
8 Rue des Lombards à Evreux
James COURTY : 06.38.62.36.95

ESTIMATION GRATUITE / VENTE / LOCATION
www.evreuximmo.fr

4990€ TTC d’honoraires

pour tout mandat*

*Confié à notre agence 
du 02/03/2018 au 31/05/2018 

Vive le Printemps !!!

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 9 mars à 20h00

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

S’ÉPANOUIR À DOMICILE
Nouveau match à domicile pour l’ALM Évreux Basket qui reçoit ce soir 
l’équipe de Fos Provence à la Salle Omnisports pour la 22ème Journée de 
Championnat. Les matchs s’enchaînent en ce mois de mars et chaque 
rencontre revêt une importance particulière désormais... et encore plus 
à la maison. 
Face à l’une des meilleures équipes du championnat cette année, l’ALM 
aura fort à faire mais pourra une fois de plus compter sur le soutien de 
son public pour continuer de s’épanouir à domicile ! 
On compte sur vous pour faire du bruit et encourager vos joueurs tout au 
long de la rencontre, objectif victoire ce soir ! 
Allez Évreux ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
35 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
62 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

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

18
KUKSIKS 

Rihards 
Meneur/Arrière / 1,97 m 

29 ans / LET

17
GAVRILOVIC 

Alexandre 
Pivot / 2,06 m 
26 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

LA STAR D’EN FACE

JARAUN BURROWS
L’intérieur bahaméen Jaraun Burrows (2,03 m, 32 ans) est l’un des 
joueurs majeurs de Fos Provence cette saison. Déjà en vue dans le 
Sud la saison dernière où il a disputé 11 matchs au total (playoffs 
compris), il tournait à 9,9 points, 4,9 rebonds et 2,5 passes 
décisives pour 13,3 d’évaluation en 26 minutes de jeu. Des stats qui 
ont pesé dans la décision du club de le prolonger pour une nouvelle 
saison. Joueur spectaculaire et mobile, il a effectué une grosse 
première partie de saison avec Fos et a élevé son niveau. Il tourne 
à 15,5 points, 5,4 rebonds et 2,2 passes pour 17,5 d’évaluation. 
Un gros danger dans la raquette qu’il faudra donc contenir pour les 
intérieurs ébroïciens ! ©

 Jé
rém

y M
art

ine
au

17
ABOUDOU 

Jordan 
Intérieur / 2,01 m 

27 ans / FRA

10
MASSA 

Bodian 
Intérieur / 2,08 m 

20 ans / FRA

7
ABOUO 

Noé charles 
Ailier / 1,96 m 
28 ans / CIV

6
MZALA 

Yannis 
Arrière / 1,89 m 

20 ans / FRA

4
GAILLOU 

Xavier 
Meneur / 1,92 m 

28 ans / FRA

11
DIA 

Mamadou 
Intérieur / 2,01 m 

40 ans / FRA

13
PELOS 
Pierre 

Intérieur / 2,05 m 
25 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
BESSON 

Jean-Philippe 
46 ans / FRA

COACH
GIUITTA 

Rémi 
40 ans / FRA

12
KIRKSAY 
Tariq 
Ailier / 1,98 m 

38 ans / FUSA-FRA

15
BURROWS 
Jaraun 
Intérieur / 2,04 m 

32 ans / BAH

5
HERNANDEZ 
Sullivan 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

22 ans / FRA

8
CHOQUET 
Edouard 
Meneur / 1,88 m 

30 ans / FRA

9
M'BAYE 
Abdoulaye 
Arrière / 1,89 m 

29 ans / FRA
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WORLD MUSIC 
LE KUBB  EVREUX

 VENDREDI 23 MARS 20h 

AMADOU & MARIAM
+ ALI DANEL

TROIS QUESTIONS À…

SORIAH BANGURA
Comment abordes-tu la 2e partie de la saison ?
Je suis encore plus motivé qu’auparavant car les prochains 
matchs vont devenir de plus en plus importants pour 
décrocher une place en Playoffs.

