
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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9e journée - Vendredi 6 décembre à 20h30

ÉVREUX vs FOS PROVENCE BASKET



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

L’ENJEU

BIEN DÉBUTER UN MOIS CHARGÉ
Après avoir disputé cinq matchs de PRO B en novembre, le groupe ébroïcien va faire de même durant ce 
mois de décembre, avec deux réceptions et trois déplacements au programme. Afin de se positionner au 
mieux avant la trêve hivernale et le début d’une nouvelle année civile, l’ALM doit se montrer intraitable 
à domicile ! Très convaincante lors de sa dernière sortie à Jean-Fourré, l’ALM doit préserver les mêmes 
ingrédients pour battre Fos ce soir et contrer les assauts adverses... Seulement, la formation entraînée par 
Rémi Giuitta ne compte pas se laisser faire à la Salle Omnisports, avec la ferme intention de l’emporter pour 
remonter peu à peu au classement. Relégué de Jeep® ÉLITE, Fos-sur-Mer a connu beaucoup de difficultés 
à lancer son championnat, concédant six défaites en PRO B au début de cet exercice. L’équipe des Bouches-
du-Rhône a finalement conjuré le mauvais sort en battant Vichy-Clermont il y a deux semaines puis en 
s’imposant largement à Souffel le week-end dernier mais doit maintenant cravacher pour grignoter des 
places. Une fois de plus, la bataille fera rage sur notre parquet ce soir et les coéquipiers de Florent Tortosa 
espèrent compter sur un public aussi bruyant que lors du match contre Lille pour arracher la victoire ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
36 ans / FRA

ASSISTANT
NAMURA 

Marc 
35 ans / FRA

 
 
 

30
RIGOT 

Paul 
Poste 3 - 2,01 m 

24 ans / FRA

11
GJUROSKI 

Stojan 
Poste 4/3 - 2,02 m 

28 ans / MKD

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Poste 5 - 2,01 m 

26 ans / RDC

0
BROOKS 

Jerrold 
Poste 1 - 1,83 m 

28 ans / USA

2
ZAMORA 

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

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 

18 ans / FRA

23
NDIR 

Sidy 
Poste 1/2 - 1,91 m 

24 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Poste 5 - 2,08 m 

28 ans / FRA

2



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

LA STAR D’EN FACE

CALEB WALKER IS BACK !
Poste 2 de l’ALM de 2016 à 2018, Caleb Walker (29 ans) a rejoint cette saison 
Fos-sur-Mer après une année passée en Belgique. Lors de ses deux saisons 
sous les couleurs ébroïciennes, le natif de Kansas City avait un rôle important 
dans l’effectif eurois (15,8 pts et 5,6 rbds de moyenne), grâce à ses qualités de 
jeu en transition et sur le drive. Depuis le début de ce nouvel exercice, Caleb 
a démontré qu’il n’avait rien perdu de ses facultés puisque l’arrière américain 
est un joueur majeur de l’effectif de Rémi Giuitta (33 minutes de jeu pour 
19,9 points de moyenne). L’ancien pensionnaire de l’Université du Nebraska 
a notamment joué un rôle primordial lors du premier succès obtenu face à 
Vichy-Clermont, compilant 26 points et 9 rebonds en 30 minutes de jeu ! 
La défense de l’ALM sait donc à quoi s’attendre pour la rencontre du jour et 
devra faire preuve d’une vigilance maximum pour limiter son impact !

