. Dans la limite de 5 écrans et d’une session en simultané. Liste des chaînes susceptibles 
d’évolution. Usage mobile décompté des Mo/Go inclus dans le forfait mobile du client (ii) Abonnement annuel SFR Sport 100% digital. O� re soumise à conditions valable 
du 15/11/2016 au 31/12/2016, réservée aux nouveaux clients SFR Sport 100% digital. 6 mois o� erts soit l’abonnement annuel SFR Sport 100% digital à 59,90€ au 
lieu de 119,88€. O� re limitée à une par foyer (même nom/même adresse ou même moyen de paiement). Voir détails et conditions sur sfr.fr/newsfr/sfr-sport/digital. 

Et en ce moment 

6 MOIS
o� erts*

SFR SPORT
100% DIGITAL

9,99€
à /MOIS
SANS ENGAGEMENT
ET SANS ABONNEMENT SFR

Programme Match PP LNB - 138 * 97,5.indd   1 17/11/2016   17:59

14



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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