Avec 2 renforts au sein de l’équipe, c’est un 
avantage en rotation pour aborder les différents 
matchs ?
Oui, tout à fait. Le fait d’avoir des nouveaux est un gain 
d’énergie en plus sur le terrain, mais aussi d’expérience. 
Je suis sûr qu’ils nous apporteront beaucoup pour cette 
2e partie de saison.

Selon toi, qu’est ce qui peut faire la différence 
pour que vous puissiez accrocher une place en 
playoffs ?
Je pense que notre jeu collectif fera la différence pour cette 
2e partie de saison.

Par Julie Perrin



10€ OFFERTS* 

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent 

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

Du 02/03/2018 au 28/03/2018 
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 Blois 80 20 16 4 1584 1447 1.0947 79.2 72.4
2 Orléans 80 20 16 4 1752 1522 1.1511 87.6 76.1
3 Fos-sur-Mer 75 20 15 5 1522 1400 1.0871 76.1 70
4 Lille 70 20 14 6 1475 1386 1.0642 73.8 69.3
5 Roanne 70 20 14 6 1550 1381 1.1224 77.5 69.1
6 Saint-Chamond 65 20 13 7 1520 1496 1.016 76 74.8
7 Nancy 60 20 12 8 1473 1383 1.0651 73.7 69.2
8 Denain 50 20 10 10 1513 1518 0.9967 75.7 75.9
9 Rouen 50 20 10 10 1571 1617 0.9716 78.6 80.9
10 Evreux 40 20 8 12 1510 1571 0.9612 75.5 78.6
11 Caen 40 20 8 12 1556 1595 0.9755 77.8 79.8
12 Vichy-Clermont 40 20 8 12 1607 1567 1.0255 80.4 78.4
13 Poitiers 35 20 7 13 1498 1587 0.9439 74.9 79.4
14 Nantes 35 20 7 13 1440 1549 0.9296 72 77.5
15 Aix-Maurienne 35 20 7 13 1402 1498 0.9359 70.1 74.9
16 Le Havre 30 20 6 14 1412 1571 0.8988 70.6 78.6
17 Quimper 25 20 5 15 1501 1670 0.8988 75.1 83.5
18 Charleville-Mézières 20 20 4 16 1494 1622 0.9211 74.7 81.1

Ce classement ne tient pas compte du résultat des matchs de la Journée 21 joués hors nos délais de bouclage.
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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 73-82 Caleb WALKER 20
19 09.02.2018 LE HAVRE 61-90 Jerrold BROOKS 14
20 02.03.2018 SAINT-CHAMOND 86-54 Steeve HO YOU FAT 17
21 06.03.2018 @ POITIERS Hors bouclage  
22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET  
23 17.03.2018 @ NANCY  
24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE  
25 27.03.2018 DENAIN  
26 31.03.2018 @ 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.

NANTES - BLOIS
VENDREDI 09 MARS À 20H00

BLOIS IS FOR REAL !
En l'emportant à Orléans de 17 points lors du "Centrico", l'ADA Blois a rejoint et dépassé 

(-14 à l'aller) l'OLB à la première place du classement de Pro B. 

Vainqueurs de 12 de leurs 13 derniers matchs de championnat et restant sur une prestation plus qu’encourageante face 
à l’ASVEL en 1/8es de finale de la Coupe de France (62-70 au Jeu de Paume), Blois abordait ce Centrico sans pression. 

Devant 3.500 spectateurs, les joueurs de Mickaël Hay ont cassé les dents de ceux qu'on appelait encore, il y a peu, 
les "ogres" inapprochables de cette saison de Pro B. Et cette superbe victoire de Blois a aussi relancé totalement la lutte 

pour la montée directe, puisque 5 clubs (Fos, Roanne et Lille en plus des deux protagonistes du Centrico) se tenaient 
en deux victoires avant la journée disputée mardi soir. Mais l'ADA, qui accueillait Lille mardi puis Roanne le week-end 
prochain, se doit de gagner ici, à Nantes, face à un Nantes Basket Hermine relancé grâce à sa belle victoire à Denain.

