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

14e journée - Vendredi 10 janvier à 20h30

ÉVREUX vs PARIS BASKETBALL



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

L’ENJEU

REPARTIR EN 2020  
SUR DE BONNES BASES !
Après la trêve des fêtes, le championnat de PRO B reprend ses droits ce week-end. L’ALM figure 
pour le moment dans la deuxième partie de tableau, en démontrant depuis le mois d’octobre 
que l’équipe était capable d’élever son niveau lors de certains matchs tout en manquant de 
régularité sur le long terme. Si les Ébroïciens souhaitent raccrocher le bon wagon dans la course 
aux Play-Offs, ils vont devoir monter rapidement en régime au cours de ce mois de janvier, 
où un derby attend notamment la formation de Fabrice Lefrançois contre le RMB dans deux 
semaines. Mais avant de se tourner vers cette nouvelle échéance, les coéquipiers de Florent 
Tortosa sont bien concentrés sur le match du jour contre Paris, une formation en difficulté 
jusqu’ici, mais qui présente beaucoup de qualités au sein de son effectif ! Allez Évreux ! ©
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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 

27 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

-
DOSSOU YOVO 

Mathis 
Poste 4 - 2,04 m 

19 ans / FRA

8
TORTOSA 

Florent 
Poste 3 - 1,96 m 

30 ans / FRA

6
CASTER 

Naël 
Poste 3 - 1,99 m 

18 ans / FRA

1
WALLEZ 

Antoine 
Poste 4 - 2,05 m 

23 ans / FRA

5
ANDREMONT 

Anthony 
Poste 1 - 1,92 m 

18 ans / FRA

20
SIDIBE 
Ibrahima 

Poste 1 - 1,80 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

BOUNGOU-COLO, LE PLUS 
GROS CV DE LA PRO B
Le club de Paris, dont l’ambition est d’atteindre le plus rapidement la Jeep® ÉLITE, avait frappé 
un très gros coup au mois de juillet dernier en annonçant l’arrivée de Nobel Boungou-Colo. 
Champion de France à deux reprises avec Limoges (2014 et 2015), le natif de Brazzaville avait 
surtout évolué à l’étranger depuis 2016, en Russie, Espagne et Italie. Sa pige réussie avec Levallois 
la saison dernière (11,7 pts et 7,3 rbds) avait démontré que l’international français pouvait encore 
apporter de très bons services en Jeep® ÉLITE mais c’est bien la PRO B qu’il a rejointe pour cette 
année. Meilleur marqueur de Paris, Boungou-Colo est un joueur particulièrement surveillé par 
les défenses du championnat (5 fautes prises en moyenne par match). L’ALM ne devra pas déroger 
à cette règle pour limiter son impact sur le parquet de la Salle Omnisports ce soir ! ©

 Ol
ivi

er 
D’A

lm
eid

a

16
BOUNGOU-COLO 

Nobel 
Poste 3 - 2,02 m 

31 ans / FRA

6
BARBITCH 

Milan 
Poste 2 - 1,95 m 

18 ans / FRA

5
SY 

Amara 
Poste 4 - 2,02 m 

38 ans / FRA

4
UZOH 

Ben 
Poste 1 - 1,91 m 

31 ans / NIG

1
GANAPAMO 

Evans 
Poste 1 - 1,96 m 

25 ans / FRA-CAF

8
KAMAGATE 

Ismaël 
Poste 5 - 2,09 m 

18 ans / FRA

14
SLEVA 
Dustin 

Poste 4/5 - 2,03 m 
24 ans / USA

 
 
 

ASSISTANT
KINDOKI 

Bienvenu 
39 ans / FRA

COACH
PRAT 

Jean-Christophe 
47 ans / FRA

9
DENIS 
Gauthier 
Poste 3 - 1,98 m 

22 ans / FRA

11
CHERY 
Valentin 
Poste 4 - 2,02 m 

22 ans / FRA

97
FLORIMONT 
Gary 
Poste 5 - 2,00 m 

32 ans / FRA

0
FRANCISCO 
Sylvain 
Poste 1 - 1,80 m 

22 ans / FRA

23
BEGARIN 
Juhann 
Poste 2 - 1,94 m 

17 ans / FRA

3



VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

DANSE
LE CADRAN  ÉVREUX

VENDREDI 17 JANVIER 20H

L’HOMME 
À TÊTE DE CHOU 

 GAINSBOURG | BASHUNG | GALLOTTA 
 GROUPE ÉMILE DUBOIS 

 CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA 
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ENTRETIEN AVEC…

