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

22e journée - Vendredi 6 mars à 20h30

ÉVREUX vs DENAIN



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

L’ENJEU

BIEN LANCER UN MOIS  
DE MARS CHARGÉ !
Cinq rencontres sont au programme pour le groupe ébroïcien au cours du mois 
de mars, avec pas moins de trois rencontres à disputer sur le parquet de la Salle 
Omnisports. Pour lancer cette série, l’ALM reçoit ce vendredi un prétendant aux 
playoffs, Denain Voltaire !
Après avoir retrouvé la compétition à Blois vendredi dernier suite à la trêve internationale, 
le groupe eurois compte bien profiter des réceptions de Denain, Aix et Antibes (6, 13 et 
20 mars) dans son antre pour repartir de l’avant ! Une fois de plus, le soutien des fans de 
l’ALM sera indispensable pour réussir dans cette quête...
Un seul objectif pour Évreux ce soir : obtenir la victoire et préparer ainsi de la meilleure 
des manières le derby qui aura lieu mardi au Kindarena contre Rouen ! Allez ÉVREUX !©
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COACH
ASCERIC 

Neno 
54 ans / AUT

 
NAMURA 

Marc 
35 ans / FRA

 
GRZANKA 

Sylvain 
63 ans / FRA

30
RIGOT 

Paul 
Poste 3 - 2,01 m 

25 ans / FRA

11
GJUROSKI 

Stojan 
Poste 4/3 - 2,02 m 

28 ans / MKD

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Poste 5 - 2,01 m 

27 ans / RDC

0
BROOKS 

Jerrold 
Poste 1 - 1,83 m 

28 ans / USA

2
ZAMORA 

Jhornan 
Poste 2 - 1,93 m 
31 ans / ESP:VEN

ASSISTANTS

20
SIDIBE 
Ibrahima 

Poste 1 - 1,80 m 
24 ans / FRA

8
TORTOSA 

Florent 
Poste 3 - 1,96 m 

30 ans / FRA

6
CASTER 

Naël 
Poste 3 - 1,99 m 

18 ans / FRA

1
WALLEZ 

Antoine 
Poste 4 - 2,05 m 

23 ans / FRA

5
ANDREMONT 

Anthony 
Poste 1 - 1,92 m 

19 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Poste 5 - 2,08 m 

28 ans / FRA

12
DOSSOU YOVO 

Mathis 
Poste 4 - 2,04 m 

19 ans / FRA

2



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

POINT COMMUN

RÉMY VALIN DE RETOUR 
À ÉVREUX 
C’est un entraineur emblématique de l’ALM depuis le début du XXIe siècle 
qui fera son retour à la Salle Omnisports ce soir. Détenteur du record de 
longévité à la tête de notre équipe professionnelle, le technicien de Denain 
était le coach d’Évreux pendant huit ans de 2007 à 2015 ! Durant son 
passage à l’ALM, le natif de Paris a totalisé pas moins de 160 victoires en 
PRO B, emmenant la formation ébroïcienne à cinq reprises en playoffs et 
tout près de la montée lors de la saison 2012/2013. Parti ensuite durant 
deux années à Rouen, Rémy dirige aujourd’hui une formation denaisienne 
à la lutte pour les playoffs et avec laquelle il a remporté la Leaders Cup lors 
de la saison 2017/2018 ! ©
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10
NIASSE 
Babacar 

Poste 2 - 1,93 m 
19 ans / FRA

7
DADIET 
Maxence 

Poste 2/1 - 1,92 m 
21 ans / FRA

5
POUPET 

Pierric 
Poste 1/2 - 1,92 m 

35 ans / FRA

3
MOROSE 

Youri 
Poste 3 - 2,03 m 

22 ans / FRA

13
EDZATA 

Rigo 
Poste 4/5 - 2,04 m 

23 ans / RDC

 
 
 

