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

20e journée - Mardi 11 février à 20h30

ÉVREUX vs SAINT-CHAMOND



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

L’ENJEU

FINIR FORT AVANT LA TRÊVE !
La rencontre du jour face à Saint-Chamond arrive au terme d’un 
enchaînement intense de matchs pour l’ALM, puisque cette opposition 
conclut un cycle de quatre parties en douze jours. Le groupe de Fabrice 
Lefrançois doit donc rassembler ses forces pour arracher la victoire avant 
la trêve ! En effet, c’est une pause de plus de deux semaines qui attend les 
formations de PRO B, hormis Nantes et Antibes, protagonistes de la finale 
de Leaders Cup ce week-end. Évreux retrouvera ainsi les parquets le samedi 
29 février lors d’un match à Blois, où le groupe de supporters du 6ème 
homme effectuera le déplacement. Mais avant de penser à cette rencontre, 
nous comptons sur votre soutien pour vaincre Saint-Chamond, où nous 
avions décroché notre première victoire à l’extérieur en début de saison, et 
finir ce cycle sur une note positive ! 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 

25 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 
31 ans / ESP:VEN

20
SIDIBE 
Ibrahima 

Poste 1 - 1,80 m 
24 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 

19 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Poste 5 - 2,08 m 

28 ans / FRA

12
DOSSOU YOVO 

Mathis 
Poste 4 - 2,04 m 

19 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

GUICHARD, PASSEUR D’ÉLITE !
Joueur de Saint-Chamond depuis 2014, Mathieu Guichard réalise 
encore cette année une très belle saison pour le club de la Loire. Plus 
gros temps de jeu de l’effectif (environ 33 minutes en moyenne), le 
natif de Clermont-Ferrand est encore l’un des meilleurs meneurs 
français en PRO B. Au niveau des statistiques, Guichard se démarque 
surtout au niveau des passes délivrées (6,2 offrandes en moyenne), 
ce qui fait de lui le meilleur distributeur du championnat ! Un 
domaine où notre meneur, Jerrold Brooks, propose des statistiques 
semblables. C’est d’ailleurs lors du match aller contre l’ALM que 
ce poste 1 avait établi son record de la saison sur ce point, avec 
12 passes décisives au compteur ! Méfiance donc pour la défense 
ébroïcienne lors du match du jour... ©
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17
BERNAOUI 

Mounir 
Poste 4/5 - 2,02 m 

22 ans / FRA

15
RINNA 

Jean-Stéphane 
Poste 4/5 - 2,05 m 

36 ans / FRA

10
LEGAT 
Matteo 

Poste 1/2 - 1,90 m 
23 ans / FRA

9
NOBA 
Arthur 

Poste 5 - 2,06 m 
21 ans / FRA

22
KOUGUERE 

Max martial 
Poste 3 - 1,98 m 

32 ans / CAF

97
PHAROSE 

Niels 
Poste 3 - 1,99 m 

20 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
NELATON 

Maxime 
33 ans / FRA

COACH
THINET 

Alain 
66 ans / FRA

32
CARTER 
Paul 
Poste 3/4 - 2,05 m 

32 ans / USA

5
SKIFIC 
Jure 
Poste 4/5 - 2,02 m 

31 ans / CRO

14
PAUMIER 
Grismay 
Poste 5 - 2,04 m 

31 ans / CUB

8
GUICHARD 
Mathieu 
Poste 1/2 - 1,88 m 

32 ans / FRA

12
BOUTEILLE 
Théo 
Poste 2 - 1,92 m 

22 ans / FRA

3



VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

ROCK INDÉ 
SOUL ALTERNATIVE

LE KUBB  ÉVREUX
JEUDI 5 MARS 20H  

TINDERSTICKS
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TROIS QUESTIONS À…

ANTOINE WALLEZ
RÉCEMMENT DE RETOUR DE BLESSURE, L’AILIER-FORT ANTOINE WALLEZ SE LIVRE 
SUR SON RETOUR À LA COMPÉTITION ET SON PARCOURS PROFESSIONNEL AVANT DE 
REJOINDRE L’ALM. 

