21e journée - Vendredi 8 mars à 20h00

ÉVREUX vs DENAIN

© Sabine De Leest

PARRAIN DU MATCH

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

COACH
LEFRANCOIS

ASSISTANT
NAMURA

35 ans / FRA

34 ans / FRA

Fabrice

Marc

6
BOOKER

10
LAVIEILLE

Arrière / 1,91 m
24 ans / ISL-USA

Intérieur / 1,98 m
22 ans / FRA

Frank

P R É S E N
D U M

Kévin

8

BOUQUET
Damien

Arrière/Ailier / 1,96 m
24 ans / FRA

5

SCOTT

Antwan

13
MICHEL

16
POINAS

Ailier / 1,93 m
20 ans / FRA

Ailier / 2,03 m
20 ans / FRA

Gary

Meneur / 1,85 m
27 ans / USA

9

Romain

DINAL
Kevin

Pivot / 2,02 m
25 ans / FRA

17
BALLO

23
ATKINS

Pivot / 2,08 m
23 ans / MAL

Ailier / 2,01 m
28 ans / USA

Drissa

4

LÉON
Théo

Manny

Arrière / 1,80 m
26 ans / FRA

15

HO YOU FAT

Steeve

Intérieur / 2,02 m
30 ans / FRA

L’ENJEU

C’est parti pour une nouvelle rencontre à domicile pour les joueurs de l’ALM Évreux Basket.
Alors que la trêve internationale a permis de remettre de l’ordre dans les esprits, il est temps
pour nos Jaune et Bleu de repartir de l’avant et retrouver le chemin de la victoire à la maison !
Si de belles batailles ont eu lieu à la Salle Omnisports dernièrement, les 4 dernières rencontres
se sont soldées par des défaites et la rencontre de ce soir face à Denain revêt un enjeu tout
particulier pour les hommes de Fabrice Lefrançois qui devront regagner la confiance de leur
public et se repositionner au mieux en championnat.
Si nos joueurs ne s’économisent pas depuis le début de la saison et ont montré de belles
choses, ils le doivent en grande partie au public ébroïcien qui répondra une nouvelle fois
présent pour pousser son équipe vers la victoire !
Allez Évreux !
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REPARTIR DE L’AVANT !

T A T I O N
A T C H

ASSISTANT
ROINARD

COACH
VALIN

45 ans / FRA

41 ans / FRA

Dominique

6

ADDISON
Marquis

Arrière/Ailier / 1,95 m
27 ans / USA

5

Rémy

4
EDZATA

7
DADIET

Intérieur / 2,05 m
22 ans / RDC

Meneur/Arrière / 1,92 m
19 ans / FRA

8
WILLIAMS

9
MONEKE

Meneur / 1,78 m
28 ans / GBR

Pivot/intérieur / 1,98 m
23 ans / AUS-NIG

Rigo

Maxence

POUPET
Pierric

Meneur/Arrière / 1,91 m
34 ans / FRA

13

CAZENOBE
Jérôme

Akeem

Chima

Pivot / 2,03 m
29 ans / FRA

10

DALLY

Jean-Philippe

Arrière / 1,99 m
22 ans / FRA

12

GREGG

14
MOROSE
Youri

Ailier / 2,00 m
21 ans / FRA

Denzel

Pivot/intérieur / 2,01 m
23 ans / USA

POINT COMMUN

RÉMY

VALIN
© Pascal Thurotte

Entraîneur de l’ALM entre 2007 et 2015, Rémy Valin a presque tout
connu avec notre club ! Meilleur Entraîneur de Pro B en 2013, cinq
participations consécutives aux Playoffs, le technicien détient le
record de longévité à la tête de notre équipe. Après avoir pris le
chemin de Rouen pour découvrir la Pro A, c’est ensuite à Denain qu’il
a retrouvé du service la saison dernière, club avec lequel il a remporté
la Leaders Cup et participé aux Playoffs d’Accession. Une nouvelle fois
de retour avec son nouveau club à Évreux, c’est sans doute encore un
bel hommage qu’il devrait recevoir de la part du public ébroïcien.
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TROIS QUESTIONS À…