ASSISTANT
BROYER 

Maxence 
29 ans / FRA

COACH
VALIN 

Rémy 
42 ans / FRA

25
NDOW 
Chris-Ebou 
Poste 3 - 2,01 m 

26 ans / NOR

8
DE LATTIBEAUDIERE 
Tyran 
Poste 3/4 - 1,98 m 

29 ans / JAM

33
KING 
Shawn 
Poste 4/5 - 2,08 m 

37 ans / VCT

1
WRIGHT 
Marquis 
Poste 1 - 1,85 m 

24 ans / USA

11
DALLY 
Jean-Philippe 
Poste 3 - 1,99 m 

23 ans / FRA
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VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

CRÉATION 
CIRQUE FANTASTIQUE

THÉÂTRE LEGENDRE  ÉVREUX
MARDI 17 MARS 20H

FUTURO ANTICO
 MARTIN PALISSE | COSMIC NEMAN 

 DANS LE CADRE DU FESTIVAL SPRING 
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TROIS QUESTIONS À…

MATHIS DOSSOU-YOVO
ARRIVÉ DÉBUT JANVIER EN PROVENANCE DE L’ÉLAN CHALON (JEEP® ÉLITE) SOUS LA 
FORME D’UN PRÊT JUSQU’À LA FIN DE LA SAISON, L’INTÉRIEUR MATHIS DOSSOU-
YOVO REVIENT SUR SON INTÉGRATION À L’ALM ! 

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre l’ALM en cours de 
saison ?
J’avais vraiment envie de rejoindre l’ALM Évreux pour retrouver du 
temps de jeu car je n’en avais pas eu beaucoup en première partie de 
saison avec l’Élan Chalon. J’avais vraiment besoin de retrouver des 
sensations sur le terrain et le prêt était la solution qui convenait le 
mieux pour ce projet et ça m’a beaucoup plu.

Quels sont les petits points à corriger pour que l’équipe 
obtienne les victoires sur cette fin de saison ?
Je pense qu’il faut qu’on aborde les matchs avec beaucoup plus 
d’agressivité, on est une équipe avec de très bons joueurs, une équipe 
très talentueuse mais il faut qu’on s’affirme plus surtout dès le début 
du match. C’est vraiment le point sur lequel il faut qu’on fasse le focus. 
Avec moins de balles perdues, et plus de maîtrise au rebond, on va 

gagner les matchs. On fait 
un travail très sérieux la 
semaine, on s’entraîne dur, 
donc il n’y a pas de raison !

En dehors du terrain 
et des entraînements, comment prépares-tu ton 
match ?
Alors moi personnellement, je prépare mes matchs avec beaucoup 
d’enthousiasme. Je regarde les vidéos des adversaires, je regarde des 
vidéos de basket en général, et souvent ça me motive. J’écoute aussi 
énormément de musique, ça me booste, que ce soit à l’échauffement 
ou chez moi, c’est très important pour moi. 

Par Julie PERRIN
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IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson 
27930 Le Vieil Evreux 

Pub CDB 62x92.indd   1 18/10/19   21:19:28

tous fiers de ALM Evreux Basket

AVEC L’ALM BASKET

#FIERDETRE
EUROIS

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération



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

1 Blois 81% 21 17 4 1815 1641 1.106 86.4 78.1
2 Quimper 77% 21 16 5 1612 1462 1.1026 76.8 69.6
3 Nancy 72% 21 15 6 1715 1597 1.0739 81.7 76
4 Antibes 62% 21 13 8 1626 1560 1.0423 77.4 74.3
5 Saint-Chamond 62% 21 13 8 1677 1627 1.0307 79.9 77.5
6 Lille 58% 21 12 9 1552 1518 1.0224 73.9 72.3
7 Rouen 53% 21 11 10 1684 1670 1.0084 80.2 79.5
8 Souffelweyersheim 53% 21 11 10 1599 1584 1.0095 76.1 75.4
9 Denain 53% 21 11 10 1590 1539 1.0331 75.7 73.3