FLORENT TORTOSA
AVANT D’ATTAQUER CETTE NOUVELLE ANNÉE 2020, LE CAPITAINE 
DE L’ALM ÉVREUX BASKET EURE FLORENT TORTOSA REVIENT SUR 
LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON ET LES ÉCHÉANCES À VENIR...

Florent, quel est ton ressenti sur ce début de saison ?
Mitigé, je sens qu’on a les armes pour battre n’importe qui, mais on est aussi 
capable d’être moins solidaire et de perdre des matchs de 20 points ou plus. 
On est cependant un groupe très solidaire et on est tous sur la même longueur 
d’onde. On a besoin de continuer à engranger un maximum de confiance pour 
réaliser de grandes choses et bien attaquer la deuxième partie de saison.

Comment abordes-tu cette deuxième partie de championnat 
justement ?
Même s’il reste encore le mois de janvier pour terminer la phase aller, il va 
nous falloir être plus consistants et prendre absolument les matchs importants, 
surtout à la maison. Non seulement pour se mettre le plus vite possible à l’abri 
et ensuite pour viser plus haut. Je suis très confiant et je sais qu’on peut faire 
de grandes choses ensemble ! 

Par Julie PERRIN
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IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

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

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

tous fiers de ALM Evreux Basket

AVEC L’ALM BASKET

#FIERDETRE
EUROIS

 

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



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

1 Blois 85% 13 11 2 1116 1018 1.0963 85.8 78.3
2 Nantes 70% 13 9 4 975 916 1.0644 75 70.5
3 Quimper 70% 13 9 4 982 937 1.048 75.5 72.1
4 Denain 62% 13 8 5 1024 951 1.0768 78.8 73.2
5 Nancy 62% 13 8 5 1046 1003 1.0429 80.5 77.2
6 Souffelweyersheim 62% 13 8 5 1016 991 1.0252 78.2 76.2
7 Saint-Chamond 62% 13 8 5 1020 1006 1.0139 78.5 77.4
8 Vichy-Clermont 54% 13 7 6 1044 1050 0.9943 80.3 80.8
9 Rouen 54% 13 7 6 1017 995 1.0221 78.2 76.5

10 Antibes 50% 12 6 6 918 913 1.0055 76.5 76.1
11 Gries-Oberhoffen 47% 13 6 7 1073 1057 1.0151 82.5 81.3
12 Aix-Maurienne 47% 13 6 7 1042 1066 0.9775 80.2 82
13 Lille 47% 13 6 7 947 959 0.9875 72.8 73.8
14 Evreux 39% 13 5 8 1068 1129 0.946 82.2 86.8
15 Paris 34% 12 4 8 943 986 0.9564 78.6 82.2
16 Fos-sur-Mer 31% 13 4 9 1023 1020 1.0029 78.7 78.5
17 Saint-Quentin 24% 13 3 10 1035 1104 0.9375 79.6 84.9
18 Poitiers 8% 13 1 12 908 1096 0.8285 69.8 84.3

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 90-86 Fabien PASCHAL 23

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS 74-102 Jhornan ZAMORA 13

11 20.12.2019 QUIMPER 70-86 Ruphin KAYEMBE 16

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

13 27.12.2019 @ DENAIN 75-82 Jerrold BROOKS 14

14 10.01.2020 PARIS BASKETBALL  

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  

DUELS EN STATS
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« 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.



TOUTES LES RENCONTRES

NANTES - BLOIS
VENDREDI 10 JANVIER À 20H30

CHOC À LA TROCARDIÈRE !
La rencontre de ce soir devrait attirer une belle assemblée à La Trocardière, puisqu'elle met aux prises 

l'ADA Blois et le Nantes Basket Hermine, respectivement 1er et 2e de PRO B...