Comment s’est déroulée 
ta rééducation ? Quel 
est ton sentiment 
d’avoir vécu les matchs à 
distance ?
Ma rééducation s’est très bien 
passée, j’ai pu me renforcer 

et revenir au Top pour assurer la suite de la compétition. C’était 
forcément frustrant de suivre l’équipe à distance ou sur le banc car je 
me sentais impuissant de par mon absence, et ça frustre forcément 
! Mais j’essaye de revenir en forme et donner mon maximum pour 
pouvoir aider l’équipe à obtenir les meilleurs résultats. 

Si tu devais juger tes performances sur ce début de 
saison ?
J’étais plutôt content de ce que je faisais sur le terrain que ce soit 

en défense ou en attaque, j’essaye d’apporter de l’énergie. Depuis 
4-5 matchs, je me sentais mieux, j’avais eu du mal à revenir en pleine 
forme à cause de mon genou. Là, ça va beaucoup mieux, je me sens 
bien, mais j’espère toujours faire mieux, car à ce niveau on se doit 
d’être perfectionniste pour performer.

Tu es passé par des clubs différents avant ton arrivée à 
l’ALM. Si tu devais évoquer un moment qui t’a marqué ?
Avant Évreux en effet j’ai fait 3 clubs mais forcément le plus marquant 
a été avec Denain, l’année où l’on a gagné la Leaders Cup sous les 
ordres de Rémy Valin et avons atteint les quarts de finale de Coupe 
de France contre Nanterre. J’ai partagé tout ça avec ma famille et 
mes amis, donc oui c’était l’année la plus marquante pour moi ! Mais 
j’espère en vivre plein d’autres ! 

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 79% 19 15 4 1623 1489 1.09 85.4 78.4
2 Quimper 78% 18 14 4 1381 1241 1.1128 76.7 68.9
3 Nancy 73% 18 13 5 1475 1380 1.0688 81.9 76.7
4 Saint-Chamond 62% 18 11 7 1419 1394 1.0179 78.8 77.4
5 Nantes 56% 18 10 8 1337 1315 1.0167 74.3 73.1
6 Souffelweyersheim 56% 18 10 8 1385 1362 1.0169 76.9 75.7
7 Antibes 56% 18 10 8 1402 1357 1.0332 77.9 75.4
8 Lille 53% 17 9 8 1242 1233 1.0073 73.1 72.5
9 Rouen 53% 19 10 9 1511 1494 1.0114 79.5 78.6

10 Denain 50% 18 9 9 1386 1342 1.0328 77 74.6
11 Vichy-Clermont 45% 18 8 10 1458 1479 0.9858 81 82.2
12 Gries-Oberhoffen 45% 18 8 10 1473 1468 1.0034 81.8 81.6
13 Aix-Maurienne 45% 18 8 10 1425 1481 0.9622 79.2 82.3
14 Paris 42% 17 7 10 1341 1381 0.971 78.9 81.2
15 Evreux 39% 18 7 11 1476 1550 0.9523 82 86.1
16 Fos-sur-Mer 39% 18 7 11 1419 1418 1.0007 78.8 78.8
17 Saint-Quentin 23% 18 4 14 1433 1565 0.9157 79.6 86.9
18 Poitiers 12% 18 2 16 1288 1525 0.8446 71.6 84.7

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches joués hors délais de bouclage.