10 Nantes 53% 21 11 10 1564 1569 0.9968 74.5 74.7
11 Paris 48% 21 10 11 1679 1689 0.9941 80 80.4
12 Fos-sur-Mer 43% 21 9 12 1659 1671 0.9928 79 79.6
13 Vichy-Clermont 43% 21 9 12 1706 1729 0.9867 81.2 82.3
14 Gries-Oberhoffen 43% 21 9 12 1711 1696 1.0088 81.5 80.8
15 Aix-Maurienne 39% 21 8 13 1646 1722 0.9559 78.4 82
16 Evreux 34% 21 7 14 1700 1829 0.9295 81 87.1
17 Saint-Quentin 24% 21 5 16 1667 1809 0.9215 79.4 86.1
18 Poitiers 10% 21 2 19 1482 1772 0.8363 70.6 84.4

DUELS EN STATS
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 11.10.2019 BLOIS 76-104 Paul RIGOT 13

2 19.10.2019 @ NANCY 75-82 Ruphin KAYEMBE 20

3 25.10.2019 POITIERS 102-69 Stojan GJUROSKI 26

4 01.11.2019 @ SAINT-CHAMOND 90-78 Florent TORTOSA 15

5 08.11.2019 SOUFFELWEYERSHEIM 76-94 Jerrold BROOKS 18

6 15.11.2019 @ GRIES OBERHOFFEN 90-93 Jerrold BROOKS 19

7 22.11.2019 LILLE 73-62 Florent TORTOSA 16

8 29.11.2019 @ NANTES 73-91 Paul RIGOT 24

9 06.12.2019 FOS PROVENCE BASKET 90-86 Fabien PASCHAL 23

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS 74-102 Jhornan ZAMORA 13

11 20.12.2019 QUIMPER 70-86 Ruphin KAYEMBE 16

12 23.12.2019 @ SAINT-QUENTIN 104-100 Jerrold BROOKS 29

13 27.12.2019 @ DENAIN 75-82 Jerrold BROOKS 14

14 10.01.2020 PARIS BASKETBALL 81-87 Ruphin KAYEMBE 22

15 17.01.2020 @ VICHY-CLERMONT 85-91 Paul RIGOT 18

16 24.01.2020 ROUEN 92-87 Stojan GJUROSKI 20

17 31.01.2020 @ AIX-MAURIENNE 75-73 Paul RIGOT 19

18 04.02.2020 GRIES OBERHOFFEN 75-83 Ruphin KAYEMBE 15

19 07.02.2020 @ FOS PROVENCE BASKET 70-73 Paul RIGOT 18

20 11.02.2020 SAINT-CHAMOND 77-93 Ruphin KAYEMBE 19

21 29.02.2020 @ BLOIS 77-113 Fabien PASCHAL 12

22 06.03.2020 DENAIN  

23 10.03.2020 @ ROUEN  

24 13.03.2020 AIX-MAURIENNE  

25 20.03.2020 ANTIBES SHARKS  

26 28.03.2020 @ QUIMPER  

27 03.04.2020 NANCY  

28 07.04.2020 @ SOUFFELWEYERSHEIM  

29 10.04.2020 SAINT-QUENTIN  

30 18.04.2020 @ PARIS BASKETBALL  

31 21.04.2020 VICHY-CLERMONT  

32 28.04.2020 @ LILLE  

33 02.05.2020 @ POITIERS  

34 08.05.2020 NANTES  



RANGE ROVER SPORT HYBRIDE RECHARGEABLE

DYNAMIQUE, PERFORMANT, 
SILENCIEUX.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
(1) Selon la région. Voir détails auprès de votre concessionnaire. (2) Les dépenses liées à l‘acquisition d‘une borne de recharge sont éligibles à un crédit d‘impôt 
de 30% pour les particuliers. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 3,0 à 3,2. Émissions de CO2 (g/km) : 69 à 74. RCS Evreux B 428 681 282.