« Choc à l'avant », comme aurait pu le hurler Jean-Paul Olivier, éternel ou presque commentateur des exploits, 
défaillances et autres beautés du Tour de France... Car la rencontre de ce soir entre le seul leader de PRO B, l'ADA 

Blois, auteur d'un superbe parcours depuis la reprise du championnat (11 victoires pour seulement deux défaites) 
et le Nantes Basket Hermine, son dauphin au classement (9V-4D, à égalité avec l'UJAP Quimper), et également 

qualifié pour la finale de la Leaders Cup PRO B, promet énormément. Bien sûr, avec ce passage de 18 à 16 clubs 
pour la Jeep® ÉLITE l'été prochain (la Pro B passant elle à 20), finir en tête de la saison régulière n'offrira pas 

de ticket direct vers l'élite, mais nul doute que les deux clubs auront à cœur de se placer idéalement à l'approche 
du sprint final que constitueront les playoffs... Le match vaudra aussi par la présence de deux des favoris pour 

le titre de MVP. L'ADA a ainsi retrouvé le meilleur Tyren Johnson, puisque le MVP 2018, en dedans la saison 
dernière, figure en tête des scoreurs de la division (19,4 pts de moyenne) et à la 2e place à l'évaluation, alors que 

Nantes peut compter sur un René Rougeau top-rebondeur (8,8) et intercepteur (2 par match) et qui précède 
Johnson à l'évaluation (21,9 contre 20,7). On en salive déjà... 

50/50

AIX-MAURIENNE - DENAIN
VENDREDI 10 JANVIER À 20H00

55%
DENAIN

Après deux revers consécutifs, face à Antibes et à Nancy (-13 à chaque fois), Denain s'est bien repris lors de la 
dernière des trois Journées de Noël en dominant Évreux (82-75 le 27/12) pour terminer 2019 à une très intéressante 

5e place (8V-5D). Mais Aix-Maurienne (12e, 6V-7D) a aussi brillamment terminé l'année en allant l'emporter 
à la Halle André Boulloche de Saint-Chamond (76-84), grâce notamment à un très bon Ronald Marsh (23 pts 

et 10 rbds). Les Savoyards sont d'ailleurs plus performants à l'extérieur (4V-2D) qu'à domicile (2-5) cette saison.

ANTIBES SHARKS - POITIERS
VENDREDI 10 JANVIER À 20H30

65%
ANTIBES SHARKS

Après un début de saison des plus poussifs (2V-6D à fin novembre), les Sharks ont retrouvé leur férocité 
au cours d’un mois de décembre durant lequel ils sont restés invaincus (4-0), avec de notables victoires 
sur les terrains d’Aix-Maurienne, Denain et Vichy-Clermont. De quoi remonter à portée de Playoffs (10e, 

6V-6D). En face, la tâche qui s’offre à Jérôme Navier (43 ans), qui a remplacé Ruddy Nelhomme, est colossale. 
Le PB86 pointe en effet à la dernière place avec une seule victoire en 13 journées..
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DE LA 14e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - PARIS BASKETBALL
VENDREDI 10 JANVIER À 20H30

50/50Si Évreux et le Paris Basketball partagent le même nombre de revers subis depuis la reprise du championnat 
(8 défaites), l'ALM (14e) devance le club parisien (15e) au classement, les joueurs de JC Prat n'ayant pu 

se déplacer à Antibes lors de la 12e journée. Évreux n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matches, alors 
que Paris sort d'une belle victoire sur Rouen (80-73), grâce notamment à un très bon Sylvain Francisco 

(24 pts et 7 pds). 

NANCY - SAINT-CHAMOND
SAMEDI 11 JANVIER À 20H00

60%
NANCY

La saison du SLUC, classé favori par beaucoup avant l'ouverture de la saison, est-elle enfin lancée ? Les Nancéiens 
(5e, 8V-5D) se sont en tous cas excellemment sortis des trois Journées de Noël, au cours desquelles ils ont remporté 

trois succès probants à Paris (+2) et Fos (+1) et dominé Denain, club surprise de cette première partie de saison, 
à Gentilly (88-73). En face, Saint-Chamond, qui surfait sur une brillante série de 7 victoires consécutives à cheval 

sur novembre et décembre, s'est incliné lourdement à Rouen (-18), puis à domicile face à Aix (-8).