5
HERNANDEZ 

Sullivan 
Poste 4 - 2,05 m 

23 ans / FRA

4
DOKOSSI 

Allan 
Poste 3 - 2,03 m 

20 ans / FRA

3
DEGRE 

Jordan 
Poste 2 - 1,93 m 

18 ans / FRA

0
DIABATE 
Souleyman 
Poste 1 - 1,82 m 

32 ans / CIV

9
HERGOTT 

Lucas 
Poste 3/2 - 2,00 m 

21 ans / FRA

10
MASSA 

Bodian 
Poste 4/5 - 2,04 m 

22 ans / FRA

 
REMIL 

Karim 
30 ans / FRA

 
BESSON 

Jean-Philippe 
48 ans / FRA

COACH
GIUITTA 

Rémi 
42 ans / FRA

1
ABOUO 
Charles-Noé 
Poste 3 - 1,96 m 

30 ans / CIV

6
M'BIDA 
Junior 
Poste 5 - 2,06 m 

29 ans / CAM

12
BEN ROMDHANE 
Makram 
Poste 4/5 - 2,04 m 

30 ans / TUN

8
CHOQUET 
Edouard 
Poste 1 - 1,88 m 

31 ans / FRA

7
WALKER 
Caleb 
Poste 2/3 - 1,94 m 

29 ans / USA

ASSISTANTS

3



VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

POST ROCK
LE KUBB  ÉVREUX

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 20H  

LYSISTRATA 
+ IT IT ANITA
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19-20-TANGRAM-Affiches-KUBB-A3.indd   6 02/10/2019   14:26

TROIS QUESTIONS À…

SIDY N’DIR
ARRIVÉ À LA MI-OCTOBRE POUR PALLIER L’ABSENCE 
D’IBRAHIMA SIDIBE, NOTRE MENEUR DE JEU SIDY N’DIR 
SE LIVRE SUR SON PARCOURS ET SON RÔLE AU SEIN DE 
L’EFFECTIF ÉBROÏCIEN.

Quel est ton parcours professionnel ?
Mon parcours professionnel vient tout juste de débuter... Juste après 
avoir fini mon cursus universitaire aux États-Unis, j’ai travaillé sur 
mon jeu tout l’été et j’ai eu la chance d’être convoqué par une équipe 
de Jeep® ÉLITE, Chalons-Reims, qui avait besoin de partenaires 
d’entraînement. C’était une expérience très intéressante, j’ai appris pas 
mal de choses sur le niveau professionnel de la France mais au final 
je n’ai pas pu continuer avec ce groupe... Après, c’était de nouveau 
l’attente mais finalement une opportunité s’est présentée ici, à Évreux, 
en tant que pigiste.

Ton point fort lors d’un match ?
Mon point fort lors d’un match, c’est essentiellement la création, être 
présent dans le jeu afin de créer pour moi et pour les autres. J’aime ce 
rôle de meneur qui me permet de développer pour le collectif. 

Ton ressenti sur le début de saison ?
Au début, on essayait de se trouver donc c’était un peu lent, je 
pense que c’est dû au fait qu’il y avait pas mal de blessés pendant la 
présaison. Sur le début de saison cela veut dire que tout le monde 
devait doubler son niveau de jeu, d’intensité, de responsabilité et 
d’initiative. Aujourd’hui tout est réglé et les automatismes sont 
présents, je vois un résultat prometteur pour cette équipe en fin 
de saison ! 

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 Denain 75% 8 6 2 616 544 1.1324 77 68
2 Souffelweyersheim 75% 8 6 2 649 592 1.0963 81.1 74
3 Nantes 75% 8 6 2 598 561 1.066 74.8 70.1
4 Blois 75% 8 6 2 676 642 1.053 84.5 80.3
5 Lille 63% 8 5 3 599 567 1.0564 74.9 70.9
6 Saint-Chamond 63% 8 5 3 650 634 1.0252 81.3 79.3
7 Quimper 63% 8 5 3 582 580 1.0034 72.8 72.5
8 Vichy-Clermont 63% 8 5 3 622 627 0.992 77.8 78.4
9 Nancy 50% 8 4 4 639 615 1.039 79.9 76.9

10 Gries-Oberhoffen 50% 8 4 4 662 649 1.02 82.8 81.1
11 Rouen 50% 8 4 4 605 611 0.9902 75.6 76.4
12 Aix-Maurienne 50% 8 4 4 632 648 0.9753 79 81
13 Evreux 38% 8 3 5 655 673 0.9733 81.9 84.1
14 Fos-sur-Mer 25% 8 2 6 608 624 0.9744 76 78
15 Paris 25% 8 2 6 622 656 0.9482 77.8 82
16 Antibes 25% 8 2 6 547 586 0.9334 68.4 73.3
17 Saint-Quentin 25% 8 2 6 647 695 0.9309 80.9 86.9
18 Poitiers 13% 8 1 7 563 668 0.8428 70.4 83.5