À découvrir chez votre concessionnaire Land Rover : 

JFC Normandie Evreux 
Rond-point de Caër, 27930 NORMANVILLE, 02 32 39 22 74

landrover.fr/evreux

– Aucun malus 
–  Exonération partielle ou totale des coûts 

de la carte grise(1) 

–  Aide à l‘acquisition 
d‘une borne de recharge(2) 
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TOUTES LES RENCONTRES

PARIS BASKETBALL - BLOIS
SAMEDI 07 MARS À 20H30

DENIS, COMME UNE PROMESSE...
À 22 ans, Gauthier Denis fait partie des satisfactions de l'effectif du Paris Basketball version 2019-20. 

Il a même été la toute première recrue du club la saison dernière...

À l'été 2018, alors que le Paris Basketball venait tout juste de naître, Gauthier Denis, alors âgé d'à peine 
21 ans, a réalisé un acte fort pour rejoindre le nouveau club de la capitale. Lié au Havre jusqu'en 2020, Denis, 
qui valait 5,2 points et 3 rebonds de moyenne (en 23 minutes de jeu) dans l'effectif du STB, ne souhaitait pas 

redescendre à l'échelon de la Nationale 1. Repéré par Jean-Christophe Prat depuis un moment, il n'a alors pas 
hésité à régler lui-même une indemnité de départ de 30.000 € au STB. « Je vois ça comme un investissement en 

me disant que l’argent déboursé aujourd’hui me permettra d’en gagner davantage grâce à mes futurs contrats », 
racontait l'arrière-ailier à Paris Normandie. Auteur d'une bonne première saison à Paris (7,2 pts et 2,4 rbds 

en 20 minutes de moyenne), Denis est cette saison le troisième meilleur scoreur du club (10,7 pts) en étant 
intégré au cinq majeur 16 fois sur les 21 premières journées. Il a produit son meilleur match face à Nancy, 

juste avant Noël, en cumulant 24 points à 9 sur 13 aux tirs, dont un superbe 6 sur 9 derrière l'arc. Nul doute 
que son “investissement“ initial trouvera sa récompense dans les années à venir...

55%
BLOIS

ÉVREUX - DENAIN
VENDREDI 06 MARS À 20H30

50/50Après 4 saisons au club, dont deux et demie en tant que head-coach, le Directoire de l’ALM Évreux et son président 
ont choisi de mettre fin aux fonctions d’entraîneur de Fabrice Lefrançois le 29 février. Il paie les mauvais résultats 

du club cette saison, Évreux pointant à la 16e place de PRO B, au bout de 21 journées. Le club vient d’engager Neno 
Asceric pour relever le défi. Après sa carrière de joueur, l’ancien international serbo-autrichien avait officié, en tant 

que coach, à Bourg, Saint-Quentin et  Lille, ainsi qu’à la tête de la sélection autrichienne  de 2008 à 2013.

FOS PROVENCE BASKET - ROUEN
VENDREDI 06 MARS À 20H00 55%

FOS PROVENCE 
BASKET

S'il est bien un joueur qui a donné satisfaction à Rémi Giuitta depuis l'été dernier, malgré un début de saison 
catastrophe des BYERS, c'est bien Caleb Walker. À 29 ans, ce swingman né à Kansas City est devenu une valeur sûre 

de la PRO B. Formé à Nebraska, où il était tout sauf un scoreur (6,8 pts et 4,0 rbds en senior), il a commencé par 
écumer les “petits“ championnats (Danemark, 2e division allemande, Guinée équatoriale, Tunisie) avant d'atterrir 

à Évreux à l'été 2016. Recrue prioritaire du coach, Walker tourne à 19,2 points (à 59% aux tirs !) cette saison.
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DE LA 22e JOURNÉE DE PRO B

NANCY - LILLE
VENDREDI 06 MARS À 20H00

60%
NANCY

Pur produit de la formation nancéienne, Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 21 ans, meneur de jeu) est en passe de devenir 
l'une des pièces maîtresses du SLUC cette saison. Né à Castres, ce meneur aux jambes de feu a remporté le Trophée 

du Futur avec les espoirs du club en 2017. S'en est suivi un été chargé avec les sélections, Enzo enchaînant un 
Mondial U19 brillant (11,0 pts et 4,7 pds) avec un Euro U20 où les Bleuets allèrent remporter la médaille de Bronze. 