MANNY ATKINS
Pour quelles raisons as-tu choisi de signer à l’ALM en cours de saison ?
J’ai signé à l’ALM car la proposition est venue au même moment que mon départ d’Israël.
J’ai eu un appel de mon agent me proposant cette équipe et l’enjeu était très intéressant.
La Pro B est un très bon championnat avec un niveau de jeu élevé et j’ai tout de suite
accepté la proposition.
Comment s’est déroulée ton intégration ?
Très bien, j’ai eu un bon accueil par les gars de l’équipe comme si j’étais avec eux depuis le
début de la saison. Le staff est également très sympathique et le public est juste énorme.
Parle-nous un peu de ta carrière ?
J’ai commencé en G-League puis disputé la NBA Summer League avec Détroit. J’ai
ensuite évolué en Argentine, au Luxembourg, en Israël et maintenant, je suis en France.
Chaque année j’ai eu des saisons à succès, mon objectif étant d’aider l’équipe à aller le
plus loin possible. En dehors du basket, je suis dans une autre carrière qui est la musique.
C’est comme le basket, ma deuxième passion, et l’un de mes sons est d’ailleurs sorti
récemment : “96 R&B”. J’y associe de l’ancien R&B à la nouvelle génération.
Par Julie Perrin

MARDI 5 ET MERCREDI 6 MARS 20H
LE CADRAN | ÉVREUX
WADJI MOUAWAD

TOUS DES OISEAUX

épopées théâtrales
LE NID DE CENDRES
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SIMON FALGUIÈRES
LE CADRAN | ÉVREUX
SAMEDI 9 MARS 17H

02 32 29 63 32

letangram.com
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ALM Evreux

Basket

AVEC L’ALM BASKET

L’EURE
toujours plus haut
eureenligne.fr

IMPRIMER, COPIER, SCANNER
246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson
27930 Le Vieil Evreux

WWW.KODEN.COM

eureenligne

DepartementEure

AVANTAGE ÉVREUX !

LE FIL DE LA SAISON

Journée

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Équipes
Roanne
Nancy
Orléans
Vichy-Clermont
Saint-Chamond
Rouen
Gries-Oberhoffen
Blois
Nantes
Lille
Paris
Poitiers
Denain
Evreux
Quimper
Aix-Maurienne
Caen
Chartres