55%
NANTES

ROANNE - CAEN BASKET CALVADOS
SAMEDI 10 MARS À 20H00

65%
ROANNE

À cheval sur la trêve, la Chorale est parvenue à remporter deux succès importants à l'extérieur. Certes face à des 
équipes de 2e partie de tableau (+20, en Savoie, contre Aix-Maurienne, +4 à Charleville). La tendance était (mardi 

dernier contre Nantes) et est (ce soir face à Caen) à confirmer avant deux échéances hyper importantes. Revenu 
à deux longueurs du duo de tête, Roanne se déplace à Blois le week-end prochain avant d'accueillir Fos. 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - LE HAVRE
VENDREDI 09 MARS À 20H00 60%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Avant la trêve, Charleville avait redressé la tête et remporté 2 victoires importantes face à Nantes (+13) 
et Aix-Maurienne (+1), deux rivaux directs, avant de tomber avec les honneurs à Fos et à Roanne (-4), deux 

"poids lourds" de Pro B. Mais mardi dernier, ce soir et lors des deux journées suivantes, l'Étoile joue gros 
en n'affrontant que des clubs de sa catégorie : Caen (mardi dernier), Le Havre, Vichy-Clermont et Poitiers.

ROUEN - NANCY
VENDREDI 09 MARS À 20H30

55%
ROUEN

Septième de Pro B (12V-8D) avant la 21e journée qui se disputait mardi dernier, le SLUC se déplaçant pour 
affronter Vichy-Clermont, Nancy est sur la voie d'une qualification tranquille pour les Playoffs mais a décroché 
du groupe de tête. La faute à une incapacité à enchaîner une série de victoires. Ainsi, depuis le 11 novembre 

et la 5e journée, le SLUC n'est jamais parvenu à remporter plus de deux matches consécutivement.
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DE LA 22e JOURNÉE DE PRO B

ORLÉANS - SAINT-CHAMOND
SAMEDI 10 MARS À 20H00

FAUX PAS INTERDIT POUR L'OLB...
Totalement intouchable sur les 10 premières journées (10 victoires par un écart moyen de +16), 

Orléans Loiret Basket s'est "désogrisé" depuis...

Pour la toute première fois de la saison, l'Orléans Loiret Basket se déplaçait, mardi dernier à Quimper, pourtant 
avant-dernier de Pro B, avec une pointe de peur au ventre. La raison ? L'équipe drivée par Germain Castano 
restait alors sur une série de 3 défaites consécutives face à des adversaires de Pro B, après son -7 à Denain, 

sa défaite à Disneyland® Paris face à ce même club après une double prolongation, puis une vraie fessée 
subie, à domicile, face à Blois (-17), le week-end dernier dans un derby tout nouveau tout beau pour le basket 

français et baptisé "Centrico"... Résultat, Orléans a dû abandonner (provisoirement ?) la première place de 
l'antichambre de l'élite à l'ADA, celle-ci le devançant d'un souffle à la faveur d'un point-average favorable. Alors 
attention au match de ce soir, Saint-Chamond, bien que sévèrement corrigé le week-end dernier à Évreux (-32), 

étant l'équipe surprise de la saison.  

55%
ORLÉANS

ÉVREUX - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 09 MARS À 20H00

50/50L'ALM connaît décidément une saison de gymnaste et est devenue une spécialiste du grand écart. 8 de ses 20 premiers 
matches se sont joués en moins de 10 points dont seulement 3 en moins de 5. L'ALM est aussi un avion à réaction. Le 

club encaisse un -22 à Lille le 16 janvier, en passe 37 dans la foulée à Nantes. Idem le week-end dernier, l'ALM douchant 
Saint-Chamond de 32 points après avoir été battue de 29 au Havre la journée précédente. Quelle ALM pour ce soir ?

LILLE - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 09 MARS À 20H00

65%
LILLE

Après une bien vilaine série de trois revers consécutifs avant la très longue trêve (défaites à Nancy, contre Saint-
Chamond et à Poitiers), Lille a battu l'UJAP le week-end dernier et... se déplaçait à Blois, nouveau co-leader, mardi, 
avec l'idée d'y réaliser un exploit pour ne pas voir s'éloigner le wagon de tête... Vichy-Clermont, de son côté, avait 

l'occasion mardi, contre Nancy, de remporter un 3e match consécutif, ce qui aurait été une première cette saison.