DUELS EN STATS

6

LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 11.10.2019 BLOIS 76-104 Paul RIGOT 13

2 19.10.2019 @ NANCY 75-82 Ruphin KAYEMBE 20

3 25.10.2019 POITIERS 102-69 Stojan GJUROSKI 26

4 01.11.2019 @ SAINT-CHAMOND 90-78 Florent TORTOSA 15

5 08.11.2019 SOUFFELWEYERSHEIM 76-94 Jerrold BROOKS 18

6 15.11.2019 @ GRIES OBERHOFFEN 90-93 Jerrold BROOKS 19

7 22.11.2019 LILLE 73-62 Florent TORTOSA 16

8 29.11.2019 @ NANTES 73-91 Paul RIGOT 24

9 06.12.2019 FOS PROVENCE BASKET 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 81-87 Ruphin KAYEMBE 22

15 17.01.2020 @ VICHY-CLERMONT 85-91 Paul RIGOT 18

16 24.01.2020 ROUEN 92-87 Stojan GJUROSKI 20

17 31.01.2020 @ AIX-MAURIENNE 75-73 Paul RIGOT 19

18 04.02.2020 GRIES OBERHOFFEN 75-83 Raphin KAYEMBE 15

19 07.02.2020 @ FOS PROVENCE BASKET Hors bouclage  

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  



 
JUSQU’À 10 000€
D’AVANTAGE CLIENT*

LES INSTANTS DÉCISIFS LAND ROVER

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

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

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

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

« JE PEUX JOUER MON JEU, À 100%, « JE PEUX JOUER MON JEU, À 100%, 
ET ÇA FAIT UN BIEN FOU ! »ET ÇA FAIT UN BIEN FOU ! »
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PAUL RIGOT (ALM ÉVREUX)

INTERVIEW GR AND FORMAT

Classé très tôt parmi les “talents“ de la génération 
95, Paul Rigot (2,01  m, 24  ans), n’avait pas encore 
eu l’occasion de démontrer, sur le terrain, ce qu’il 
était capable d’apporter au niveau professionnel. 
Passé par Limoges, Orchies, Monaco et Antibes sans 
jamais obtenir un temps de jeu conséquent, cet ailier 
très polyvalent prouve cette saison, à l’ALM Évreux 
(11,7 pts, 6,3 rbds et 2,2 pds pour 16,2 d’évaluation), 
toute l’étendue d’un talent enfin émergent...

« JE PEUX JOUER MON JEU, À 100%, « JE PEUX JOUER MON JEU, À 100%, 
ET ÇA FAIT UN BIEN FOU ! »ET ÇA FAIT UN BIEN FOU ! »
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 ¤ Paul, début décembre, face à Fos, vous avez réalisé 
une performance rare en LNB en compilant un triple 
double (12  points à 3  sur 5, 12  rebonds et 10  passes 
décisives, plus 5 interceptions pour 35 d’évaluation). Quel 
souvenir gardez-vous de cette soirée ?
Un souvenir exceptionnel bien sûr ! D’abord parce que je n’avais pas 
du tout calculé tout ça pendant le match. Donc ça a été une surprise. 
J’étais surtout satisfait de cette victoire qu’on venait d’aller chercher 
contre Fos. Alors quand, en plus, on 
est venu m’annoncer ça à la fin du 
match, j’étais vraiment heureux. Une 
super soirée de basket, quoi... Je pense 
que j’ai capacité à scorer, mais c’est 
vrai que j’essaie d’apporter dans tous 
les domaines sur un terrain. J’ai pas 
mal progressé sur la lecture du jeu, j’y 
travaille énormément. Je dois rester 
agressif, mais s’il y a coéquipier ouvert, 
je ferai tout pour le trouver. Cette 
saison, je m’étais fixé par exemple 
comme objectif de finir la saison à 
7 rebonds de moyenne par match. Là 
je dois être à 6 et quelques (6,4 en fait, 
ndlr), c’est donc encore possible. En 
tous cas, j’essaie le plus possible d’être 
complet car, à mon poste, je crois que 
c’est important. 

