
8 Rue des Lombards 27000 Evreux

Un professionnel de l’immobilier

A votre service ! 

WWW.EVREUXIMMO.FR

02.76.12.57.29

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

33e journée - Vendredi 11 mai à 20h00

ÉVREUX vs CAEN BASKET CALVADOS



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

L’ENJEU

DERNIER DERBY POUR LA ROUTE !
L’ALM Évreux Basket accueille ce soir l’équipe de Caen à la Salle Omnisports 
pour le compte de la 33e Journée de Championnat. Alors qu’il ne reste plus 
que deux rencontres à disputer avant la fin de la saison régulière, les Jaune et 
Bleu devront tout donner pour remporter ce tout dernier derby de la saison !
Le Caen Basket Calvados joue son maintien en cette fin de saison alors 
que nos joueurs voudront rester maîtres chez eux ce soir avant la réception 
de Roanne lors de la dernière journée de championnat vendredi prochain. 
C’est donc un match à gros enjeu pour notre adversaire et qui devrait nous 
offrir un très beau spectacle sur le parquet.
Plus que jamais, toute l’équipe aura besoin de votre soutien et pourra 
compter sur son chaudron pour la guider vers une précieuse victoire.
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

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
20 ans / FRA

4
LÉON 
Théo 

Arrière / 1,80 m 
25 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

18
KUKSIKS 

Rihards 
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

LE CHIFFRE

100
Steeve HO YOU FAT dispute ce soir son 100e match de 
Championnat sous les couleurs de l’ALM Évreux Basket !
Après un premier passage à l’ALM entre 2011 et 2013 sous 
les ordres de Rémy Valin, Ho You Fat a effectué cette saison 
son retour sous les couleurs des Jaune et Bleu. 
C’est d’ailleurs lors de l’exercice 2012/2013 qu’il a connu 
la révélation avec une saison pleine (14 points, 6,6 rebonds 
et 1,5 passe pour 16,3 d’évaluation) synonyme d’une 
excellente deuxième place au classement pour Évreux. 
Devenu joueur cadre de Pro B (228 Matchs à son actif en 
8 saisons dans la division), Steeve aura à cœur de réaliser 
une belle performance pour sa 100e avec Évreux ! ©
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10
THONDIQUE 

Gregg 
Intérieur / 2,02 m 

31 ans / USA

9
CHELLE 
Ludovic 

Arrière / 1,83 m 
35 ans / FRA

6
CAPE 

Sébastien 
Meneur/Arrière / 1,83 m 

24 ans / FRA

5
SIDIBE 
Ibrahima 

Meneur / 1,80 m 
22 ans / FRA

11
POPE 
Bryson 

Ailier / 2,00 m 
28 ans / FRA

15
VAUTIER 

Bastien 
Pivot / 2,10 m 
19 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
ESSART 

Steeve 
39 ans / FRA

COACH
COUDRAY 

Hervé 
52 ans / FRA

7
MONTEIRO 
Brandon james 
Ailier / 1,96 m 

28 ans / CPV

4
WILLIAMS 
Jarvis 
Pivot/intérieur / 1,98 m 

25 ans / USA

17
RAMSEYER 
David 
Pivot / 2,02 m 

31 ans / FRA

8
CORNELY 
Thomas 
Meneur / 1,90 m 

27 ans / FRA

18
LEMAR 
Brynton 
Arrière / 1,93 m 

23 ans / USA-JAM
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ROCK 
LE KUBB  EVREUX

 VENDREDI 18 MAI 20h 

MADEMOISELLE K
+ BVTTERS

TROIS QUESTIONS À…

FABRICE LEFRANÇOIS
À DEUX JOURNÉES DE LA FIN DE LA SAISON RÉGULIÈRE, 
L’ENTRAÎNEUR DE L’ALM EFFECTUE UN PREMIER BILAN 
DE CET EXERCICE 2017/2018.

Quel bilan tires-tu de cet exercice 2017/2018 ?
Nous avons connu deux saisons en une. Une période difficile jusqu’à la 
trêve de Noël avec les blessures et par conséquent un déséquilibre dans 
notre équipe. Puis sur l’année 2018 nous avons un rythme d’une équipe 
de playoffs donc assez satisfaisante avec de très bonnes performances 
notamment contre des équipes du Top 6.

Comment l’équipe aborde-t-elle cette dernière ligne droite ? 
L’équipe a vraiment envie de finir sur une série de victoires et clôturer ainsi 
la saison sur une bonne note.

Ce soir nouveau Derby face à Caen, objectif rester 
invaincus ?
Caen est une très bonne équipe, les joueurs auront à cœur de montrer un 
beau visage et d’offrir une victoire supplémentaire à ce public qui le mérite.

