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

19e journée - Vendredi 9 février à 20h00

ÉVREUX vs LE HAVRE



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

L’ENJEU

LE DERBY !
Jour de Derby ! L’ALM Évreux Basket accueille ce soir le STB 
Le Havre pour la 19e Journée et son premier match de la phase 
retour à domicile. Invaincus à la maison en championnat en 2018 
(3 victoires), les Jaune et Bleu comptent bien poursuivre cette belle 
série et prendre le dessus sur leurs adversaires du soir. Au match 
Aller (3e Journée), l’ALM s’était inclinée de 6 points sur le parquet 
du STB (79-73) et il serait bienvenu d’en profiter pour reprendre le 
point average dans le cadre de cette rencontre. Une chose est sûre, 
ce nouveau derby devrait tenir toutes ses promesses et les Ébroïciens 
pourront compter sur leurs supporters pour donner de la voix ! 
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 

28 ans / USA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

29 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / COD

16
BROOKS 

Jerrold 
Meneur / 1,83 m 

26 ans / USA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

25 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

9
SIRUTAVICIUS 

Gytis 
Ailier / 1,95 m 
35 ans / LTU

 
 

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA
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 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

POINTS COMMUNS

SAMIR MEKDAD
Passé par notre club la saison dernière, Samir Mekdad (1,91 m, 31 ans) 
n’a pas eu beaucoup de chemin à faire à l’intersaison en rejoignant son 
club formateur du STB Le Havre où il s’est engagé pour deux saisons. Poste 
1/2 passé par de nombreux clubs, il a d’abord connu plusieurs clubs en 
Nationale  1, entre Sorgues, Challans, La Rochelle, Rueil et Berck, avant de 
revenir en Pro B la saison dernière avec l’ALM, club avec lequel il a atteint 
les demi-finales des playoffs. En sortie de banc, il a tourné à 6,8 points à 
37,1% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 1,6 passe décisive et 2,2 fautes 
provoquées pour 6,1 d’évaluation en 20 minutes. Cette saison avec le 
STB, il est encore plus responsabilisé et affiche en 27 minutes de jeu une 
moyenne de 8,8 points, 4,3 rebonds, et 2,9 passes pour 9,3 d’évaluation. ©
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13
HIPPOLYTE 

Calvin 
Ailier / 1,98 m 
18 ans / FRA

10
ADED HUSSEIN 

Sade 
Intérieur / 2,08 m 

24 ans / FRA

7
MEKDAD 

Samir 
Meneur / 1,91 m 

31 ans / FRA

5
JOAQUIM 

Valdelicio 
Pivot / 2,08 m 
27 ans / ANG

21
BAMBA 

Tiegbe 
Ailier / 1,96 m 
27 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
PALFROY 
Alexandre 
39 ans / FRA

COACH
SOUSA 

Jean-Manuel 
52 ans / FRA

12
LEWIS 
Ronald 
Arrière/Ailier / 1,93 m 

33 ans / USA

8
DAVIS 
Stacey 
Ailier/intérieur / 1,98 m 

23 ans / USA

14
PASCHAL 
Fabien 
Pivot / 2,08 m 

26 ans / FRA

4
KRAYEM 
Omar 
Meneur / 1,85 m 

29 ans / USA-PSE

9
DENIS 
Gauthier 
Arrière/Ailier / 1,98 m 

20 ans / FRA
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NUEVA CUMBIA 
LE KUBB  EVREUX

 SAMEDI 10 FÉVRIER 19h 

FÊTE DE LA SOUPE 
LA DAME BLANCHE

TROIS QUESTIONS À…

KIVEN VOLLARD 
BÉNÉVOLE AU BAR 
LE « SHOOT’EURE » 
CETTE SAISON, L’ALM ÉVREUX BASKET DISPOSE 
D’UNE TOUTE NOUVELLE BUVETTE BAPTISÉE 
« LE SHOOT’EURE » ET TENUE PAR NOTRE 
BÉNÉVOLE KIVEN QUI NOUS EN DIT PLUS SUR 
CE PROJET 

Comment est née l’idée du Shoot’Eure ? 
Géré jusqu’alors par la section amateur, c’est aujourd’hui 
le club qui a la charge du bar. L’idée générale étant de 
développer l’accueil du public avant, à la mi-temps mais 
également après les matchs tout en gardant un lien avec la section 
amateur. 