 ¤ Plus généralement, sur le plan individuel, vous 
réalisez, à 24  ans, de loin votre meilleure saison 
professionnelle en étant la 11e meilleure évaluation 
de la PRO  B (n°2  parmi les joueurs français avec 16,0). 
Est-ce dû au fait d’avoir enfin du temps de jeu et des 
responsabilités ?
Oui. Surtout au niveau des responsabilités ! Parfois, tu peux avoir 
du temps de jeu, mais si tu n’as qu’un rôle de défenseur et de roue 
de secours en attaque, tu vas avoir un mal fou à t’exprimer. Là, 

l’avantage, c’est qu’on m’a donné des responsabilités des deux côtés 
du terrain. Je joue donc beaucoup plus libéré. Je peux jouer mon jeu, 
à 100%, et ça fait un bien fou !

 ¤ Petit retour en arrière : après avoir brillé très tôt avec 
les sélections U16  et U17, votre carrière pro a peiné à 
démarrer. Avec le recul, le choix d’aller à Limoges, où vous 
n’avez que très peu joué, à votre sortie du Centre Fédéral, 

vous a-t-il été préjudiciable ?
Le problème, c’est que l’écart entre le 
niveau espoir, qui reste faible, surtout 
quand tu sors du Centre Fédéral et donc 
de la Nationale 1, et la Jeep® ÉLITE, 
est énorme. Surtout dans un gros 
club comme Limoges, qui a été sacré 
Champion de France lors des deux 
saisons que j’ai passées dans le club. 
Peut-être que c’était trop tôt pour moi 
pour espérer avoir des minutes sur le 
terrain. Après, je pense plus que c’est 
mon passage à Orchies qui m’a coûté. 
Là, en PRO B, je pensais vraiment 
pouvoir jouer. Mais le club a effectué 
une saison désastreuse sur le plan 
sportif. Et dans ces cas-là, les coachs 
ont bien du mal à penser à mettre 

un jeune sur le terrain. C’est dommage pour moi mais c’est classique 
finalement. Ensuite, Monaco a représenté une très belle expérience pour 
apprendre et reprendre confiance dans mon jeu. J’aurais aimé montrer 
ensuite, avec Antibes, ce que je pouvais faire, mais j’ai vraiment ressenti, 
surtout la deuxième saison, que je n’étais qu’une roue de secours dans le 
système, ce qui ne m’a pas permis de me développer...

 ¤ Cette génération, née en 1995, était un peu spéciale 
avec Damien Inglis, présent comme vous dès les U16, 
mais aussi des gros joueurs révélés un peu plus tard 
comme Guershon Yabusele, Axel Bouteille ou Petr 

INTERVIEW GR AND FORMAT

Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité 
par un propriétaire indépendant.

 Où le sport vous mène, Best Western® est là. 
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Partenaire officiel 
de la Ligue Nationale de Basket.
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Cornelie. Quels souvenirs gardez-vous de ces étés en 
Bleu ?
Que du positif bien sûr. Après, cela reste des sélections de jeunes 
et c’est très, très différent de ce qui t’attend ensuite dans l’univers 
professionnel. À ce moment-là, tu profites et tu ne te rends pas 
compte de ça. Mais cela reste des souvenirs incroyables. On a effectué 
de belles campagnes, surtout la première avec les U16 (4e place à 
l’Euro 2016 en République tchèque). Mais c’est vrai qu’ensuite, dès 
que tu passes pro, les choses changent radicalement. D’un coup, ça 
devient un peu marche ou crève ! Avant, tu es encadré, materné, à 
l’Insep comme en équipe de France. Et dès que tu passes pro, tu te 
retrouves seul avec toi-même et juste ton mental pour t’en sortir. 
Et certainement que j’ai un peu galéré parce que, mentalement, je 
n’étais pas prêt pour cette transition. Mais j’ai beaucoup travaillé 
depuis sur cet aspect pour devenir un joueur plus dur, capable d’aller 
chercher un rôle et des minutes au mérite ! C’est cet aspect mental 
qui est très important pour pouvoir rebondir, surtout quand tu te 
retrouves dans des situations où tu ne joues pas et tu ne comprends 
absolument pas pourquoi. Ensuite, quand tu as l’opportunité de 
redescendre en PRO B pour avoir un vrai rôle et ainsi prouver qu’on 
avait tort de ne pas te faire confiance, tu as plutôt intérêt à être fort 
mentalement...