%
79%
74%
74%
74%
64%
64%
58%
50%
50%
48%
48%
43%
37%
37%
32%
32%
27%
16%

MJ
19
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Date

Match

Score

Top-marqueur

Pts

1

13.10.2018

@ ORLÉANS

66-87

Steeve HO YOU FAT

16

2

19.10.2018

NANTES

93-57

Steeve HO YOU FAT

31

3

27.10.2018

@ NANCY

74-70

Antwan SCOTT

26

4

02.11.2018

@ AIX-MAURIENNE

87-92

Steeve HO YOU FAT

21

5

09.11.2018

ROANNE

92-87

Ruphin KAYEMBE

23

6

17.11.2018

@ POITIERS

84-104

Antwan SCOTT

24

7

23.11.2018

CAEN

86-76

Damien BOUQUET

21

8

07.12.2018

@ GRIES OBERHOFFEN

79-85

Steeve HO YOU FAT

27

9

14.12.2018

CHARTRES

94-87

Antwan SCOTT

28

10

18.12.2018

@ ROUEN

79-98

Steeve HO YOU FAT

19

11

21.12.2018

LILLE

82-75

Antwan SCOTT

23

12

27.12.2018

@ PARIS BASKETBALL

81-96

Steeve HO YOU FAT

25

13

11.01.2019

SAINT-CHAMOND

67-79

Antwan SCOTT

18

14

15.01.2019

VICHY-CLERMONT

91-95

Théo LÉON

24

15

18.01.2019

@ DENAIN

60-87

Kevin DINAL

14

16

25.01.2019

BLOIS

67-69

Manny ATKINS

19

17

02.02.2019

@ QUIMPER

73-68

Antwan SCOTT

7

18

08.02.2019

ROUEN

76-88

Steeve HO YOU FAT

24

19

01.03.2019

@ LILLE

83-94

Steeve HO YOU FAT

17

20

05.03.2019

@ CAEN

Hors bouclage

21

08.03.2019

DENAIN

22

15.03.2019

@ VICHY-CLERMONT

23

22.03.2019

GRIES OBERHOFFEN

24

29.03.2019

QUIMPER

25

06.04.2019

@ BLOIS

26

12.04.2019

POITIERS

27

19.04.2019

@ ROANNE

28

23.04.2019

ORLÉANS

29

27.04.2019

@ CHARTRES

30

03.05.2019

PARIS BASKETBALL

31

07.05.2019

@ NANTES

32

12.05.2019

AIX-MAURIENNE

33

17.05.2019

NANCY

34

24.05.2019

@ SAINT-CHAMOND

MATCHES
V
15
14
14
14
12
12
11
9
9
9
9
8
7
7
6
6
5
3

D
4
5
5
5
7
7
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
16

Pour
1598
1488
1613
1586
1531
1504
1634
1341
1382
1501
1487
1547
1388
1497
1488
1329
1391
1565

POINTS
Contre
1419
1348
1461
1548
1420
1428
1580
1383
1383
1519
1513
1539
1453
1580
1558
1486
1552
1700

GAP
1.1261
1.1039
1.104
1.0245
1.0782
1.0532
1.0342
0.9696
0.9993
0.9882
0.9828
1.0052
0.9553
0.9475
0.9551
0.8943
0.8963
0.9206

MOYENNE

Pour
84.1
78.3
84.9
83.5
80.6
79.2
86
74.5
76.8
79
78.3
81.4
73.1
78.8
78.3
69.9
73.2
82.4

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 20 joués hors nos délais de bouclage et de la rencontre Blois vs Nantes , de la Journée 15, reportée au 23 mars prochain.
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Contre
74.7
70.9
76.9
81.5
74.7
75.2
83.2
76.8
76.8
79.9
79.6
81
76.5
83.2
82
78.2
81.7
89.5

Une nouvelle aventure collective
Une longue et belle histoire. Depuis 1987, l’ALM Évreux Basket
demeure pensionnaire de la LNB (Pro A, Pro B). Une fidélité peu
commune. Comme pour les écoliers, l’été, on efface presque tout
et on recommence. Cette nouvelle saison s’annonce comme une
nouvelle aventure collective. Les dirigeants amicalistes ont décidé
aussi de jouer la continuité en conservant six joueurs de l’effectif
passé. Des nouvelles têtes ont rejoint le club.
Tous les passionnés qui font vibrer le centre omnisports auront le
plaisir de retrouver Drake Reed. Voilà un guerrier, un batailleur
des terrains, un joueur électrisant qui ne baisse jamais les
bras. C’est son quatrième passage à Évreux, et ce n’est pas un
hasard. Incontestablement, les valeurs de l’ALM et celles du
natif du Missouri sont communes : être dur au mal, jouer avec
passion et rigueur, mais posséder un grain de folie pour embraser
l’assistance qui ne demande qu’à s’enflammer pour son équipe
fétiche. Messieurs, faîtes nous rêver et nous serons au rendez-vous
de vos exploits.
Guy LEFRAND
Maire d’Évreux,
Président d’Évreux Portes de Normandie

DISCOVERY SPORT BLACK LIMITED

DONNEZ DU STYLE
À L’AVENTURE

À PARTIR DE 399 €/MOIS * AVEC APPORT DE 4 500 € SOUS CONDITION DE REPRISE
LOCATION LONGUE DURÉE SUR 37 MOIS.
Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire pour le découvrir :
Land Rover Evreux
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74 - landrover.fr/evreux
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
* Exemple pour un Discovery Sport eD4 150 Business Black Limited au tarif constructeur du 26/04/2018 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km
maximum, soit 37 loyers mensuels de 399 € TTC après un apport de 4 500 € sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers
valable jusqu’au 31/03/2019 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 : Discovery Sport HSE Luxury TD4 150 BVM avec options à 724 €/ mois avec apport de 4 500 €, sous condition de reprise.
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) : 5,7 à 9,1. Émissions de CO2 (g/km) : 149 à 208. RCS EVREUX 428 681 282
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TOUTES LES RENCONTRES