Comment t’es-tu retrouvé sur ce projet ? 
Etant habitué à la gestion de ce type d’évènement, Elsa m’a sollicité 
pour savoir comment gérer ce nouveau lieu. Attaché au projet global 
de l’ALM Basket, je lui ai fait part de ma volonté de m’engager 
personnellement pour la conduite de ce dernier.

Quel est son fonctionnement ?
Le club assure toute la préparation et la logistique en amont des 
matchs, le jour J avec mon équipe de bénévoles, nous assurons 
l’accueil et le service au bar.

Info pratique : Le « Shoot’Eure » vous accueille chaque soir de 
match avant, à la mi-temps, mais également après la rencontre au 
bar situé en face de la salle de l’abordage au sous-sol. 



10€ OFFERTS* 

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent 

Pour un rechargement de 20€00 
Ou une nouvelle clef de lavage 

Du 27/01/2018 au 28/02/2018 
Sur présentation de ce bon aux heures d’ouverture 

Offre valable dans les centres de Conches en ouche, Evreux,  
Verneuil sur Avre, Nonancourt, St Aquilin de Pacy. 

BASKET.indd   1 25/08/2017   15:02



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

1 Orléans 89% 17 15 2 1498 1261 1.1879 88.1 74.2
2 Lille 77% 17 13 4 1273 1187 1.0725 74.9 69.8
3 Blois 77% 17 13 4 1327 1234 1.0754 78.1 72.6
4 Roanne 71% 17 12 5 1336 1186 1.1265 78.6 69.8
5 Fos-sur-Mer 71% 17 12 5 1302 1203 1.0823 76.6 70.8
6 Nancy 65% 17 11 6 1263 1171 1.0786 74.3 68.9
7 Saint-Chamond 65% 17 11 6 1326 1277 1.0384 78 75.1
8 Rouen 59% 17 10 7 1365 1373 0.9942 80.3 80.8
9 Denain 48% 17 8 9 1305 1309 0.9969 76.8 77
10 Evreux 42% 17 7 10 1290 1345 0.9591 75.9 79.1
11 Caen 42% 17 7 10 1311 1357 0.9661 77.1 79.8
12 Aix-Maurienne 36% 17 6 11 1196 1274 0.9388 70.4 74.9
13 Nantes 36% 17 6 11 1231 1338 0.92 72.4 78.7
14 Vichy-Clermont 36% 17 6 11 1364 1354 1.0074 80.2 79.6
15 Poitiers 30% 17 5 12 1269 1360 0.9331 74.6 80
16 Le Havre 25% 16 4 12 1118 1271 0.8796 69.9 79.4
17 Charleville-Mézières 19% 16 3 13 1219 1328 0.9179 76.2 83
18 Quimper 18% 17 3 14 1273 1438 0.8853 74.9 84.6