 ¤ Après cette saison très difficile à Orchies, en PRO  B, 
Monaco et Zvezdan Mitrovic vous ont intégré à la 
rotation, en 2016-17, au sein d’une équipe de haut du 
tableau. Une bonne expérience ?
Oui, vraiment. Mais sur cet aspect mental, c’est presque plus facile. 
À Monaco, j’avais un excellent coach qui, même si je ne jouais pas 
beaucoup, avait confiance en moi. Quand j’étais sur le terrain, il 
ne faisait aucune différence. J’étais l’invité surprise, mais en pleine 
confiance. Je me disais que je n’avais rien à perdre et tout à gagner de 
cette expérience. Le plus dur, c’est de confirmer après ça, à Antibes en 
l’occurrence, et de sentir très vite que les choses n’allaient pas aller dans 
mon sens. C’est aussi lors de cette expérience que j’ai vraiment progressé 
sur le plan mental. Je me suis dit : il y a des choses que tu ne contrôles 
pas, reste focus, travaille, et tu en tireras profit pour la suite.

 ¤ Passé à Antibes les deux saisons suivantes, votre 
aventure aux Sharks n’a pas été très concluante malgré 
une première saison intéressante (4,6  pts et 3,0  rbds). 
Comment expliquer le manque de confiance de certains 
de vos anciens coachs ?
C’est difficile à dire. Lors de la deuxième saison surtout. Dès la reprise, 
nous étions trois sur mon poste d’ailier. Et j’ai su dès le départ que je 
serais la troisième option. Franchement, je n’avais pas trop compris 
les choix du club pendant l’été. J’étais malgré tout prêt à me battre 
pour gagner ma place. J’ai bossé comme un fou, mais il n’y a jamais 
eu de remise en cause de la hiérarchie. Pas de concurrence. Et c’est 
ça qui est très dur dans ces situations, quand tu sens que quoi que 
tu produises, rien ne va changer... Moi, je suis quelqu’un qui aime 
travailler, me battre pour obtenir ce que je veux, mais quand tu n’es 
jamais récompensé...

 ¤ Signer à Évreux et repasser par la case PRO  B pour 
lancer vraiment votre carrière était-il le choix le plus 
pertinent l’été dernier ?
Oui, bien sûr. Je n’avais pas le choix en fait ! Il fallait que je trouve un 
projet où je puisse montrer réellement quel joueur je pouvais devenir. 
Parce que si tu ne démontres pas ton potentiel, sur le terrain, tout au 
long d’une saison, on finit par te coller une image qu’il va être difficile 
de changer. Les coachs, et c’est normal, ils n’ont vu que des bribes de 
ce que tu peux donner et ils se disent : « il n’est pas mal mais... » Il 
était donc plus que temps que je démontre ce que je peux apporter. 
Et cela passe par gagner du temps de jeu et des responsabilités que 
j’aurais eus bien du mal à obtenir dans un club de l’élite, c’est clair.

 ¤ À Évreux, au sein d’une équipe où les responsabilités 
sont très bien réparties en attaque, vous semblez vous 
épanouir même si les résultats collectifs ne sont pas 
encore au rendez-vous (Évreux est 15e, 7V-11D)...
Je me sens très bien dans cet environnement. Effectivement, on a 
du talent en attaque, alors je peux jouer mon jeu sans rien forcer. 
On est la 2e meilleure attaque du championnat, avec une vraie 
fluidité collective. La balle bouge bien, on a du rythme, on est adroit. 

INTERVIEW GR AND FORMAT
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 groupedlsi.com 

 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

Le système convient à la plupart des joueurs, donc à moi aussi 
évidemment. On est dans le partage. 