DUELS EN STATS

6

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  

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS  

11 20.12.2019 QUIMPER  

12 23.12.2019 @ SAINT-QUENTIN  

13 27.12.2019 @ DENAIN  

14 10.01.2020 PARIS BASKETBALL  

15 17.01.2020 @ VICHY-CLERMONT  

16 24.01.2020 ROUEN  

17 31.01.2020 @ AIX-MAURIENNE  

18 04.02.2020 GRIES OBERHOFFEN  

19 07.02.2020 @ FOS PROVENCE BASKET  

20 11.02.2020 SAINT-CHAMOND  

21 29.02.2020 @ BLOIS  

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  



« Solidarité et don de soi »
La trêve est un temps long pour les passionnés 
de basket. Les fidèles de l’ALM Évreux Basket 
Eure attendent avec impatience les premier jours 
d’octobre pour la reprise du championnat de Pro B. 
Parce que l’attachement est fort entre ce club et ses 
supporters. Une relation fusionnelle qui dure. Depuis 
son accession en N1B (appellation de l’époque), 

Évreux fait partie du cercle très fermé des clubs 
ayant participé à l’ensemble des saisons de la Ligue 
Nationale de Basket créée…. en 1987.

Loi du sport, à chaque intersaison, les cartes sont 
rebattues. Et c’est aussi ce qui fait le sel des premières 
rencontres d’octobre, les spectateurs viennent 
découvrir les nouveaux joueurs qui porteront le 
maillot ébroïcien pendant une saison. Depuis 32 ans 
maintenant, l’ALM s’est forgée une identité d’équipe 
batailleuse. Si Churchill promettait du sang et des 
larmes, le centre omnisports n’aime rien d’autres que 
de la sueur, de la solidarité, le don de soi au profit du 
collectif.

Je souhaite, bien évidemment, la meilleure des 
saisons possibles à notre équipe et son fantastique 
public. 

Guy Lefrand, 
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes de Normandie

 
JUSQU’À 10 000€
D’AVANTAGE CLIENT*

LES INSTANTS DÉCISIFS LAND ROVER

Land Rover Evreux 
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74 - landrover.fr/evreux

GAMME LAND ROVER, JUSQU’À 10 000 € D’AVANTAGE CLIENT* 
SUR UNE SÉLECTION DE VÉHICULES EN STOCK, SOUS CONDITION DE REPRISE

Offre valable jusqu’au 31/12, selon configuration des véhicules en stock.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
*Exemple pour un Range Rover Velar R-Dynamic SE D240 avec options selon tarif conseillé du 11/04/2019. Offre valable dans le réseau participant pour toute commande avant le 31/12/2019, 
sous condition de reprise et dans la limite des stocks disponibles. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de 
normes d’homologation.
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,3 à 8,4. Émissions de CO2 (g/km) : 140 à 191. RCS EVREUX 428 681 282.
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TOUTES LES RENCONTRES

ROUEN - NANTES
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H30

ROUEN FACE À LA P'TITE BÊTE QUI MONTE !
Seules deux victoires séparent au classement Rouen Métropole (4V-4D, 11e) du Nantes Basket 

Hermine (6V-2D, 1er ex æquo). Mais l'impression laissée par les Nantais est clairement plus favorable...