Ce classement ne tient pas compte des résultats de la Journée 18 jouée le 6 février et donc hors nos délais de bouclage et de la rencontre Le Havre vs Charleville-Mézières qui sera jouée le 13 février prochain.
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 13.10.2017 @ ROANNE 72-87 Xavier MOON 0
2 20.10.2017 BLOIS 72-81 Caleb WALKER 18
3 27.10.2017 @ LE HAVRE 73-79 Caleb WALKER 23
4 03.11.2017 @ SAINT-CHAMOND 78-94 Caleb WALKER 16
5 10.11.2017 POITIERS 71-69 Caleb WALKER 17
6 17.11.2017 @ FOS PROVENCE BASKET 66-70 Caleb WALKER 17
7 01.12.2017 NANCY 53-75 Caleb WALKER 15
8 08.12.2017 AIX-MAURIENNE 72-59 Steeve HO YOU FAT 16
9 15.12.2017 @ DENAIN 63-73 Steeve HO YOU FAT 19
10 19.12.2017 VICHY-CLERMONT 91-76 Caleb WALKER 18
11 22.12.2017 ROUEN 74-88 Ruphin KAYEMBE 21
12 27.12.2017 @ ORLÉANS 81-104 Damien BOUQUET 18
13 12.01.2018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 84-81 Jerrold BROOKS 21
14 16.01.2018 @ LILLE 74-96 Jerrold BROOKS 20
15 19.01.2018 NANTES 94-57 Jerrold BROOKS 28
16 26.01.2018 UJAP QUIMPER 29 93-86 Théo LÉON 20
17 02.02.2018 @ CAEN BASKET CALVADOS 79-70 Jerrold BROOKS 28
18 06.02.2018 @ BLOIS  
19 09.02.2018 LE HAVRE  
20 02.03.2018 SAINT-CHAMOND  
21 06.03.2018 @ POITIERS  
22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET  
23 17.03.2018 @ NANCY  
24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE  
25 27.03.2018 DENAIN  
26 30.03.2018 @ VICHY-CLERMONT  
27 06.04.2018 @ ROUEN  
28 13.04.2018 ORLÉANS  
29 24.04.2018 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  
30 27.04.2018 LILLE  
31 04.05.2018 @ NANTES  
32 08.05.2018 @ UJAP QUIMPER 29  
33 11.05.2018 CAEN BASKET CALVADOS  
34 18.05.2018 ROANNE  





TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB.

ÉVREUX - LE HAVRE
VENDREDI 09 FÉVRIER À 20H00

IT'S GOOD TO BE THE KING...
Jerrold Brooks a fait monter l'ADA Blois au top de la Pro B jusqu'à Noël. Passé à Évreux,   
il révolutionne aussi le jeu de l'ALM. De quoi prétendre au titre de King de la division ?

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans... D'une époque où un autre Brooks (Mel), réalisateur star autant 
que déjanté du cinéma comique US (Frankenstein Junior, Le Shérif est en Prison par exemple),  "commettait" un tube, en 
marge de sa "Folle Histoire du Monde", où on le voyait, grimé en un Louis XIV très content de lui, chanter "It's good to be 

the King"... Mais cette saison, c'est donc Jerrold Brooks qui pourrait entonner cette chanson satisfecit. Très grand contributeur 
de l'excellente phase aller de Blois alors qu'il "pigeait" pour le blessé Torey Thomas, Brooks est en train de remettre l'ALM à 

l'endroit (4V-1D depuis son arrivée avant son "jubilé" à Blois, mardi dernier). Sa recette ? Du scoring (22,6 pts), de l'adresse 
(56% aux tirs, 46% derrière l'arc), des caviars (5,6 passes), le tout lui valant un 26,2 d'évaluation digne d'un futur MVP... 

65%
ÉVREUX

POITIERS - LILLE
SAMEDI 10 FÉVRIER À 20H00

55%
POITIERS

Lille comme Poitiers ont connu deux grosses contre-performances le week-end dernier. Lille, (presque) éternel 
dauphin d'Orléans cette saison, ne parvenant pas à exister en attaque dans la salle de Nancy : 41 points marqués 

seulement, avec aucun joueur n'atteignant la barre des 10 points. Une rareté ! Côté PB86, c'est face au bonnet 
d'âne de Pro B, Quimper, qui débarquait pourtant nanti de 14 revers de rang, qu'est venue la défaite...  

NANTES - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 09 FÉVRIER À 20H00

55%
NANTES

L'équipe de Vichy-Clermont, en visite ce vendredi à Mangin-Beaulieu, aurait pu débarquer en terre nantaise en 
victime expiatoire, sur une série de 10 revers consécutifs... Mais si nous ne connaissions pas le résultat du match 

disputé mardi à Quimper au moment d'écrire ces lignes, nous savons au moins que cette vilaine série a pris fin, 
le week-end dernier, la J.A.-VCM d'un Mo Kone retrouvé (20 pts, 11 rbds) ayant fait exploser Denain (+18).