DENAIN - UJAP QUIMPER 29
VENDREDI 09 MARS À 20H00

50/50La "douche" a été un peu froide pour Denain, juste après la trêve internationale... Le club venait pourtant 
de fêter dans l'allégresse la superbe victoire en finale de Leaders Cup contre Orléans, premier titre majeur 

depuis 1965. Mais la troupe de Rémy Valin a payé un lourd tribut à l'absence de Jérôme Cazenobe et son 
scoring régulier près du cercle, étouffée par une grosse défense de Nantes (53 points marqués seulement).

AIX-MAURIENNE - POITIERS
VENDREDI 09 MARS À 20H00

55%
AIX-MAURIENNE

La bonne dynamique pré-trêve de Poitiers (victoires au Havre et contre Lille) a été douchée dès la reprise par 
une gifle reçue à Vichy-Clermont (-22), un rival direct. Le PB86 accueillait Évreux mardi. Côté Savoyards, qui 

restaient sur 3 victoires en 4 journées avant de se déplacer à Saint-Chamond mardi, le dernier succès à Rouen 
a fait un bien fou. Aix-Maurienne comptait ainsi, comme Poitiers et Nantes, 2 longueurs d'avance sur le 17e.
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GRAND FORMAT

La voie de 
Lacombe…

Passé entre les mailles des filets 
fédéraux au moment de sélectionner 
les “potentiels” appelés à intégrer 
le Centre Fédéral, Paul Lacombe a 
toujours eu à faire face à un certain 
scepticisme quant à son potentiel. 
Joueur humble au comportement 
irréprochable, l’arrière de Monaco 
prouve pourtant, saison après saison, 
qu’il fait bien partie des tout meilleurs 
joueurs français… Et le voilà, à 27 
ans, parmi les piliers d’une équipe de 

France en mission commando pour 
aller chercher une qualif’ pour le 

Mondial 2019.
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Passer du statut de jeune passionné d’un sport à celui 
d’international demande du temps, une somme de travail colossale, 
une volonté de fer et... une bonne dose de ce qui fait toute la 
différence entre un bon petit joueur et le très haut niveau : le 
talent ! Concernant Paul Lacombe (1,95 m, 27 ans), personne n’a 
jamais douté de la passion de ce Lyonnais pur jus, né à Vénissieux, 
en banlieue, et biberonné au centre de formation de l’ASVEL. Ni de 
sa capacité de travail, son sens du basket ou encore son volume 
de jeu. Non, ce qui a toujours soulevé nombre de questions, c’est 
plutôt l’évaluation de limites qu’on lui a longtemps prêtées. Car si 
Paul a été sélectionné dans les équipes de France de jeunes à partir 
des U18, son manque d’adresse naturelle et quelques difficultés à 
lui définir un poste précis ont parfois fait que nombre d’observateurs 
du basket - coaches, dirigeants comme journalistes -, ne lui voyaient 
pas un avenir au-delà d’un bon petit joueur de rotation dans l’élite. 
Pas assez shooteur pour un deuxième arrière. Trop petit pour 
évoluer dans l’aile. Pas assez vif ni suffisamment gestionnaire 
pour en faire un meneur titulaire dans une Jeep® ÉLITE peuplée de 
meneurs US vifs comme l’éclair. 

Et pourtant, comme un certain Tony Parker, ou encore Boris Diaw, 
Ronny Turiaf ou Mike Piétrus, Paul, lui aussi, a été sacré Champion 

d’Europe à Zadar. C’était en 2010, avec pourtant une génération 
beaucoup moins “dorée”, dont les leaders étaient Paul (11,7 pts 
et 3,8 rbds), Andrew Albicy (12,3 pts et 5,9 pds), ou encore Alexis 
Tanghe (Roanne), Christophe Léonard (Poitiers, blessé depuis le 
début de saison) ou encore Lens Aboudou (Fos), avec Nicolas Lang 
(ASVEL), Ferdinand Prénom (HTV) ou Jonathan Rousselle (Cholet) 
qui sortaient du banc. Albicy allait connaître son heure de gloire, 
dans la foulée, en intégrant le roster des Bleus lors d’un Mondial 
2010 où la France allait se faire sortir par la Turquie dès les 8es de 
finale. « On nous appelait les non-stars de Zadar », déclarait Paul 
en riant à Arnaud Lecomte, dans L’Équipe du vendredi 23 février, 
« en référence à la génération Parker-Diaw. »