PARIS BASKETBALL - ROANNE

LUNDI 18 MARS À 20H45, EN DIRECT SUR RMC SPORT

LE RETOUR DES "CARPENTIER" À LA TÉLÉ !
Maritie et Gilbert Carpentier ont fait les grandes heures de la télévision entre les années 60 e 90.
Cette fois, profitant de la pause Coupe de France en Jeep® ÉLITE, c'est la Halle Carpentier qui
accueillera les caméras de RMC Sport...
Profitant de l'organisation des quarts et demi-finales de la Coupe de France à Trélazé, dans le Maine-et-Loire,
la Pro B aura les honneurs de la télévision avec ce choc opposant le Paris Basketball, en plein renouveau après
un départ des plus poussifs (1V-8D mi-décembre, 8V-2D depuis avant son déplacement à Orléans, mardi dernier)
et le leader du championnat, la Chorale de Roanne (15V-4D avant la 20e journée). L'occasion d'une belle
fête organisée dans une Halle Carpentier qui n'avait plus eu les honneurs des caméras de la télévision, pour
du basket, depuis la campagne d'Euroleague de Nanterre, en 2013-14. Attention, il faudra cependant attendre
le 18 mars, soit en décalé par rapport aux autres matchs de la Journée 21. Côté parquets, les deux équipes ont
énormément souffert lors de la Journée 19. Roanne, qui sortait pourtant d'une brillante deuxième victoire
finale en Leaders Cup Pro B en cinq éditions, ne s'est imposé à Chartres, le dernier de la classe, que sur un panier
de "Ferdi" Prénom à 11'' du buzzer (66-67). Alors que Paris, martyrisé par "Joe l'Indien" (26 pts et 10 rbds
pour Burton), ne l'a emporté que de deux points face à Blois (84-82).

50/50

AIX-MAURIENNE - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 08 MARS À 20H00

Juste au-dessus de la ligne de flottaison (15e ex æquo avec Quimper, 6V-13D) avant un déplacement difficile
à Gries Oberhoffen, mardi dernier, Aix-Maurienne se doit d'engranger les succès à domicile. Mais la visite de
Saint-Chamond, équipe du Top 6 depuis le début de saison, et qui vient d'engager le top-scoreur de N1, Rokas Uzas,
en remplacement de Malik Cooke, n'a rien d'une sinécure. Pour faire face, les Savoyards ont engagé deux joueurs,
Benoît Mbala et Ryan Brooks. Mais cela n'a pas empêché Orléans de les dominer de 23 points le week-end dernier.

60%

SAINT-CHAMOND

CAEN - BLOIS

VENDREDI 08 MARS À 20H00

Premiers relégables, les Caennais ont tenu la route, le week-end dernier, à Nancy, pendant une trentaine de
minutes (42-42 après 3 quarts-temps), avant de subir un rédhibitoire 11-25 dans les 10 dernières minutes. Le tout
avec un Pavel Marinov en difficulté (0 sur 10 aux tirs), et un meneur, Johnathan Hudson, lui aussi perdu (0/6 aux
tirs, -1 d'évaluation). Autre nouvel arrivant, Will Hanley (2,00 m, ailier fort, 29 ans dans 4 jours), a lui été plus
productif en cumulant 11 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, alors que Duwiquet s'est blessé au pied.
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55%
BLOIS

DE LA 21e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - DENAIN

VENDREDI 08 MARS À 20H00

Opposition, à Jean Fourré, entre deux clubs qui partageaient le même classement (13e, 7V-12D) avant la 20e journée
disputée mardi dernier. La dynamique est pourtant plus du côté de Denain puisque les deux clubs ont connu des périodes
totalement asymétriques. Départ en mode catastrophe pour "Voltaire" (2V-7D) suivi d'une très nette stabilisation (5V-5D
depuis). Bon lancement (5V-4D mi-décembre) suivi d'un hiver de souffrance (2V-8D) pour l'ALM. Mais malgré sa défaite
à Lille le week-end dernier (94-83), Évreux a retrouvé un Bouquet efficace (11 pds) et un Dinal adroit (14 pts à 7/8).