FOS PROVENCE BASKET - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VENDREDI 09 FÉVRIER À 20H00 60%

FOS PROVENCE 
BASKET

Une semaine après son exploit face à Orléans, Fos s'est laissé agresser sans parvenir à réagir, vendredi dernier à 
la Halle de Marlioz, par une équipe d'Aix-Maurienne sur-motivée (73-62). Un revers, causé autant par la saine 

agressivité des locaux que par l'incapacité des shooteurs des BYers à trouver la mire (5 sur 17 derrière l'arc), qui 
mettait fin à une série de 8 succès de rang. Alors attention à ne pas se laisser aveugler par l'Étoile ce soir...
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DE LA 19e JOURNÉE DE PRO B

DENAIN - ORLÉANS
SAMEDI 10 FÉVRIER À 20H00

UNE GÉNÉRALE À DENAIN !
À huit jours à peine d'une finale de Leaders Cup Pro B qui se disputera, à la Disney Events Arena, 

dimanche prochain, Denain et Orléans disputent une répétition générale...

Si la présence d'Orléans en finale de la Leaders Cup, dimanche prochain à Marne-la-Vallée, n'étonne personne 
ou presque, l'OLB et son duo bourré à la fois d'expérience et de talent McAlarney - Sommerville étant 

unanimement attendus comme les ogres de la division, la présence de Denain à ce rendez-vous désormais 
traditionnel n'avait rien d'évident. Certes, on pressentait, à la lecture des transferts de l'été et avec l'arrivée 

d'un coach habitué aux exploits en Pro B, Rémy Valin, que ce Voltaire n'écrirait pas un "livre-de-gare", mais de 
là à viser le Goncourt chez Disney... Et bien que battu largement à Vichy le week-end dernier (-18), Denain, 

aussi brillant en Leaders Cup à l'automne que médiocre en début de Championnat (1V-4D pour débuter), 
semble renaître depuis Noël : 5 victoires pour 2 défaites sur les 7 dernières journées avant son déplacement 

à Roanne, mardi dernier.

60%
DENAIN

AIX-MAURIENNE - ROANNE
VENDREDI 09 FÉVRIER À 20H00

50/50Impressionnante pendant la plus grande partie de cette saison, la Chorale a connu ces derniers temps quelques 
difficultés pour tenir la note en fin de morceau. À Orléans comme à Rouen, Roanne est ainsi passé tout près... mais 

a dû repartir les deux fois avec le goût amer causé par ce petit couac distillé au moment crucial. Alors, attention 
à ce déplacement à la Halle de Marlioz, où Lille et Fos - deux "cadors" - sont passés à la trappe depuis janvier...

SAINT-CHAMOND - NANCY
VENDREDI 09 FÉVRIER À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Les deux clubs qui s'affrontent ce soir recevaient chacun, le week-end dernier, l'un des deux dauphins de 
l'Orléans Loiret Basket. Et tous deux s'en sont sortis avec les honneurs, les Ligériens, emmenés par leur duo de 
"H", Hoyaux-Hergott, disposant avec autorité de l'ADA Blois (80-73), alors que Nancy et un DeWayne Russell 

encore au top (27 pts, 31 d'évaluation), fessait Lille à Gentilly (76-41 !). 

BLOIS - ROUEN
SAMEDI 10 FÉVRIER À 20H00

60%
BLOIS

L'ADA Blois comme Rouen Métropole s'affrontent ce soir après avoir tous les deux enchaîné deux journées très 
compliquées à gérer. Battue à Saint-Chamond le week-end dernier (80-73), l'ADA accueillait une ALM en plein 
boom (3 victoires consécutives), dopée par l'arrivée d'un Jerrold Brooks qui avait fait les beaux jours de Blois 

jusqu'aux Fêtes... Rouen, brillant vainqueur de Roanne vendredi dernier, enchaînait par un déplacement à Orléans...

UJAP QUIMPER 29 - CAEN BASKET CALVADOS
SAMEDI 10 FÉVRIER À 20H00

55%
QUIMPER

Il y a encore quelques jours, on n'aurait pas forcément donné cher de la peau de l'UJAP. Les Bretons ont en 
effet connu l'une des pires séries de l'histoire de la Pro B (14 revers consécutifs), alors que leurs collègues 

promus normands ont longtemps fait partie du Top 8. Mais depuis, Quimper s'est imposé à Poitiers le week-end 
dernier, alors que Caen subissait sa 5e défaite en 6 journées face à Évreux. 
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INTERVIEW GRAND FORMAT

YOUSSOU NDOYE (BOURG)

« J’AI LONGTEMPS PRÉFÉRÉ  
LE FOOT AU BASKET !»