Mais personne ou presque ne voyait alors en Paul Lacombe un 
futur membre de l’équipe de France, la vraie. « Moi, j’ai toujours 
cru en lui, mais je crois qu’on était très, très peu nombreux à 
y croire » raconte ainsi Jean-Aimé Toupane, coach des Bleuets 
d’alors et aujourd’hui à la tête du Centre Fédéral. « Dès que j’ai 
eu la possibilité de prendre un club de Pro A, il pourra vous le dire 
même si je n’aime pas parler à la place des gens, le premier joueur 
que j’ai appelé, c’était lui. C’est un garçon aux qualités humaines 
exceptionnelles, un énorme travailleur. Donc ça ne m’étonne pas 

GRAND  FORMAT
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qu’il arrive aujourd’hui à ce niveau-là, car sur le poste d’arrière, 
il avait tout. Il comprenait le jeu plus vite que les autres et avait 
surtout une énergie absolument exceptionnelle. Alors, même si 
c’est toujours difficile de pronostiquer la carrière d’un joueur quand 
il a 18 ou 20 ans, ce qu’il fait aujourd’hui ne m’étonne pas du 
tout. Je crois même qu’il peut aller plus haut encore. Mais à l’Euro 
U20 2010, il avait été exceptionnel. On le disait maladroit, mais 
lors de la demi-finale face à l’Espagne, il nous avait sauvés en 
mettant des shoots de partout. (23 pts à 8/12 aux tirs, dont 4/6 
à 3-pts, plus 7 rbds) Après, c’est vrai qu’il manquait de consistance 
aux tirs, mais à cet âge-là, c’est normal. Mais surtout, il drivait, 
courait partout, défendait le plomb, le tout avec un volume de jeu 
énorme. Alors oui, maintenant, je suis très, très content pour lui. »

Les doutes le concernant l’ont pourtant longtemps suivi malgré ce 
bel accomplissement. Lancé par Vincent Collet dès la saison 2008-
09 (il a disputé son tout premier match le 21 novembre 2008 face 
à Roanne, à 18 ans et 5 mois), Paul est parfois, dans le milieu, 
réputé comme étant le joueur d’un seul coach. Même si, dans les 
faits, avant de signer à Monaco cet été, il avait connu également 
deux saisons sous les ordres de Pierre Vincent à l’ASVEL, plus des 
intermèdes avec Nordine Ghrib (en 2010-11, après que Collet eut 
été évincé), ou encore Henrik Dettmann en tout début de saison 
dernière à la SIG. « Derrière moi, j’ai huit saisons professionnelles, 
dont sept avec Vincent Collet comme entraîneur (9 et 7 en réalité, 
ndlr), déclarait-il cet été au moment de s’engager avec la Roca 
Team. Il m’a apporté énormément et il aurait pu m’apporter encore 
beaucoup. Je pense quand même que cela va me faire du bien 
de changer. Là aussi, c’est un pari. On va voir si je suis le joueur 
d’un seul entraîneur, ou si je peux aller plus loin dans un autre 
contexte. » 

Mais c’est peu dire que Paul a dû toujours prouver qu’il avait le 
niveau. La preuve, lors de sa dernière saison dans son club formateur, 
en 2012-13, Pierre Vincent, coach des “héros originels” de Zadar, 
ceux de 2000, l’avait relégué tout au bout du banc, ne lui accordant 
qu’une petite dizaine de minutes de présence sur le terrain pour une 
moyenne famélique de 1,7 point (à 31% aux tirs, dont... 11,8% 