Installé dans le 5 majeur, il tourne cette saison à 8,6 points et 4,4 passes en 20 minutes par match.

NANTES - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 06 MARS À 20H30

55%
NANTES

Le trophée rapporté de Disneyland® Paris va-t-il rebooster des Nantais, grands animateurs du début de saison 
mais qui semblaient avoir égaré leur basket au fil de la saison ? Deuxième avec 7 victoires pour 3 défaites mi-
décembre, l'Hermine avait ensuite inversé son bilan (3V-7D) jusqu'à cette finale de Leaders Cup brillamment 

remportée face aux Sharks. Les Nantais ont confirmé leur regain de forme en allant l'emporter à Aix-Maurienne 
le week-end dernier (68-73) malgré l'absence de Ludovic Négrobar, le héros de Disney... 

POITIERS - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 06 MARS À 20H00

55%
VICHY-CLERMONT

Né en 2004, de la fusion entre le CEP Poitiers et le Stade Poitevin, le PB86 avait rejoint la PRO B dès 2006, avant 
un passage de 4 saisons parmi l'Élite, entre 2009 et 2013. Mais cette saison, la situation se complique de plus 

en plus. À 13 journées de la fin, Poitiers compte en effet 2 victoires pour 19 défaites et pointe à 5 longueurs 
du premier non relégable, Évreux. L'opération “survie“ en PRO B ne pourra passer que par une série de succès, 

à commencer par l'accueil de Vichy-Clermont ce soir...

QUIMPER - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 06 MARS À 20H00

60%
QUIMPER

Brillants vainqueurs à Rouen la semaine dernière (75-85 après avoir compté 18 points d'avance au bout de trois 
quarts-temps), les Quimpérois effectuent un parcours remarquable depuis près de 3 mois. En effet, depuis leur 
lourde défaite à Blois le 7 décembre (58-84, soit -26 !), l'UJAP a remporté 11 de ses 12 derniers matches et ne 

pointe plus qu'à une longueur de l'ADA, le leader. Un classement qui fait donc saliver, les deux clubs devant 
s'affronter dans le Finistère Sud lors de l'ultime journée, le 8 mai...

SOUFFELWEYERSHEIM - GRIES OBERHOFFEN
SAMEDI 07 MARS À 20H00

50/50L'événement basket, en Alsace, n'a pas lieu au Rhenus ce week-end. Mais à l'Espace sportif des Sept Arpents, 
par la grâce de ce quatrième derby de la saison entre Souffelweyersheim et Gries Oberhoffen qui fait plutôt 

saliver. Certes, Gries n'a pas les mêmes couleurs que lors de sa brillante saison passée (8e, 19V-15D) et pointe 
pour le moment à la 14e place (9V-12D), alors que Souffel, un temps leader (8V-2D mi-décembre, se cherche un 

second souffle (3V-8D depuis). Mais cela n'enlève rien à l'attractivité de ce 4e derby !