À 26 ans, le pivot sénégalais de la JL Bourg, Youssou Ndoye (2,13 m), 
continue à progresser de saison en saison. Normal finalement, quand on 

songe que ce géant, né à Dakar, n’a commencé le basket qu’à 18 ans. Fils 
d’une internationale sénégalaise de basket, il a longtemps menti sur ce 

qu’il faisait de ses journées. Sa mère le croyait au basket alors qu’il passait 
ses journées sur la terre rouge de Dakar à jouer au foot avec ses potes… 

Dominant en Pro B l’an passé (14,8 pts à 59,8% et 9,4 rbds pour 18,8 
d’évaluation en 28 minutes de jeu), Youssou est encore pour une large part 
dans l’excellent début de saison de Bourg, actuel 4e ex æquo de Pro A avec 

Limoges (11,2 pts et 6,8 rbds en 24 minutes).

 ¤ On dit souvent que la LNB n’est pas forcément une 
ligue favorable pour les joueurs de grande taille, avec 
beaucoup de petits intérieurs mobiles. Avez-vous eu ce 
sentiment depuis votre arrivée ? 
Oui, parfois, c’est vrai. Zach (Peacock, son coéquipier à Bourg, 
ndlr) en est un bon exemple : tous les pivots qui dominent ici ou 
presque sont des undersized big men, comme on dit. Pour moi, 
c’est parfois difficile, parce que tu vas oublier que tu es plus grand 
que les autres et tu récoltes des fautes idiotes ou tu perds des balles 
bêtement. Mais j’adore la Pro A et j’ai beaucoup aimé la Pro B. 
Et quand je suis en forme et pas blessé, je pense vraiment que je 
peux jouer tout le monde ici et même être dominant grâce à ma 
taille et ma puissance. 

 ¤ Avec 12 victoires pour 7 défaites, la JL est un 
surprenant 4e ex æquo de la Pro A. Vous attendiez-
vous à une première partie de saison aussi bonne en 
tant que promu ?
Oui, franchement oui ! Même l’année dernière, j’avais le 
sentiment, en regardant les matches sur SFR Sport, que nous 
avions une équipe qui pouvait tenir la route en Pro A. Et j’étais sûr 
qu’en ajoutant un ou deux gars avec de l’expérience l’été venu, 
on allait être vraiment compétitif dans l’élite. D’ailleurs, je pense 
même qu’on aurait très bien pu être mieux classé encore. Dans 
les défaites qu’on a subies, on n’a jamais été vraiment dominé, 
mais on a perdu contre des équipes qui ont juste un petit peu 
plus d’expérience et de roublardise que nous. Jusqu’à présent, 
bizarrement, on a perdu des matches à notre portée, souvent en 
se faisant remonter sur la fin, et remporté, des victoires quand tout 
le monde nous voyait battus. Je crois qu’on manque un peu de 
concentration contre les plus petites équipes...

 ¤ Peacock-Ndoye, c’était un duo surdimensionné 

pour la Pro B. On se rend compte aujourd’hui que vous 
êtes aussi un réel atout pour Bourg en Pro A. Comment 
se passe votre entente avec Zachery depuis 18 mois ?
On joue ensemble depuis 18 mois et on commence à vraiment 
bien se trouver sur le terrain. Franchement, on doit pouvoir encore 
développer une meilleure complicité pour gagner en efficacité. 
Tout le monde nous fait des compliments, mais Zach comme 
moi trouvons que nous pouvons beaucoup mieux faire. Parfois, 
à l’entraînement, on demande même des sessions de travail 
spécifiques juste pour nous deux. J’espère d’ailleurs que nous allons 
pouvoir faire beaucoup mieux sur la deuxième partie de la saison.