55%
ÉVREUX

NANTES - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 08 MARS À 20H00

Match piège pour Nantes Basket Hermine ce soir à La Trocardière, avec la venue d'une équipe de Gries
Oberhoffen toujours dangereuse. Les promus au basket bien léché ont certes été un peu décrochés du groupe
de tête (7e, 11V-8D avant l'accueil d'Aix-Maurienne mardi dernier) et restaient sur deux défaites consécutives,
mais celles-ci avaient été subies à Orléans et Rouen, soit deux des équipes les plus solides de la Pro B. En face,
Nantes, qui se déplaçait à Lille cette semaine, restait sur deux revers face à Blois (-5) et à Vichy-Clermont (-8).

50/50

ORLÉANS - NANCY

SAMEDI 09 MARS À 20H00

Attention, choc en Loiret ce samedi, entre les deux relégués de Jeep® ÉLITE à l'issue de la saison 2016-17, Orléans
et Nancy, et qui font toujours partie des favoris pour re-grimper dans l'élite à l'été 2019. À domicile, l'OLB pourrait
avoir les faveurs des pronostics, surtout que Germain Castano et ses boys surfent sur quatre succès consécutifs. Mais
c'est sans compter sur les 7 succès de rang engrangés par un SLUC en mode rouleau compresseur depuis la reprise
et un succès de 5 points sur... Orléans le 12 janvier. Reprendre le point-average serait un plus pour l'OLB.

55%
ORLÉANS

CHARTRES - LILLE

SAMEDI 09 MARS À 20H00

Déjà condamnés, les Chartrains ? Derniers (3V-16D avant un déplacement à Nancy mardi dernier), à 3 longueurs des
premiers non-relégables, et sur une vilaine série de 12 (et sans doute 13) revers consécutifs, les chiffres ne plaident
en effet pas pour eux. Pourtant, Chartres vient de frôler l'exploit le week-end dernier en ne s'inclinant que d'un petit
point face au leader roannais (66-67). Et le club a aussi pris le taureau par les cornes en engageant Tiegbe Bamba
(2,04 m, 28 ans) et Aubrey Coleman (1,93 m, 31 ans) pour tout faire pour se maintenir.

55%
CHARTRES

QUIMPER - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 09 MARS À 20H00

Rien ne pourra être facile pour l'UJAP d'ici à la fin de saison. Laurent Foirest a la réputation de bien faire jouer
au basket son équipe, n'empêche que Quimper restait, avant de se rendre à Blois mardi dernier, sur 3 revers
consécutifs et pointait juste au-dessus de la ligne de flottaison (15e, 6V-13D), avec une petite longueur
d'avance sur Caen, premier relégable. En face, Vichy-Clermont a prouvé toute sa solidité (2e ex æquo, 14V-5D,
avant de jouer à Poitiers mardi), notamment à l'extérieur (6V-3D).

60%

VICHY-CLERMONT

ROUEN - POITIERS

VENDREDI 08 MARS À 20H30

À la stricte lecture du classement, on serait tenté de penser qu'il n'y aura pas photo entre Rouen (5e ex æquo,
12V-7D avant la 20e journée) et Poitiers (12e, 8V-11D). N'empêche que le PB 86, fort mal embarqué mi-décembre
(3V-7D) et qui recevait Vichy-Clermont mardi, sort de deux très bons matchs face à Chartres (+15) et à Denain
(+2) et a équilibré son bilan sur l'hiver (5V-5D). Attention tout de même à ces Rouennais chez qui la grêle (58%
aux tirs le week-end dernier, 12/24 à 3-pts) peut tomber de partout : 6 joueurs entre 11 et 23 points face à Gries.
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60%
ROUEN

© LNB / Hervé Bellenger

INTERVIEW GRAND FORMAT

MATT CARLINO (ROANNE)

© Georges Burellier

« À ROANNE, JE SUIS
VRAIMENT HEUREUX ! »