QUIMPER - GRIES OBERHOFFEN
SAMEDI 11 JANVIER À 20H00

55%
QUIMPER

La lourde défaite chez le leader, l'ADA Blois (-26), mi-décembre, a été loin de saper le moral des troupes de Laurent 
Foirest. Bien au contraire, puisque depuis, l'UJAP a enchaîné une série de quatre victoires consécutives face à Lille, 

à Évreux, contre Vichy-Clermont puis à Poitiers. De quoi remonter à une très belle deuxième place (9V-4D), à égalité 
avec Nantes. Mais si Gries Oberhoffen n'est pas aussi bien classé (11e, 6V-7D), les joueurs de Ludovic Pouillart 

sortent de deux excellentes prestations face à Lille (+27) et contre Souffel (+29) lors du derby.

ROUEN - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 10 JANVIER À 20H30

60%
ROUEN

À la différence de ses “voisins“ méditerranéens d'Antibes, Fos Provence Basket ne parvient pas, pour le moment, 
à enchaîner une série de victoires pour remonter clairement au classement. Les hommes de Rémi Giuitta 

(16e, 4V-9D), surnagent à peine au-dessus de la zone de relégation (une victoire d'avance sur le SQBB, premier 
relégable). Alors, même si Rouen Métropole n'est pas encore à son niveau de la saison dernière (9e, 7V-6D), 

ce déplacement en Normandie n'aura rien d'une sinécure...

SOUFFELWEYERSHEIM - LILLE
SAMEDI 11 JANVIER À 20H00

60%
SOUFFELWEYERSHEIM

Lille et Souffelweyersheim présentent un point commun dont les deux clubs se passeraient bien volontiers ! Celui de s'être 
fait étriller à Gries Oberhoffen, les Red Giants y chutant lourdement (-26) deux jours avant Noël, Souffel connaissant le même 

sort (-29), au surlendemain de la Nativité... Cela n'empêche pas le club coaché par Stéphane Eberlin de pointer à la 4e place 
de PRO B (8V-5D), ex æequo avec Nancy, Denain et Saint-Chamond. Les Alsaciens ont aussi obtenu le prêt du jeune serial-

shooteur, Louis Marnette (1,91 m, 18 ans), qui se morfondait sur le banc d'un BCM rarement enclin à faire jouer ses jeunes...

SAINT-QUENTIN - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 11 JANVIER À 20H00

55%
VICHY-CLERMONT

Relégable (17e, 3V-10D), le SQBB doit absolument engranger les victoires à domicile pour remonter 
au classement. Pour le moment, Saint-Quentin n'a pu remporter que 3 de ses 7 rencontres disputées au Palais 

des Sports Pierre Ratte, alors que le club picard est pour le moment fanny en six matches à l'extérieur. Mais 
le challenge sera tout sauf facile ce soir, avec la visite de Vichy-Clermont, le club auvergnat (8e avec 7 victoires 

pour 6 défaites) l'ayant déjà emporté trois fois sur 6 en déplacement depuis le début du championnat.
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Les meilleures équipes du basket français 
à  l a  D i s n e y
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VINCENT POIRIER (BOSTON CELTICS) 

« IL A TOUJOURS FALLU UN PEU DE TEMPS « IL A TOUJOURS FALLU UN PEU DE TEMPS 
AVANT QU’ON ME FASSE CONFIANCE ! »AVANT QU’ON ME FASSE CONFIANCE ! »