 ¤ L’ALM a souffert depuis la reprise, en réalisant parfois 
de très bons matchs (victoires à Saint-Chamond ou face 
à Lille et Rouen), mais en prenant aussi quelques gifles 
comme à Blois, Antibes ou Nantes. Quelles explications ?
Je pense que c’est surtout une question de faiblesse au rebond 
(Évreux est 15e sur 18 en PRO B au rebonds, ndlr). On n’avait pas 
vraiment réalisé cela avant. Là, on a 
eu cette prise de conscience : il y a 
beaucoup de matchs où l’on défend bien 
pendant 22 secondes, puis on se prend 
un trois-points suite à un rebond offensif. 
Là, on baisse la tête et il n’y a plus rien 
qui va... On doit aussi faire plus d’efforts 
défensifs sur la durée, mais je ne pense 
pas que ce soit insurmontable. On doit 
pouvoir régler ça rapidement car ça se 
joue sur des détails. Nous avons de bons 
joueurs, un bon collectif en attaque, 
donc on sait sur quoi on doit encore 
bosser. La défense et le rebond, c’est plus 
une question d’envie collective, d’efforts, 
que des points techniques. On doit donc 
pouvoir régler ce problème et remonter 
au classement.

 ¤ Même si vous avez perdu trois 
fois de suite après Noël avant une belle victoire sur 
Rouen le week-end dernier, Évreux semble mieux dans 
son basket sur 2020. Est-ce aussi votre sentiment ?
Oui, tout à fait. On a clairement élevé notre niveau de jeu et on ne 
prend plus d’éclats comme en première partie de saison. Je pense que 
nous avons progressé en défense aussi. Cela a pris un peu de temps 
car le coach a mis en place un système un peu spécial avec beaucoup 
de traps qui n’est pas évident à intégrer au départ. Là, nous sommes 

tous conscients de ce sur quoi nous devons encore bosser. Moi, je suis 
plutôt confiant...

 ¤ Sur le plan individuel, vos stats sont plutôt excellentes 
même si vous paraissez encore parfois un peu timide dans 
vos prises de risques dans les tirs sur certains matchs... 
Sur le match contre Fos par exemple, j’effectue une bonne prestation 
parce que je prends le temps de comprendre comment le match 
est en train de tourner. J’étais un peu ciblé par l’adversaire, donc j’ai 

préféré chercher mes coéquipiers plutôt 
que de forcer quoi que ce soit. Parfois, tu 
vois des joueurs qui ont scoré 15 points 
mais en ratant 10 tirs. L’important, 
c’est de lire les situations au mieux et 
d’adapter ton jeu pour ne pas prendre 
des mauvais tirs. Contre Fos, je n’ai pris 
que ce que j’avais à prendre et c’est sans 
doute pour ça que ça a marché. Je ne 
vais prendre un tir quand je sais que dans 
cette situation, je ne vais pas avoir un 
bon pourcentage. Je sais que j’ai un bon 
tir à trois-points, je suis capable de driver 
aussi, mais tout est question de lecture. 
Surtout en PRO B, où la raquette est très 
souvent fermée quand tu drives.

 ¤ Côté individuel, comment 
imaginez-vous la suite, retrouver 
la Jeep®  ÉLITE dès la saison 

prochaine est-il un objectif ?
Oui, bien sûr. C’est un objectif. J’ai à cœur de montrer ce que je vaux 
à l’étage supérieur parce que je reste vraiment sur ma faim par 
rapport à mes expériences précédentes. Cette saison ici va me donner 
beaucoup plus de confiance. J’avais cette confiance en mon jeu avant, 
mais je n’avais encore jamais réussi à le mettre en pratique sur la 
durée. Je peux enfin montrer ce dont je suis capable à des coachs qui, 
forcément, avaient des doutes sur ce que je peux produire. 
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