Meneur gaucher au shoot soyeux et capable de prendre feu en quelques instants, Matt Carlino
(1,88 m, 26 ans, Américano-Italien), s’éclate avec la Chorale cette saison. Utilisé en sortie
de banc par Laurent Pluvy, il est le top-scoreur (15,8 pts à 41,3% à 3-pts), 2e passeur et 3e
rebondeur de l’équipe, ce qui en fait le numéro 1 à l’évaluation malgré un temps de jeu limité à
23 minutes en moyenne. Passé par Boulazac lors de son année rookie, Matt - victime du mal du
pays -, était reparti à la trêve en laissant tout de même une excellente impression à son coach
d’alors, Antoine Michon : « Cela arrive souvent aux rookies », raconte Michon, « mais Matt
avait été brillant lors de son passage. Avec sa patte gauche, il a une propension à pouvoir
prendre feu très vite et je suis très content de voir ce qu’il réussit aujourd’hui avec Roanne. »

¤¤Matt, vous venez de remporter la finale de la Leaders

finale vous apporte compte finalement très peu. Si j’ai bien compris,
en remportant la Leaders Cup, cela nous assurait une place en
playoffs quoi qu’il arrive sur le reste de la saison. Alors oui, ce n’est
pas essentiel parce que nous devrions nous qualifier ou, je l’espère,
ne pas avoir à disputer ces playoffs d’accession en terminant en tête
de la saison régulière, mais dès lors que vous disputez une finale,
devant un public nombreux et ce qui se fait de mieux dans le basket
français, c’est juste une question d’honneur. Vous n’avez pas besoin
de vous motiver spécialement autour de l’enjeu. Cette compétition
n’existe pas depuis longtemps pour la Pro B je crois, et ce que je vois,
c’est que Roanne a déjà inscrit deux fois son nom sur cette coupe.
En plus, l’ambiance était top et nos fans étaient vraiment présents.
Donc ça a été une formidable expérience pour l’équipe et une bonne
préparation pour la suite de la saison. Jouer des matches couperets,
c’est toujours spécial et plus vous en jouez avant d’éventuels playoffs,
mieux c’est.

Cup Pro B avec Roanne. Si je regarde votre parcours,
vous avez disputé pas mal de finales, au Lycée, celle
de la West Coast Conference en NCAA, un Final Four du
NIT, mais n’est-ce pas votre première finale importante
gagnée ?
Oui, c’est vrai, cela fait très, très longtemps que je n’avais pas gagné
de finale. J’ai eu la chance d’évoluer, aux USA, dans des équipes qui
allaient souvent loin dans les compétitions, mais nous avions été
souvent malheureux lors des finales. Alors à Disneyland® Paris, c’était
vraiment un moment super pour les fans, le club et toute l’équipe.

¤¤Comment était l’ambiance dans le groupe après votre
finale à Disneyland® Paris ?
Je crois que quelle que soit la compétition, à chaque fois que vous
jouez une finale, c’est un moment très spécial. Ce que vaincre en
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INTERVIEW GR

¤¤Revenons en arrière. Vous avez beaucoup bougé

m’adapter. J’avais le mal du pays tout le temps et puis, comme c’était
ma toute première année, je ne me rendais pas compte que j’étais
dans un bon club, avec une bonne situation et l’assurance d’être
payé à temps, tout ça. C’est un mélange de plein de choses mais
ça venait surtout de moi. Quand j’y repense, c’était plutôt une très
bonne expérience et c’est même plutôt drôle de me retrouver ici, à
Roanne, avec Alexis (Tanghe) et David (Jackson) qui étaient avec moi
à Boulazac.

dans vos jeunes années. Né dans le Nebraska, vous avez
grandi dans l’Arizona, passé votre dernière année de
lycée dans l’Indiana puis changé deux fois d’université.
Racontez-nous un peu…
Au Nebraska, en fait, je n’ai passé que quelques jours. Mon père y
était à l’école et c’est juste pour ça que je suis né à Lincoln. Mais j’ai
grandi en Arizona et y ai passé toute mon adolescence. J’ai ensuite
déménagé dans l’Indiana lors de ma dernière année de lycée. En fait,
je comptais aller à l’université d’Indiana donc ce déménagement
était à la fois lié au basket et à la famille qui a profité de ça pour
déménager. Cette année de high-school dans l’Indiana, c’était
vraiment top, car le basket des lycées, là-bas, est juste complètement
dingue. Ensuite, j’ai finalement choisi de m’engager avec UCLA. J’y ai
passé l’été et le premier semestre,
mais la situation était loin de ce
qu’on avait pu me présenter au
moment de me recruter et j’ai
donc très vite choisi de transférer
vers BYU (Brigham Young
University, dans l’Utah, ndlr). Là,
j’ai passé un an sans jouer à cause
du transfert, mais les trois années
suivantes ont été top. Ensuite, j’ai
opté pour effectuer ma dernière
année à Marquette.