à trois-points !). Recruté par Vincent Collet, Paul allait progresser 
régulièrement et être de l’aventure des 4 dernières Finales LNB 
comme de la finale d’EuroCup 2016 perdue face à Galatasaray. 
Mais ce n’est que la saison dernière que son apport allait largement 
dépasser ses facultés naturelles à remplir l’ensemble des lignes de 
stats. Avec un duo A.J. Slaughter – Erving Walker en demi-teinte en 
attaque, Paul prenait confiance en ses capacités offensives pour faire 
grimper sa moyenne de points à 9,6, le tout à 56% aux tirs et 44% 
derrière l’arc. Pas si mal pour un joueur réputé sans shoot fiable. 
Pourtant, au moment de renouveler son contrat, la proposition faite 
par les dirigeants strasbourgeois n’allait pas être à la hauteur de ses 
espérances. « J’ai senti un manque de considération de la part de la 
SIG, presque un manque d’envie de me garder, confiait-il ainsi à Nice 
Matin le 7 août dernier. Cela m’a un peu déçu. À Strasbourg, ils diront 
que ce n’est pas le cas. Cela vient peut-être de moi, je me voyais trop 

GRAND  FORMAT
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DÉBLOQUEZ LA SITUATION
Coincé(e) dans votre recherche d’emploi ? , expert

du recrutement

groupedlsi.com
@DLSI_Officiel
 #DLSIxiemeHomme

partenaire emploi
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Tél. 02 32 38 22 22 agence.evreux@groupedlsi.com

L’agence DLSI Evreux recrute

Soudeur TIG 
Inox (h/f)

Conducteur de 
ligne (h/f)

Responsable 
achats (h/f)

Sableur 
conducteur PL 

(h/f)

gros... En tout cas, ce manque d’entrain, je l’ai vraiment ressenti. Ils 
s’y sont mal pris. »

Monaco et Zvezdan Mitrovic n’allaient pas laisser passer l’aubaine 
de recruter un joueur qui s’inscrit parfaitement dans le registre et 
l’intensité de jeu de la Roca Team. Et Paul, dont Vincent Collet dit 
« qu’il adapte son jeu au niveau auquel il évolue », comme en 
témoignent des stats souvent supérieures lors des compétitions 
européennes à ce qu’il produit lors des joutes domestiques. Depuis 
qu’il évolue sur le Rocher, ses stats ont encore pris un coup de 
boost : 9,6 points de moyenne, 4,1 rebonds, 2,7 passes et 
1,5 interception, pour une évaluation de 11,7 (15e Français de 
la Jeep® ÉLITE), le tout dans une équipe où les responsabilités 
sont extrêmement réparties, puisque 10 joueurs produisent entre 

7,0 (Damjan Rudez) et 15,9 (Gerald Robinson) d’évaluation, 
dont 8 en “double-figure”. Et pour conforter encore la théorie 
de son sélectionneur national de “coach préféré”, durant la 
Leaders Cup, Paul a encore élevé son niveau (13 pts et 15 
d’évaluation moyenne). Pas mal en démarrant depuis le banc 
de touche. Assez, du moins, pour contribuer grandement à offrir 
un 3e trophée consécutif en Leaders Cup pour l’ASM et se voir 
nommer “DLSIxième Homme” de la compétition. Idem alors 
qu’il était appelé en équipe de France pour la première fois, en 
novembre, Paul cumulant 13 points, 4 rebonds et autant de passes 
en Belgique (meilleure éval de l’équipe : 17), puis 11 points, 
3 rebonds et 1 passe face à la Bosnie (11 d’éval). Le tout avec un 
joli 4/4 derrière l’arc, juste histoire de faire taire, une nouvelle fois, 
la théorie selon laquelle il n’aurait pas de shoot... 
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PASSEZ L’HIVER AVEC STYLE
RANGE ROVER EVOQUE

À PARTIR DE 349 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 5 000 € 
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS* LLD SUR 37 MOIS

Venez découvrir le Range Rover Evoque 4 roues motrices chez votre concessionnaire :

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

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte (l/100km) : 4,2 à 8,2. Émissions de CO2 (g/km) : 109 à 185.
(1) Exemple pour un Range Rover Evoque Pure TD4 au tarif constructeur du 01/06/2017 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 36 loyers mensuels 

de 349 € TTC après un apport de 5 000 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2018 dans le réseau Land Rover participant. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 
413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n° ORIAS : 08045147. * La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code 
des assurances. 
Modèle présenté : Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 150ch BVM 4 roues motrices avec options à 628 €/mois après un apport de 5 000 €. RCS EVREUX 428 681 282
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