 ¤ Revenons un peu en arrière : c’est votre maman, 
ex-internationale sénégalaise, qui vous a poussé à 
jouer au basket...
Oui, au début, elle a dû beaucoup me pousser. Quand j’étais petit, 
elle m’inscrivait dans les écoles de basket mais... si je lui disais 
que j’allais à l’entraînement de basket, la vérité c’est que je partais 
jouer au foot avec mes copains. Ensuite, je devais absolument 
repasser chez un ami pour prendre une douche. Parce qu’à Dakar, 
on joue au foot sur des terrains en terre et je ne pouvais pas rentrer 
couvert de terre rouge alors que j’étais censé être allé jouer au 
basket dans un gymnase ! 

 ¤ Avec votre taille, vous étiez quand même bon 
au foot ?
Oui, franchement, j’étais un bon footballeur. C’est pour ça que d’un 
côté, j’avais la pression de ma mère pour aller au basket, mais de 
l’autre, tous mes potes me demandaient de venir jouer au foot avec 
eux. Ensuite, alors que je grandissais très rapidement, je suis parti 
à la SEED Academy. C’est là que j’ai vraiment commencé à jouer 
sérieusement au basket. Avant ça, je n’étais un basketteur que 
dans la tête de ma mère...
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 ¤ Quels souvenirs gardez-vous de la SEED Academy, 
usine à basketteurs du Sénégal, dont une trentaine 
d’anciens ont été intégrés à des équipes NCAA...
C’était top ! J’ai plein de très, très beaux souvenirs. Tellement 
que je ne sais pas trop par où commencer. L’Academy porte le 
nom de son fondateur, Amadou Gallo Fall. Tous les coaches là-bas 
sont vraiment super pour t’apprendre, petit à petit, toutes les 
bases pour devenir un basketteur pro. C’est vraiment quelque 
chose qui m’a aidé énormément. Ensuite, quand je suis parti 
aux USA, je m‘en suis aperçu parce que je n’étais pas perdu. Les 
méthodes d’entraînement, les systèmes, tout cela m’était devenu 
familier. Pour moi, la transition entre la SEED et la NCAA s’est faite 
facilement. La seule différence, c’est que j’ai dû parler anglais full 
time ! 

 ¤ Bizarrement d’ailleurs, même si vous êtes né dans 
un pays francophone, on sent que vous 
êtes presque plus à l’aise en anglais 
qu’en français...
Oh oui ! Je parle beaucoup plus facilement 
anglais. Parce qu’au Sénégal, même si les cours 
étaient en français, je parlais principalement 
Wolof. 

 ¤ Pourquoi avoir choisi de partir 
aux USA, en High-School, plutôt que 
de tenter l’aventure en Europe comme 
a pu le faire Youssoupha Fall par 
exemple ?
Moi, je voulais vraiment progresser. Mais en 
privilégiant le foot comme je l’ai fait, je n’ai 
passé qu’une année à la SEED Academy, 
ce qui fait que j’ai débuté assez tard le 
basket organisé. En fait, le basket pour moi 
a commencé en 2009 seulement, alors que 
j’avais 17 ou 18 ans. Donc, j’avais vraiment 
tout à apprendre et je voulais faire ça dans 
le système américain pour pouvoir continuer 

mes études en parallèle. Pour mes parents aussi, le plus important 
était que j’obtienne mes diplômes. J’ai passé un an dans une 
prep-school puis 4 à St. Bonaventure. Dès la première saison, on 
a remporté notre conférence (Atlantic 10, ndlr). D’ailleurs, c’est 
une grande chance, j’ai gagné des titres partout où je suis passé. 
En High-School, nous avons été Champions du Maine, l’Atlantic 
10 en NCAA. Puis, en D-League, nous sommes allés jusqu’en 
finale et, ici, nous avons obtenu le titre de Pro B. J’espère que ça 
va continuer encore en Pro A. Pourquoi pas à la Leaders Cup très 
bientôt d’ailleurs. 