Après la lourde défaite de son équipe à Gries Oberhoffen, le week-end dernier (103‑79, ‑24 !), Alexandre 
Ménard, plutôt enclin d'habitude à protéger ses joueurs, semblait colère... « Je ne suis pas satisfait, ce n'est pas 

du tout le visage qu'on voulait montrer. Certes, on a des blessés à déplorer mais je ne veux pas chercher d'excuse. La 
vérité, c'est qu'on ne montre pas assez de caractère à l'extérieur. On paye clairement notre indiscipline défensive et 
nos nombreuses pertes de balle. Ça fait mal, mais on va régler ça entre nous, à froid. Il va falloir changer certaines 
choses parce qu'il y a des attitudes que je ne peux pas accepter. » Réaction attendue, donc, face à une équipe de 

Nantes enfin performante cette saison, après des années d'ambitions déçues... Vainqueur d'un point à Vichy en 
demi-finale aller de Leaders Cup il y a dix jours, Nantes jouait sa qualif ‘ pour retrouver Antibes à Disneyland® 

Paris mardi dernier, hors nos délais de bouclage. Jean-Baptiste Lecrosnier et ses joueurs surfent aussi sur deux 
succès probants à Antibes (+6) et face à Évreux (+18) le week-end dernier après leur faux-pas à domicile 

contre Aix-Maurienne (74‑78) de la 6e journée.

50/50

AIX-MAURIENNE - ANTIBES SHARKS
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H00

55%
AIX-MAURIENNE

Cette saison, la Halle Marlioz, réputée “terre hostile“ pour la plupart des clubs de PRO B et accessoire presque 
indispensable au quasi-éternel maintien du club, semble moins imprenable. Vichy-Clermont, sur le fil 

(79‑80 le 25/10) et surtout ces surprenants promus et leaders de PRO B de Souffel (77‑90), en sont repartis 
victorieux. De quoi trembler à l'approche des Sharks ? Pas forcément, car d'abord, Aix-Maurienne réalise un bon début 

de saison (4V‑4D) et vient de créer l'exploit à Nancy, ensuite parce qu'Antibes souffre (2V‑6D) depuis la reprise.

BLOIS - QUIMPER
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

55%
BLOIS

Intéressante confrontation ce samedi soir, au Jeu de Paume, entre une ADA Blois toujours ou presque dans 
le Top 4 depuis le début du championnat(1er ex æquo, 6V‑2D), mais qui vient de subir un lourd revers à Lille 
le week-end dernier (88‑70), et une équipe de l'UJAP excellente depuis la reprise face aux supposés “gros“. 

Quimper (5e ex æquo, 5V‑3D) a ainsi battu Paris, Fos, Rouen et Antibes dans sa salle, tout en allant l'emporter 
à Denain, co-leader de PRO B...

8



DE LA 9e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H30

50/50Après son incroyable 0V-6D initial, Fos Provence Basket, tout juste relégué de Jeep® ÉLITE et clairement parmi 
les favoris cette saison, aurait-il eu enfin le déclic ? En tout cas, après avoir obtenu une première victoire, il y a 
quinze jours, face à Vichy-Clermont à domicile (76‑67), Rémi Giuitta et ses joueurs ont réussi l'exploit d'aller 

s'imposer largement sur le terrain du leader, Souffelweyersheim (77‑94). L'ALM, de son côté, n'a pas confirmé 
à Nantes (‑18) son probant succès face à Lille (+11) le week-end précédent. 

LILLE - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H00

60%
LILLE

Joli duel en perspective entre deux membres du “paquet“ de cinquièmes ex æquo après 7 journées avec 
5 victoires pour 3 défaites. Vichy-Clermont a battu un mal classé le week-end dernier, Poitiers, alors que Lille 

sort d'une victoire au sommet face à l'ADA Blois (88‑70), alors co-leader. À noter qu'à 37 ans passés, Sherman 
Gay en a encore sous la semelle. L'intérieur arrivé en 2005 en LNB est venu en renfort suite à la blessure de Barro 

(ligaments croisés) et apporte 8,7 points par match à 69% aux tirs en seulement 13 minutes par match...