Rien n’a été donné facilement à Vincent Poirier (2,13 m, 26 ans, pivot). Venu au basket sur le tard, à 16 ans seulement, 
le pivot des Boston Celtics, formé au Paris Levallois, a dû passer par la case PRO B (un an à Hyères-Toulon), puis même 
par un aller-retour en N1 (8 matches avec le Centre Fédéral à l’automne 2015) avant que Frédéric Fauthoux ne lui donne 
sa chance en Jeep®  ÉLITE. Depuis  ? Une explosion au PL en 2016-17  (10,7  pts et 7,5  rbds) qui lui vaut un beau contrat 
à Vitoria. Encore un petit séjour sur le banc du club basque avant d’exploser à nouveau en EuroLeague l’an passé (11,9 pts 
et 8,3 rbds). Convoité par toute l’Europe cet été, Vincent a plutôt opté pour un nouveau palier et une vraie prise de risque 
en s’engageant avec les Celtics. Joueur humble, travailleur et solide, l’homme est frais, simple, drôle et plus qu’abordable. 
Alors qu’il attendait son heure, sans broncher, sur le banc de la mythique franchise la plus titrée de l’histoire de la NBA, 
tout en profitant de quelques piges en G-League pour y briller (16,0 pts et 6,5 rbds en moyenne sur 2 matches), Vincent 
s’est malheureusement blessé à un pouce mi-décembre. Une blessure l’obligeant à 6 semaines de repos, alors même que 
Robert Williams III, devant lui dans la rotation, 
venait également de se blesser... Mais cette 
posture d’attente lui réussit plutôt bien, d’autant 
que les “Celts“ ne comptent personne de vraiment 
incontournable devant lui...

 ¤ Vincent, pour commencer, vous voilà aux 
Celtics, franchise NBA mythique. Quand vous 
réalisez qu’à l’automne 2015, Levallois vous 
avait renvoyé au Centre Fédéral en début de 
saison pour avoir du temps de jeu, cela vous 
inspire quoi ?
C’est loin et récent à la fois... Ce que ça prouve quand 
même, c’est que j’ai réussi à franchir les étapes 
rapidement. À m’adapter à tous les championnats et 
tous les clubs dans lesquels j’ai été amené à jouer. Ce qui 
me rend fier quand même, c’est d’être parvenu à élever 
mon niveau de jeu à chaque palier. Les déplacements en 
mini-bus avec le Centre Fédéral me manquent vraiment 
(rires)... Mais c’est vrai que je suis passé très vite du banc 
du Paris Levallois, où je ne jouais pas du tout, à un vrai rôle 
quand Fred Fauthoux a repris l’équipe. Puis l’EuroLeague 
avec Vitoria, où tout n’a pas été facile au début, mais où j’ai 
réussi à prouver que j’avais le niveau, puis la NBA depuis 
cet été. Donc, oui, tout ça représente quand même une 
vraie fierté.

 ¤ C’est vrai que tout s’est accéléré pour vous, 
avec à peine deux saisons en Jeep®  ÉLITE, un 
passage en EuroLeague réussi à Vitoria (top 
rebondeur de la compétition l’an dernier, 8,3  de 
moyenne), puis ce grand saut vers la NBA...

INTERVIEW GRAND FORMAT
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C’est sûr, c’est allé très vite. Après, il ne faut pas se mentir, c’est aussi 
un peu une question d’opportunités. J’ai eu la chance de croiser les 
bonnes personnes. De répondre présent aussi, quand on m’a ouvert 
une porte. Ce sont beaucoup de petits moments décisifs durant 
lesquels j’ai eu un peu de réussite. Toutes ces petites choses m’ont 
permis de grimper rapidement. Des trucs que j’ai pu contrôler, mais 
aussi d’autres qu’on ne contrôle pas du tout quand on est joueur. Un 
coach qui ne te fait pas confiance et ne te met pas sur le terrain, tu n’y 
peux pas grand-chose. J’essaie de déguster, d’en profiter parce que 
des parcours comme ça, avec une progression aussi rapide, ça n’arrive 
pas à tout le monde. De bien plus talentueux que moi n’ont pas 
forcément eu autant de bol que moi à des moments-clés...

 ¤ Quelles étaient vos options cet été, notamment en 
EuroLeague, et surtout qu’est-ce qui vous a motivé à 
tenter cette aventure en NBA ?
Cet été, j’avais Moscou en option. Le CSKA. Après, il y avait des 
discussions avec beaucoup de grands clubs, mais le CSKA était le plus 
insistant. Je pouvais très bien profiter de ce nouveau statut en restant 
en EuroLeague, mais je sentais que j’avais très envie d’un nouveau 
défi. J’avais très envie d’aller voir comment les choses se passaient 
en NBA. L’offre des Celtics était donc l’occasion et j’ai décidé de tenter 
l’aventure. Voilà ! Je ne sais pas ce que ça donnera au final. J’ai signé 
deux ans ici et on fera le bilan de tout ça à la fin de cette période. 
Je sais en tout cas que même si cela ne fonctionnait pas, je pourrais 
revenir en Europe en ayant un vrai rôle dans une très bonne équipe.