¤¤Antoine Michon, votre coach alors, nous a dit avoir
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tout fait pour vous aider à chasser le blues, mais sans
succès. Il était en revanche très heureux de vous revoir
en France...
J’ai croisé Antoine quand nous avons joué Caen et c’était très agréable
de le revoir. À l’époque, il avait
tout fait pour que je me sente bien
au BBD. Sur le terrain, ça se passait
d’ailleurs très bien. Simplement, je
crois que j’étais un peu trop jeune
et immature pour m’adapter de
suite à un environnement comme
celui de Périgueux. Je sais que la
région est belle et qu’il fait bon
vivre là-bas, mais à 22 ans, quand
tu débarques d’une grande ville
américaine, tu as sans doute du
mal à t’en rendre compte...

¤¤Pourquoi avoir choisi

¤¤Après Boulazac, vous

d’effectuer votre dernière
saison à Marquette plutôt
que de terminer votre
cursus à Brigham Young ?
J’avais déjà obtenu mon diplôme
et j’avais donc le choix de pouvoir
m’engager dans une autre
université pour y faire un MBA.
Et Marquette m’offrait des choix
scolaires plus intéressants.

êtes retourné en G-League.
Mais visiblement, vous
n’avez pas adoré...
La G-League, c’est vraiment très
spécial et tout le monde ne peut
pas s’y adapter. Gagner ou perdre
n’a aucune importance dans cet
univers. Le seul but de tous les
joueurs, c’est de montrer ce que
vous savez faire pour être repéré
par un club NBA. Cela donne
un basket très spécial et des
comportements très égoïstes. Ce
sont les règles du jeu. En plus,
j’ai été très vite blessé à l’épaule et je n’ai jamais vraiment pu trouver
mes marques. C’était une bonne expérience du point de vue de ma
relation avec les coaches et certains de mes coéquipiers, mais j’ai
vite compris que ce n’était pas vraiment un cadre dans lequel j’allais
pouvoir m’exprimer.

¤¤Vous avez connu une

première expérience
en France, à Boulazac
(en 2015-16). Avec de la
réussite sur le terrain (12,4 pts et 2,8 assists), mais un
gros blues qui vous a conduit à partir à la trêve de Noël.
Que s’était-il passé, le blues classique du rookie ?
Oui, exactement... Je pense que je n’étais pas encore vraiment
prêt pour tout ça. La transition entre la vie universitaire, être entre
étudiants, faire la fête, et une installation sur un autre continent, ce
n’est pas évident. Les gens à Boulazac étaient très gentils avec moi,
mais c’est vrai que c’est une petite ville et que j’ai eu un mal fou à

¤¤Vos deux dernières saisons, en Espagne puis en Italie,
vous semblez avoir pris goût à l’Europe. Et l’an dernier,
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vous terminez top-scoreur de la A2 italienne...
J’ai adoré vivre en Espagne puis surtout en Italie. C’était vraiment
spécial pour moi en Italie parce que j’y ai encore de la famille et
que j’ai un passeport italien. Mais l’Espagne était cool aussi. J’en
suis parti au bout de 6 mois, mais ce n’était pas de mon fait. Huesca
avait des problèmes financiers et j’ai reçu une excellente offre
en provenance de Cremona, en A1. Une offre que je ne pouvais
décemment pas refuser. En fait, il n’y a vraiment que lors de mes
6 premiers mois en Europe que je ne me suis pas senti bien. Depuis,
j’adore les expériences que j’ai pu vivre. Sur comme hors du terrain.
Et je suis encore plus heureux ici, à Roanne, parce que lors de mes
trois dernières expériences, j’étais tombé dans des équipes en grande
difficulté. À Huesca, quand je suis arrivé en octobre, ils n’avaient pas
encore remporté un seul match. Idem à Cremona, qui était dernier
de Lega et n’avait remporté qu’un match avant mon arrivée. On est
bien remonté, mais nous n’avons pas réussi à nous maintenir. Et l’an
dernier, j’ai signé à Roseto en novembre, et c’est pareil : je suis arrivé
dans une équipe qui courait après sa première victoire ! Au bout, nous
avons fini par nous maintenir. C’est pour ça que quand j’ai signé à
Roanne, j’étais plutôt excité de pouvoir enfin jouer dans une équipe
qui jouait les premiers rôles.