PARIS BASKETBALL - GRIES OBERHOFFEN
DIMANCHE 08 DÉCEMBRE À 17H00

55%
GRIES OBERHOFFEN

Paris occupé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré ? C'est ce que doit sérieusement espérer Jean-Christophe Prat, 
le coach du Paris Basketball, actuellement 15e du classement avec 2 victoires pour 6 défaites. L'embellie aperçue 
face au SQBB (+18) n'aura pas résisté au week-end suivant à Denain (‑22). Il faudra vite se reprendre, car Gries 

Oberhoffen, en visite aujourd'hui à Carpentier, a effectué une jolie démonstration le week-end dernier face 
à Rouen (+24), grâce notamment à sa recrue israélienne, Karam Manshour (28 pts, 9 rbds, 34 d'éval.).

POITIERS - NANCY
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

55%
NANCY

La cote d'alerte n'est sans doute pas du tout du même niveau à Nancy (9e, 4V‑4D) qu'à Poitiers (dernier, 1V‑7D), 
mais compte tenu des ambitions de chacun des deux clubs, on peut dire que ce début de saison est de chaque côté 

insatisfaisant. Le SLUC vient de subir une défaite à domicile face à Aix-Maurienne, le week-end dernier (69‑76). 
Côté PB 86, le dernier (et seul) succès remonte au 1er octobre. Une éternité ! « Si je n’étais pas inquiet je ne serais pas 

responsable », a déclaré Ruddy Nelhomme, alors que le club a recruté Efe Odigie et Bryan Pamba en renfort.

SOUFFELWEYERSHEIM - SAINT-QUENTIN
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

60%
SOUFFELWEYERSHEIM

Ne comptez pas sur Stéphane Eberlin (voir son interview par ailleurs) pour verser dans un optimisme excessif... Leader 
de PRO B, son équipe, Souffelweyersheim, a été contrainte de redescendre un peu sur terre, le week-end dernier, 

dominée de bout en bout par des Fosséens qui ne pouvaient décemment pas rester éternellement au fond du trou 
(77‑94)... N'empêche que le BCS, qui partage toujours la première place avec Blois, Denain et Nantes, se méfiera 

d'un SQBB certes mal classé (17e, 2‑6) mais qui reste l'une des trois  seules équipes de N1 à l’avoir battu l'an passé.

SAINT-CHAMOND - DENAIN
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Après trois victoires consécutives qui avaient propulsé le club en tête de la PRO B, Denain s'est incliné sur le 
fil, (73‑72), à Rouen il y a 15 jours, avant de reprendre le leadership, le week-end dernier, grâce à un superbe 

succès sur Paris (+22). Mais Saint-Chamond, mal embarqué pour la première fois depuis sa montée en PRO B, 
en 2015-16 (1V‑3D au 1er novembre), s'est refait une santé ces derniers temps. Les joueurs d'Alain Thinet surfent 

en effet sur une série de 4 victoires consécutives qui replace le club de la Loire en embuscade. Comme d'hab...
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Les meilleures équipes du basket français 
à  l a  D i s n e y

®

 E v e n t s  A r e n a  !
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e a d e r s C u p . f r
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STÉPHANE EBERLIN (COACH DE SOUFFELWEYERSHEIM) 

« L’OBJECTIF, C’EST DE PRENDRE DU PLAISIR « L’OBJECTIF, C’EST DE PRENDRE DU PLAISIR 
ET DE CONTINUER À ÊTRE PERFORMANT »ET DE CONTINUER À ÊTRE PERFORMANT »

Qui aurait pu imaginer voir Souffelweyersheim, promu de N1  et de loin le plus petit budget de la PRO  B, en tête de la 
division au quart du Championnat ? Entretien avec Stéphane Eberlin, au club depuis 2000 et coach du BCS depuis 2006...