SAINT-QUENTIN - ANTIBES SHARKS
VENDREDI 06 MARS À 20H00

70%
ANTIBES SHARKS

Après son début de saison plus que poussif en championnat (2V-6D), d'autant plus surprenant que le club 
avait commencé par briller dans une Leaders Cup dont il a atteint la finale il y a trois semaines, Antibes est 

très bien revenu pour se positionner dans le Top 4 (13V-8D). Les Sharks ont ainsi aligné 8 succès pour un seul 
revers depuis Noël. Ils ont pourtant souffert, le week-end dernier, face à Souffelweyersheim. Alors attention 

à Saint-Quentin, le SQBB, 17e, ayant un impérieux besoin de victoires.... 
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Le basket français s’engage 
pour l’environnement, le 

développement durable et 
l’écoresponsabilité

Dans toutes les salles de Jeep® ÉLITE 
et de PRO B

6 au 30 mars

#Threes4Trees

Un tir à
3 pts
marqué

=
1 arbre

planté



ROMUALD MORENCY (ANTIBES SHARKS)

« NOUS SOMMES SUR UNE « NOUS SOMMES SUR UNE 
EXCELLENTE DYNAMIQUE ! »EXCELLENTE DYNAMIQUE ! »

Vous connaissez sans doute un petit peu mieux son frère aîné, Jean-Frédéric, aujourd’hui à Boulazac (1,98  m, 30  ans). 
Romuald Morency (2,01 m, 24 ans, ailier) vient en effet d’une famille très sportive et compte aussi un autre frère, Cyril 
(2,08 m, 28 ans) ayant opté pour le sport pratiqué par le papa et qui réalise une carrière de handballeur professionnel (à 
Limoges aujourd’hui). Mais le cadet, passé l’été dernier de Vichy-Clermont à Antibes réalise une saison de toute beauté 
(10,8 pts à 48% aux tirs et 39% à 3-pts, 5,9 rbds pour une évaluation de 13,9, 8e Français en PRO B). Au point de détenir 
le plus gros temps de jeu des Sharks et le leader à l’évaluation d’une formation antiboise qui compte pourtant quelques 
beaux CV dans son effectif...

 ¤ Deux semaines après cette 
finale de Leaders Cup ratée face 
à Nantes (58-73), est-ce que le 
groupe nourrit quelques regrets ?
Des regrets oui, sur la manière surtout. 
Perdre une finale, c’est déjà difficile, 
mais de cette manière-là, ça fait encore 
plus mal... Nantes nous a sérieusement 
bouculés tout le match et nous n’avons 
jamais vraiment répondu. On ne pouvait 
donc pas gagner en jouant comme cela, 
tout simplement, et c’est surtout ça qui 
nous laisse de gros regrets. Pourtant, 
les deux équipes avaient la même 
motivation même si la qualification pour 
les playoffs est en bonne voie pour nous. 
Aller chercher ce trophée nous motivait, 
toutefois nous n’avons pas su le démontrer 
sur le terrain ce jour-là.

 ¤ L’équipe a très mal commencé 
la saison (2V-6D fin novembre) 
avant de retrouver des couleurs 
(11V-2D depuis, après le match 
face à Souffelweyersheim). Quelle 
analyse faites-vous de cet automne raté ?
Le coach nous en a parlé pas mal. Avec deux matchs par semaine sur 
octobre et novembre, on avait moins de temps pour s’entraîner sur 
le plan collectif. On était plus dans le repos pour rester frais pour la 
rencontre suivante. Alors, je pense qu’en conservant un bon niveau 
de confiance grâce à nos victoires en Leaders Cup, nous avons eu 
ensuite plus de temps, à partir de mi-novembre pour bien travailler 
à l’entraînement, et cela nous a beaucoup aidés. On a ainsi pu mettre 

en place des automatismes qu’on avait 
pas eu le temps de trouver auparavant. 
Il y a aussi l’arrivée de Sadio (Doucouré), 
courant décembre, qui nous a fait un 
bien fou. Cela a rééquilibré l’équipe, tout 
comme l’arrivée de Jean-Marc (Pansa) 
ensuite, avec des joueurs qui ont pu enfin 
évoluer pleinement sur leur poste favori.