 ¤ Comment avez-vous géré le changement de climat 
entre Dakar et le Maine, puis le Nord de l’État de New 
York ?
Oh ! (Il rit) Ça a été très dur au début ! Gorgui (Dieng, 
actuellement aux Timberwolves, ndlr) et moi parlions tout le 

temps. Et la question était la même pour nous 
deux. Lui, qui était à Louisville, et moi nous 
aidions à tenir, mais on se posait les mêmes 
questions, au début : comment va-t-on pouvoir 
tenir ! Il faisait froid, on ne comprenait rien 
à la langue, nous étions un peu perdus, tous 
seuls dans nos chambres... Mais une fois que 
la saison de basket a commencé, les choses 
se sont améliorées. C’était presque la même 
chose en arrivant à Bourg. Franchement, au 
début, j’avais du mal à aligner deux phrases 
en français. Et puis tu commences à te lâcher 
avec tes coéquipiers pendant et autour des 
entraînements et les choses deviennent alors 
plus faciles.

 ¤ Non drafté en 2015, les Spurs 
vous prennent tout de même pour leur 
Summer League puis le training camp 
puis vous conservent via les Austin 
Toros en G-League. Conservent-ils un 
œil sur vous aujourd’hui ?
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Déjà, voilà encore un titre que j’ai oublié ! Avec les Spurs, nous 
avions remporté la Summer League ! (Grand éclat de rire) J’ai 
gardé beaucoup de potes à San Antonio, c’est vrai. Ils m’ont 
vraiment très bien accueilli. J’ai fait toute la Summer League et 
plusieurs camps avec eux et c’est un vrai privilège de bosser avec 
Gregg Popovich. Et puis, même si ça ne dure pas très longtemps, te 
retrouver dans un effectif avec quatre futurs Hall of Famers comme 
Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker et Kawhi Leonard c’est 
génial. Rien que de t’entraîner avec eux tous les jours a été une 
super expérience. Tu imagines, même ton assistant coach, Ettore 
Messina, est un gars qui a gagné quatre fois l’Euroleague ! 

 ¤ Vos droits ont été échangés récemment, mais 
est-ce que les Spurs gardent toujours un œil sur vos 
progrès ?
Oui et non. J’ai des contacts avec eux régulièrement, mais pour ce 
qui est de la gestion de ma carrière, je laisse mon agent discuter 
avec les gens. De toutes façons, je suis sous contrat ici, avec Bourg, 
jusqu’en juin 2019. Et comme je me sens vraiment bien dans l’Ain, 
je souhaite me concentrer là-dessus plutôt que de penser à la suite. 

 ¤ L’été dernier, vous avez terminé troisième de la 
Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Mais 
qu’est-ce qui vous a le plus marqué, cette médaille ou 
le panneau que vous avez explosé sur un dunk, avec 
des images qui ont fait le tour du monde ?
Ce qui m’a marqué, c’est enfin d’avoir le privilège de jouer devant 
mes parents, mes amis. On a eu le privilège de jouer les matches 
de poule à Dakar, et c’était vraiment génial de pouvoir porter le 
maillot de l’équipe nationale, à domicile. Notre but était de gagner 
le tournoi, mais nous avons été sortis par le Nigéria en demi-finale.

 ¤ Pour terminer, quels seraient vos buts pour la suite 
de votre carrière. Est-ce que la NBA reste un objectif 
réaliste ?
Ce que je sais, c’est que n’importe quel joueur, partout dans le 
monde, rêve de jouer en NBA. Moi autant qu’un autre. J’ai 26 ans, 
mais je n’ai que 8 ans de basket derrière moi. Donc, la chose sur 

laquelle je me concentre au quotidien est le fait de progresser. En 
tant que basketteur mais aussi en tant qu’homme. C’est vraiment 
le plus important. Et tout ce que je sais, c’est que tant que je 
continuerai à progresser, de bonnes opportunités se présenteront 
d’elles-mêmes. Donc, tous les jours, quand je me lève, je reste 
focus sur le fait de devenir le meilleur joueur que je puisse devenir. 

 ¤ Est-ce que votre mère continue de vous crier 
dessus en vous disant : ‘si tu n’étais pas allé jouer au 
foot alors que tu étais censé t’entraîner au basket, tu 
serais déjà en NBA’ ?
Oh là oui ! Elle le fait tout le temps ! Mais je lui réponds que si 
j’avais commencé plus tôt, j’en aurais peut-être déjà marre du 
basket et que je n’aurais plus autant envie de travailler et de 
progresser. 
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