 ¤ Vous avez intégré Souffel (en 2000), alors en N3, alors 
que vous aviez un petit rôle en PRO B et que la SIG venait 
d’obtenir la montée dans l’élite. À 23  ans seulement, 
qu’est-ce qui vous a poussé à répondre favorablement à 
l’offre de Gilbert Mittelhaeuser, le président ?
J’étais au bout de la rotation avec la SIG et j’avais bien compris que 
je ne pouvais objectivement pas jouer régulièrement dans l’élite. 
C’était un niveau trop élevé pour moi. Et comme je n’avais pas envie 
de quitter la région, j’ai préféré m’inscrire dans un projet à long 
terme avec un club du coin. Tenter de travailler en plus avec des 
gens que j’appréciais, sachant aussi que j’avais déjà en tête que je 
souhaitais devenir entraîneur. Cela m’a permis de suite de bosser avec 
le Pôle Espoir de la région et, dès ma première année à Souffel, j’ai 
commencé à travailler aussi en tant que coach d’équipes de jeunes 
du club. J’ai fait un choix de carrière de joueur qui prévoyait la suite 
plutôt que le niveau proposé sur le terrain à court terme.

 ¤ Comme Gries Oberhoffen l’année précédente, vous 
sortez d’une saison de N1 exceptionnelle (31V-3D). N’est-
il pas aujourd’hui presque plus facile de se maintenir en 
PRO B que de s’extraire de cette N1 à 28 clubs ?
Je ne vais pas dire ça de suite, parce que nous ne sommes pas 
maintenus encore. Mais c’est certain qu’avec la nouvelle formule de la 
Nationale 1 à deux poules, deux phases plus les playoffs, la montée est 
un vrai parcours du combattant. L’an dernier, nous avons effectué un 
superbe parcours, en surfant toute l’année sur une dynamique positive 
qui nous a permis d’aller au bout. Mais oui, aujourd’hui, être parmi les 
2 sur 28 qui montent de N1 c’est sans doute plus aléatoire que de figurer 
dans les 16 sur 18 qui se maintiennent en PRO B. C’est aussi pour ça 
que j’ai misé sur la continuité en renouvelant le gros de l’effectif. C’est 
toujours ce que j’ai fait lors de nos montées successives dans le passé 
d’ailleurs. Je pars toujours du principe que les joueurs qui sont allés 
chercher une montée méritent d’avoir leur chance au niveau supérieur. 

 ¤ Dans le passé, votre équipe s’est souvent caractérisée 
par une grosse défense. C’est toujours le cas cette saison 
(6e, 74,0  pts encaissés, 2e aux % concédés avec 40,6%), 
mais Souffel est aussi la 5e attaque de Pro B (81,1  pts 
marqués)...
Cela fait plusieurs années maintenant que je construis les équipes 

sans poste 5 lourd, mais plutôt avec des intérieurs ayant beaucoup 
de mobilité. Résultat, on pratique un jeu à base de beaucoup de 
mouvement, de passing game, qui met les joueurs dans de bonnes 
positions. Cela a très bien marché l’an passé en N1 et c’est vrai que, 
pour le moment, ça fonctionne plutôt bien cette saison. Cela fait aussi 
deux ans que je construis l’équipe avec beaucoup de 
shooteurs. L’an dernier, on avait Aldo (Curti) qui 
les alimentait très bien. Cette année encore, 
les différents meneurs sont performants. 
Voilà, on fait beaucoup bouger la balle, on 
joue aussi plus de possessions qu’avant 
et ça nous permet d’être performants en 
termes de scoring. On n’a pas des joueurs 
qui sont répertoriés comme de gros 
scoreurs mais le danger, chez nous, peut 
venir de partout. Chaque week-end ou 
presque, le top scoreur est différent.

 ¤ L’autre force de Souffel cette 
saison, c’est aussi que le 
danger peut venir 
de partout  : 
7  joueurs 
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scorant entre 7 et 15 points de moyenne, deux autres qui 
apportent presque 5 points sur de courts temps de jeu. 
Comment analysez-vous vos forces cette saison ?
Oui, c’est le jeu qu’on essaie de mettre en place et ça se passe plutôt 
bien. Vincent (Vent, 2,06 m, 22 ans), aujourd’hui, apporte beaucoup 
sur un faible temps de jeu. Faible, d’ailleurs, parce qu’il commet 
encore trop de fautes principalement. Franck (Tchoubaye), lui, peut 
faire bien mieux. Il peine encore à passer le cap mais je pense que 
ça va venir. Le fait est qu’on est une équipe en confiance et c’est plus 
simple de mettre les tirs quand tout roule sur le plan collectif. 