 ¤ Est-ce qu’un déclic a eu lieu 
début décembre ou bien la 
progression du groupe a-t-elle été 
linéaire ?
Un déclic, je ne sais pas, mais à partir de 
décembre, on a connu une progression 
très rapide. C’est vrai que ça correspond 
vraiment à l’arrivée de Sadio, qui nous a 
permis de trouver notre équilibre. D’un 
coup, le poste 3 était doublé, Tim Blue 
pouvait revenir en 4 pleinement alors qu’il 
alternait entre 4 et 5 avant, et même moi, 
j’ai pu me positionner clairement à l’aile. 
Tout le monde y a trouvé son compte et 
ça a vraiment aidé l’équipe. En plus, nous 
avons quelques leaders qui ont un certain 

âge, comme Tim (Blue) ou Roko-Leni (Ukic), et n’avoir plus qu’un 
match par semaine leur a offert un peu plus de repos et surtout, je le 
répète, nous a donné plus de temps pour travailler. 

 ¤ Que vous apportent Tim Blue, un monument du club 
et Roko-Leni Ukic, un joueur à l’énorme CV ? 
Pour Roko, c’est d’abord sa vision du jeu qui est impressionnante. 
Le fait de savoir parfaitement gérer les matches aussi. J’ai en tête 

INTERVIEW GRAND FORMAT
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le match de Quimper par exemple, match difficile s’il en est. Et 
sa présence en fin de rencontre sur le terrain s’est avérée hyper 
importante pour l’emporter. L’UJAP mettait plus d’intensité et 
revenait bien dans le match mais Roko a parfaitement su garder la 
tête froide et communiquer ça à toute l’équipe. Il est exceptionnel 
dans la gestion ! Tim est plus silencieux, mais on sait tous qu’on peut 
s’appuyer sur lui à tout moment. C’est un joueur très complet. Pas un 
leader vocal, mais il performe avec une grande régularité.

 ¤ On sait que dans cette saison sans montée directe, 
l’important sera d’arriver au top lors des playoffs. 
Où se situe la marge de 
progression du groupe ?
Aujourd’hui, c’est juste au niveau 
de la constance qu’on peut encore 
progresser. La dynamique qu’on 
a depuis début décembre est 
vraiment excellente et il va être 
important de rester sur ce rythme 
jusqu’au bout de la saison. Pour 
le moment, on a quand même 
connu quelques trous d’air, comme 
en finale de la Leaders Cup ou 
encore dans un match face à Paris 
fin janvier (54-64 à l’Azur Arena, 
le 21/01, ndlr). Il faut encore 
qu’on parvienne à éviter ces gros 
creux qui se paient cash. À Disneyland® Paris comme face à Paris à 
domicile, on n’a pas du tout montré notre vrai visage.

 ¤ Cette saison, personne n’évoque officiellement la 
montée comme un objectif. Mais en parlez-vous en 
interne ?
L’objectif, c’est de remonter le plus haut possible dans le haut du tableau 
pour arriver en playoffs dans les meilleures dispositions possibles. La 
montée, bien sûr que tout le monde l’a en tête même si l’on sait tous 
que ça va être très difficile et se jouer sur de tout petits détails.

 ¤ Romuald, pour parler de vous, si l’on commence par 
affirmer que vous effectuez, à 24 ans, la meilleure saison 
de votre carrière - et de loin - est-ce que l’on se trompe ?
Non. Je suis, j’avoue, sur ce que je voulais produire depuis le début de 
la saison. J’ai effectué de bons matches en tout début de saison et ça 
m’a mis en confiance pour pouvoir dérouler pour la suite... Mais c’est 
sûr que c’est de loin ma meilleure saison statistique. 

 ¤ Vous êtes issu d’une famille de sportifs avec un frère, 
Jean-Frédéric, qui évolue à Boulazac et un autre, Cyril, 
handballeur professionnel à Limoges. Comment s’est 

passé le choix du basket 
pour vous alors que vos 
grands frères avaient choisi 
des sports différents ?
Le choix du basket, c’est Jean-
Frédéric qui m’y a amené. Petits, 
on s’est tous essayé à plusieurs 
sports. J’avais vu jouer Jean-
Frédéric et je savais qu’il aimait le 
basket et j’ai voulu essayer aussi. 
D’emblée, ça m’a énormément plu 
alors je m’y suis mis à fond. Pour 
Cyril, qui est le plus grand d’entre 
nous, notre père étant handballeur, 
il a pu au moins en garder un sur 
son propre sport. 