 ¤ Je suppose que vous n’en avez pas fait une affaire 
d’argent cet été...
Effectivement, je perds un peu quand on prend en compte le net 
d’impôt. J’aurais pu gagner plus en allant au CSKA. Mais bon, voilà, 
c’est la NBA quand même ! C’est un autre monde et si tu parviens 
à t’y imposer, là... Soit j’explose et c’est top. Soit ça peut aussi ne 
pas marcher et ce ne sera pas grave. Je voulais tester cet univers, 
vivre cette aventure. En plus dans un club mythique comme Boston. 
Je n’aurais peut-être pas fait le même choix si la proposition était 
venue d’un club lambda qui ne gagne pas...

 ¤ Vitoria est déjà un club très structuré, avec une salle 
superbe, mais est-ce que débarquer dans l’univers NBA, 
et plus particulièrement aux Celtics, a été un choc ?
Oui, bien sûr. Sur beaucoup de points ! Même si à Vitoria, 
l’organisation est top, ici, c’est sur-organisé ! Lors des 
déplacements, tu es dans des conditions telles que tu ressens 
moins la fatigue que quand tu te déplaces en Europe. Tout dans 
l’organisation de la franchise est impressionnant, comme le nombre 
de coachs qui se répartissent le travail autour de toi. Il y en a 
presque un par joueur. Je suis rookie, donc je dois encore m’occuper 
de mes chaussures, mais sinon, tu peux arriver à l’entraînement ou 
en match les mains dans les poches, le club s’occupe de tout. C’est 
une autre dimension...

 ¤ C’est maintenant qu’il faut reparler des mini-bus du 
Centre Fédéral...
(Eclat de rire) Oui, mais c’est toujours pareil. Les déplacements 
en mini-bus c’était “relou“, mais en même temps, tu es jeune, 
insouciant, et j’y ai aussi passé de vrais bons moments ! Tu vois ce 
que je veux dire ? C’était une très chouette période de vie. Chaque 
année, d’ailleurs, je me dis la même chose. Je revois mes années 
espoir... Ce sont aussi les meilleurs moments. Tu ne penses à rien 
d’autre que prendre du plaisir, tu ne te préoccupes pas trop de 
l’avenir, tu es juste déjà super heureux d’être là, de côtoyer les 
pros. On kiffait notre life quoi ! Le fric, les obligations, tu n’y penses 
même pas.

 ¤ Vous n’avez pas beaucoup joué sur ce premier mois 
de compétition (9  matches disputés, 1,7  pt et 1,7  rbd en 
5 minutes de moyenne). Quelle analyse faites-vous de ce 
début d’expérience ?
Ecoutez, c’est l’apprentissage... Comme à chaque fois, dans chaque 
club par lesquels je suis passé, il y a un moment d’apprentissage, 
où tu dois faire tes preuves à l’entraînement pour gagner le droit de 
montrer ce que tu vaux sur le terrain. Je ne suis pas à l’abri d’aller faire 
quelques matches en G-League pour m’entretenir et garder la forme 
parce que je ne peux pas rester sans jouer.
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 ¤ Votre coach, Brad Stevens, semble avoir pris l’option 
de jouer small-ball (sans pivot toujours présent sur le 
terrain), Tacko Fall et même Enes Kanter ayant des temps 
de jeu également réduits...
Après, Tacko, il était prévu qu’il commence en G-League. Enes, lui, 
c’est un peu l’aspect défensif qui limite son temps de jeu. Je suis 
le seul seven-footer de l’équipe (joueur à 2,13 m et plus, Tacko 
Fall n’ayant qu’un contrat two-ways qui limite sa présence avec les 
Celtics, ndlr). Je ne sais pas si ça jouera en ma faveur à terme. Pour 
le moment, je n’ai pas encore eu l’opportunité de montrer ce que 
je sais faire. Mais bon, je ne m’inquiète pas. Je sais de quoi je suis 
capable et je sais que j’aurai ma chance un jour ou l’autre. Tout ça, 
ces séjours prolongés sur le banc, ça fait partie du jeu, du parcours. 
À la base, je ne suis pas un mec du genre Michael Jordan ou LeBron 
James, qui dès qu’il met un pied dans une salle, en 3 secondes, tu 
remarques toute l’étendue de son talent. Moi, il m’a toujours fallu 
un peu de temps pour qu’on comprenne ce que je pouvais apporter. 
C’est comme ça...