 ¤ Vous perdez votre meneur titulaire, Oumarou 
Sylla, dès la première journée. Puis son pigiste, Mehdy 
Ngouma, parti sur des bases de MVP de la saison 
(remplacé par Juwan Staten). Le tout sans que cela 
semble perturber l’équipe ?
Oui, mais c’est là qu’avoir joué sur la stabilité est intéressant. La base 
était déjà là, solide, avec des joueurs qui sont garants de l’état d’esprit 
qu’on a pu déjà avoir l’an passé, ce qui a facilité l’intégration des 
nouveaux. Après, c’est vrai que la blessure d’Oumarou a été un coup 
dur. On a eu la chance de signer Mehdy Ngouama qui nous a produit 
4 matches sur un rythme de MVP. Cela nous a permis d’engranger 
pas mal de confiance aussi. C’est pour ça que je n’ai pas hésité à 
le laisser partir quand il a reçu une offre de Nanterre, comme je le 
lui avais promis. J’étais persuadé que le match suivant, chez nous, 
face à Antibes, nous serions capables de le gagner sur la confiance 
accumulée. Ensuite, on a eu la chance de tomber sur Juwan Staten, 
un joueur qui connaît déjà la France et la division, qui dispose d’un 
super état d’esprit et qui se met au service du collectif. 

 ¤ Pour une question de timing, vous avez raté Ludovic 
Beyhurst, que Strasbourg a finalement prêté à Limoges. 
Des regrets ?
C’est vrai que c’était ma priorité. Clairement. On avait contacté la SIG 
mais ils ne pouvaient pas nous donner une date précise pour le libérer 
comme ils attendaient des réponses. J’étais prêt à attendre un peu mais 
sans date précise, c’est difficile... Ils n’avaient pas encore la réponse 
de Reynolds (qui a signé depuis) et Travis devait partir aux USA pour 

l’accouchement de sa femme. C’est dommage, j’aime toutefois bien 
notre “plan B” au final. Mais par rapport à Ludo (Beyhurst), je pense que 
ce qu’on lui proposait pouvait être super pour son développement. Nous 
avons signé Juwan le jeudi soir et, dès le samedi, la SIG libérait Ludo... 
J’espère qu’il aura du temps de jeu à Limoges...

 ¤ Dans cette PRO  B encore plus folle que toutes ces 
dernières saisons, si l’on vous demande quelles sont vos 
ambitions, vous allez nous faire une Guy Roux et évoquer 
le maintien, non ?
En début de saison, je n’ai pas dit que notre unique objectif était le 
maintien. Je trouve ça trop réducteur. Mais oui, j’ai fait un peu du 
Guy Roux en donnant pour objectif de jouer match après match, de 
nous donner les moyens d’être performants et on fera le bilan en fin 
de saison. Là, on a effectué un super début de championnat et on 
continue sur ce mode. Nous sommes contents d’être premiers mais 
nous savons très bien que nous aurons des moments plus difficiles 
dans la saison. Nous restons humbles, surtout. On ne se fixe pas de 
limite mais l’objectif, c’est de prendre du plaisir et de continuer à être 
performants. On verra bien où cela nous mène... 