 ¤ Jean-Frédéric, qui a six ans de plus que vous, a été 
formé à l’Élan Béarnais. Qu’est-ce qui vous a poussé à 
choisir Cholet à votre sortie du Centre Fédéral ?
En fait, quand j’étais minime, je pensais plutôt le rejoindre à 
l’Élan. Jean-Fred y était, donc les contacts étaient plus fréquents 
avec eux. Sauf qu’au moment de choisir, juste avant d’intégrer 
le Centre fédéral, Pau descendait en PRO B. Cholet, de son côté, 
jouait encore le haut du tableau dans l’Élite et était dominant 
en espoirs, alors qu’avec la descente, il n’ allait plus y avoir 
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d’équipe en championnat espoir côté Élan Béarnais. J’ai penché 
naturellement vers Cholet...

 ¤ En Auvergne, vous avez effectué trois saisons solides, 
mais comment analysez-vous ce grand bond en avant 
qui fait de vous le leader des Sharks à l’évaluation cette 
saison (13,9) et le seul joueur de l’équipe à 30 minutes de 
moyenne ?
Techniquement, je ne pense pas avoir franchi un palier de dingue. 
Sauf au niveau du tir extérieur qui était un aspect de mon jeu à 
développer depuis longtemps. Le coach, Nikola Antic, a pris le 
temps cet été pour me faire vraiment bosser là-dessus. Il sait de 
quoi il parle car c’était un excellent shooteur. Il connaît donc des 
exercices spécifiques qui m’ont fait un bien fou et donné beaucoup de 
confiance. Et le fait d’être plus régulier au tir m’a permis de débloquer 
pas mal d’autres aspects de mon jeu. Ensuite, il y a aussi l’aspect 
mental. J’ai eu de la réussite au début, la confiance a suivi et surtout 
j’ai senti beaucoup de confiance de la part du staff comme de mes 
coéquipiers. C’est une spirale positive qui s’est mise en place...

 ¤ Évoluez-vous essentiellement au poste 3  ou bien 
également en power forward ?
J’ai été dans l’alternance avant l’arrivée de Sadio (Dourouré). Mais 

depuis, je joue vraiment 90% du temps au poste 3. J’ai été formé 
à Cholet sur les postes 2 et 3. Ensuite, il y a eu un contexte qui m’a 
poussé à me décaler, Ruddy Nelhomme me voyant comme un 
3-4 alors que Guillaume Vizade me voyait lui comme un 4-3. De base, 
j’ai vraiment plutôt une formation et une attirance pour l’aile. Mais 
dans les deux positions, j’ai quelques points forts qui me servent. La 
taille face à des 3, et un côté athlétique et une vitesse qui me servent 
quand j’évolue en 4. Je préfère évoluer en 3, mais je n’ai aucun 
problème quand on préfère me faire jouer en power.

 ¤ Dans quels domaines se situe votre marge de 
progression ?
D’abord continuer à développer mon tir extérieur. Ensuite, bosser 
encore sur le plan mental pour parvenir à stabiliser mon niveau. Mais 
pour le moment, j’essaie de rester concentré sur la saison en cours en 
prenant les choses match après match tout en visant une plus grande 
constance sur toute la saison.

 ¤ Comment envisagez-vous la suite de votre carrière ?
À court terme, découvrir la Jeep® ÉLITE et parvenir à m’y imposer. 
Si j’y parviens, déjà, ce serait une très bonne chose. Pour la suite, 
je laisse ça en suspens. Je vais déjà voir comment j’évolue et les 
ambitions viendront naturellement si je progresse encore.
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