 ¤ Tacko avec ses 2,31  m fait le buzz depuis un certain 
temps. Comment est-ce de se retrouver face à une telle 
muraille à l’entraînement ?
Avoir en face un type qui te dépasse d’une bonne tête, ce n’est pas 
franchement une sensation que j’ai eu l’occasion d’avoir souvent 
dans ma vie déjà ! Quand je jouais face au Real, il y avait bien Walter 
Tavares (le pivot, originaire du Cap-Vert, fait 2,20 m, ndlr) mais là, c’est 
carrément plus impressionnant ! C’est très dur de s’ajuster. Surtout 
que c’est un très bon joueur, très mobile pour sa taille. Ce n’est pas un 
baobab ! Donc, c’est compliqué mais cela fait progresser en essayant 
de trouver d’autres manières de scorer face à lui. En plus, c’est un bon 
gars, c’est cool de le côtoyer. 

 ¤ Cela ressemblerait à quoi, selon vous, une première 
saison NBA réussie ?
Je ne sais pas trop... Pour moi, la priorité pour le moment, c’est de 
fouler le parquet, jouer et parvenir peu à peu à m’insérer dans la 
rotation. De montrer que je peux être efficace, apporter quelque 

chose. Tout ça pour pouvoir, l’an prochain, obtenir un vrai rôle au sein 
de cette équipe. C’est comme ça que les choses s’étaient passées avec 
Vitoria et même avec Paris avant... 

 ¤ Petit retour sur le Mondial de cet été. Avec quelques 
mois de recul, qu’est-ce qui prédomine  : les regrets de 
cette demi-finale manquée ou bien le positif, la victoire 
face aux USA et cette médaille de Bronze rapportée de 
Chine ?
(Long soupir) On va dire le positif. Des médailles de bronze 
mondiales, tu n’en trouves pas non plus à chaque coin de rue ! 
Le négatif, il est présent, mais ce sont des choses dont on se servira 
lors des prochaines compétitions. Pour le moment, nous sommes 
médaillés de Bronze, ce n’est pas rien. On garde tout ça dans un 
coin de la tête et on a presque hâte de se retrouver et de retourner 
au charbon pour briller aux J.O. Le match contre l’Argentine... 
Ils ont très bien joué le coup en nous surprenant dès l’entame avec 
une incroyable agressivité. Chose qui nous a un peu fait défaut sur 
ce match. On sortait de la victoire face aux USA et d’un très long 
voyage. Peut-être que ça a joué un peu, mais ils ont été excellents 
contre nous, nous remettant la tête sous l’eau à chaque fois qu’on 
faisait un petit retour. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont fait leur meilleur 
match contre nous. Ils ont d’ailleurs laissé beaucoup d’énergie dans 
la bataille et ça s’est vu en finale. 

 ¤ Avez-vous le temps et surtout le goût de suivre 
le championnat de France depuis Boston ? Qu’avez-vous 
pensé de l’excellent début de saison de votre ancien 
club, Boulogne-Levallois, ou des exploits inattendus 
de l’ASVEL en EuroLeague ?
Je suis toujours, oui ! J’ai Fred (Fauthoux) de temps en temps au 
téléphone aussi. Je suis très content pour lui et j’espère bien qu’ils 
vont aller le plus loin possible. L’EuroLeague, je la suis aussi, surtout 
Baskonia, qui est un peu en galère en ce moment. J’ai bien aimé 
le début de saison de l’ASVEL, qui a réalisé de sacrés coups à domicile. 
Non, franchement, je trouve ça bien. Cela prouve qu’il y a des choses 
à faire en France avec le basket. 
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