 ¤ Souffel dispose du plus petit budget de PRO  B 
(973.000 €) et n’ambitionne pas de monter à terme. Mais 
qu’est-ce qui rend ce club si spécial à vos yeux ?
J’aime beaucoup les valeurs qu’on véhicule. Nous sommes un club 
familial, humble mais ambitieux. Nous sommes une toute petite 
structure, tout le monde se connaît. Je ne sais pas trop comment 
décrire ça, mais on se sent bien à Souffel ! Vous pouvez poser la 
question aux anciens qui sont passés chez nous, je ne crois pas 
que vous en trouverez beaucoup pour regretter leur passage ici. 
Le bonheur, c’est que depuis que je coache ici, je crois qu’il n’y a que 
deux ou trois saisons où l’on n’a pas joué pour un enjeu précis. On 
a souvent le plus petit budget ou presque, mais on sait plutôt bien 
travailler avec les moyens dont on dispose. On est un club tremplin, 
aussi, et ça j’en suis fier. C’est ce que je dis aux joueurs au moment de 
les recruter : ce n’est pas chez nous que vous allez devenir riches, mais 
je vous garantis que vous allez bien travailler et que votre séjour sera 
bénéfique pour la suite de vos carrières. 
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE...
Situé en très proche banlieue de Strasbourg et donc fatalement 
dans l’ombre des "mastodontes" que peuvent être le 
Racing (Ligue 1) et la SIG (Jeep® ÉLITE), Souffelweyersheim 
(7.800 habitants) parvient à tirer son épingle du jeu malgré le 
fait de ne disposer - de loin - que du plus petit budget de la 
PRO B (973.000 €). Club familial par excellence, le BCS est aussi 
étroitement lié à une autre entreprise familiale. Le président 
d’honneur du club, Gilbert Mittelhaeuser, fondateur d’une 
société d’électricité qui compte une trentaine de salariés, a pris 
sa première licence au club en 1952 avant d’en assurer très 
longtemps la présidence. Il a aujourd’hui transmis le flambeau 
de la société comme de la présidence du club à son fils Éric.  
« Mon père était le 3e président d’un club créé en 1945, raconte ce 
dernier. Et moi je ne suis que le 4e. C’est une co‑présidence, avec 
Eric Porcherot‑Auvray. Et même mon fils est licencié ici depuis ses 
5 ans. Il représente la 3e génération dans notre entreprise familiale. 
Est‑ce qu’il sera aussi la 3e génération à diriger un jour le club ? 
C’est à voir, mais je ne lui imposerai pas... » 

Cette saison, l’entreprise est le sponsor n°1 du club (120 K€). 
« On apporte un bon budget au club, oui, mais ça ne fait pas 
débat au sein de l’entreprise. On a renforcé notre partenariat 
cette année, c’est vrai, mais à un niveau qui ne porte absolument 
pas préjudice au bon fonctionnement et à la vie de l’entreprise. 
C’est fait de façon réfléchie. » 

Mais comment exister dans l’univers professionnel si près d’un 
“gros” club comme la SIG. Éric Mittelhaeuser nous répond : « On 
ne vit pas la SIG comme un concurrent mais plutôt comme un 
partenaire. On a d’excellentes relations avec eux, notamment parce 
que notre coach est un ancien de la SIG. On a toujours eu dans 
l’équipe d’anciens espoirs issus de leur centre de formation. Là, on 
essaie d’avancer un peu plus dans la collaboration, notamment parce 
que s’ils ont d’excellents cadets puis espoirs, il leur manque souvent 

une marche entre l’équipe espoir et évoluer dans l’élite. On envisage 
donc que certains de leurs joueurs passent par chez nous pour 
parfaire leur formation avant de pouvoir évoluer en Jeep® ÉLITE. On 
travaille là‑dessus. Chez nous, les moins de 23 ne sont pas là pour 
faire le nombre. Ils ont du temps de jeu et des responsabilités. Et c’est 
comme ça qu’on arrive à recruter de beaux potentiels qui se servent 
de leur passage chez nous pour avancer dans leur carrière. Côté 
business, ce n’est pas non plus un problème car nous ne sommes pas 
vraiment sur le même type d’entreprises. Ils sont sur des prospects 
de dimension nationale alors que nous travaillons beaucoup avec 
les TPE/PME. Le Bas‑Rhin dispose aussi d’un tissu économique 
intéressant. Et puis nous ne sommes pas du tout sur un niveau de 
prix équivalent à celui de la SIG... »
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Gilbert et Eric Mittelhaeuser (de gauche à droite), 
avec le maillot du BCS.
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