¤¤Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir Roanne cet été ?

Eh bien, j’avoue avoir été un peu surpris et vexé de ne pas avoir
reçu une offre d’équipes de Lega en Italie, alors que j’avais été bon
la saison précédente et que j’avais terminé top-scoreur de Legadue
ensuite. Ce qui fait que je ne voulais plus vraiment retourner en
Italie à l’automne. Et puis, je voulais vraiment jouer dans une
équipe qui gagne. Donc, quand Roanne m’a appelé, j’ai de suite été
enthousiaste.

¤¤Comment définiriez-vous votre jeu : meneur scoreur,

combo-guard ?
Je ne sais pas trop. Oui, je suis un meneur qui score, mais c’est un peu
une tendance générale aujourd’hui. Les meneurs ne sont plus là que
pour mettre en place le jeu de l’équipe. S’ils ne scorent pas, ils vont
faciliter les choses pour les défenses adverses, non ? C’est l’évolution
du jeu qui veut ça.

¤¤Vous êtes le top-scoreur (15,8 pts) et le n°1 à

l’évaluation (16,5 de moyenne), le tout sans jamais être
dans le 5 majeur et en ne jouant que 23 minutes par
match. Comment vous utilise Laurent Pluvy ici ?
Le coach et moi avons une relation très fructueuse, je crois. Il m’a
de suite expliqué comment il souhaitait m’utiliser et c’est quelque
chose qui me va parfaitement. Avant même que j’arrive ici, il m’avait
expliqué tout ça. En fait, je ne commence pas les matches, mais le
plus important est d’être sur le terrain quand le match se joue. Côté
poste, j’évolue essentiellement en meneur de jeu. Mais avec pas
mal de liberté pour créer et scorer. Et je suis tellement heureux que
l’équipe gagne que je suis prêt à faire n’importe quoi pour que ça
continue. Et puis, dans le basket de Laurent, les rôles sont... mixtes.
Vous jouez au poste 1, mais vous pouvez très bien vous retrouver dans
l’aile avec un autre joueur qui monte le ballon.

¤¤Roanne est en tête de la Pro B pratiquement depuis

la reprise et vient de gagner la Leaders Cup Pro B. Quel
regard portez-vous sur cette première partie de saison ?
Franchement, nous jouons très bien depuis le départ. Et ce malgré
pas mal de pépins, de petites blessures qui ont pu toucher des
joueurs importants. Mais nous sommes très loin de la fin de saison
et il est essentiel que nous restions concentrés, focus, sur ce que nous
avons à faire pour aller chercher la montée directe. La Pro B est un
championnat très dense, où tout le monde peut battre tout le monde.
La preuve, hier soir, nous jouions chez le dernier du championnat et
nous avons bien failli passer à la trappe !

¤¤À 26 ans, comment voyez-vous la suite de votre

carrière ?
Ce que je sais, c’est déjà que j’ai une chance énorme de pouvoir
vivre de ma passion. Vous savez, en général, aux USA, vous jouez au
basket jusqu’à la fin de vos années universitaires et puis vous enfilez
un costume-cravate et vous vous mettez au boulot. Alors, rien que
de pouvoir vivre du basket, c’est juste génial. Ensuite, bien sûr que je
souhaite jouer au plus haut niveau possible. Mais pas dans n’importe
quelle situation. J’ai beaucoup perdu lors de ces deux dernières
saisons et gagner ici, avec Roanne, est forcément très agréable.
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