Par Julie PERRIN
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20% De Remise 
EN PERMANENCE AVEC LA CLEF DE LAVAGE 

 
Evreux (Cambolle et La Madeleine) 

Conches en ouches  
Saint aquilin de Pacy 

Verneuil sur Avre Nonancourt 

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



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

1 Blois 81 31 25 6 2402 2167 1.1084 77.5 69.9
2 Roanne 78 31 24 7 2429 2073 1.1717 78.4 66.9
3 Orléans 78 31 24 7 2675 2355 1.1359 86.3 76.0
4 Fos-sur-Mer 68 31 21 10 2358 2231 1.0569 76.1 72.0
5 Saint-Chamond 65 31 20 11 2459 2395 1.0267 79.3 77.3
6 Lille 65 31 20 11 2256 2187 1.0316 72.8 70.5
7 Nancy 62 31 19 12 2294 2160 1.0620 74.0 69.7
8 Rouen 52 31 16 15 2502 2498 1.0016 80.7 80.6
9 Denain 49 31 15 16 2350 2386 0.9849 75.8 77.0
10 Evreux 46 31 14 17 2396 2458 0.9748 77.3 79.3
11 Aix-Maurienne 42 31 13 18 2190 2284 0.9588 70.6 73.7
12 Vichy-Clermont 42 31 13 18 2513 2494 1.0076 81.1 80.5
13 Caen 36 31 11 20 2390 2463 0.9704 77.1 79.5
14 Poitiers 33 31 10 21 2294 2429 0.9444 74.0 78.4
15 Nantes 33 31 10 21 2166 2368 0.9147 69.9 76.4
16 Quimper 30 31 9 22 2333 2583 0.9032 75.3 83.3
17 Le Havre 30 31 9 22 2255 2479 0.9096 72.7 80.0
18 Charleville-Mézières 20 31 6 25 2355 2607 0.9033 76.0 84.1

Ce classement ne tient pas compte du résultat des matchs de la Journée 32 joués hos 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 89-81 Steeve HO YOU FAT 23

22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET 93-82 Caleb WALKER 22

23 17.03.2018 @ NANCY 63-73 Steeve HO YOU FAT 19

24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE 81-78 Steeve HO YOU FAT 29

25 27.03.2018 DENAIN 88-70 Jerrold BROOKS 21

26 31.03.2018 @ VICHY-CLERMONT 89-92 Caleb WALKER 24

27 06.04.2018 @ ROUEN 73-103 Caleb WALKER 16

28 13.04.2018 ORLÉANS 68-85 Steeve HO YOU FAT 14

29 24.04.2018 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 81-68 Caleb WALKER 19

30 27.04.2018 LILLE 75-68 Caleb WALKER 17

31 04.05.2018 @ NANTES 86-87 Steeve HO YOU FAT 26

32 08.05.2018 @ UJAP QUIMPER 29 Hors bouclage  

33 11.05.2018 CAEN BASKET CALVADOS  

34 18.05.2018 ROANNE  







LES MATCHS DÉCISIFS DANS LA COURSE AUX PLAYOFFS  

ACCESSIBLES À TOUS 
EN CLAIR SUR 
L N B . F R  |  R M C S P O R T . F R  |  Y A H O O . F R 

MARDI  15  MAI  À  20H45
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L’HOMME EN FORME

MARTIN HERMANNSSON (CHÂLONS-REIMS)

LE VISAGE DU BASKET ISLANDAIS
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L’HOMME EN FORME

MARTIN HERMANNSSON (CHÂLONS-REIMS)

LE VISAGE DU BASKET ISLANDAIS
Le jeune meneur de Châlons-Reims, passé par Charleville-
Mézières en Pro B l’an passé (1,90 m - 23 ans) est une 
des révélations de la saison en Jeep® ÉLITE. Pourtant, il a 
enchaîné sur tous les fronts cette saison avec notamment une 
participation remarquée avec la sélection nationale d’Islande 
lors des fenêtres de qualifications pour la Coupe du monde 
2019. Un engagement qui lui tient à cœur.
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« J’aime vraiment le nouveau calendrier que la FIBA a adopté », 
expliquait Martin en mars 2018. « Je trouve que ça rend la saison 
plus facile à vivre. Ces coupures font du bien. Évidemment, c’est 
toujours positif de revenir à la maison et de voir les amis mais là, 
on fait ça, on reste en forme, on joue des matches et on revient 
plus frais après. Revigoré. En ce qui me concerne, ça s’est vraiment 
vu dans mon jeu. Les deux fois où je suis revenu après les fenêtres 
internationales, j’ai mieux joué. »

Après la première fenêtre en novembre 2017, Martin signe 
effectivement le 8 décembre, lors de la réception de Hyères-
Toulon, son meilleur match du début de saison (21 pts, 7 pds, 27 
d’évaluation en 40 minutes) dans une victoire cruciale contre un 
concurrent direct au maintien. Victoire qui met également fin à une 
série inquiétante de cinq défaites consécutives pour son équipe. Lors 
de ce match, Hermannsson joue alors en Jeep® ÉLITE comme il l’a 
fait avec la sélection dont il est désormais le patron. 

Sur les quatre matches avec la sélection (2v-2d), il n’est jamais 
descendu sous la barre des 21 points et tourne sur l’ensemble à 
24,5 points (57,6% aux tirs dont 9/19 à 3-pts), 4,3 passes et 
3,3 rebonds pour 25,5 d’évaluation. À son retour de sélection, 
il est surprenant de constater que les bonnes sensations vibrent 
encore chez l’Islandais. Les habitudes, la confiance et les 
responsabilités qui sont évidentes pour lui avec l’équipe nationale 
restent et se transposent sous le maillot de Châlons-Reims.

Depuis la fenêtre de février, Martin a atteint trois fois la barre 
des 20 points, dans la victoire contre Strasbourg (21 pts), une 
très belle performance, dans la défaite d’un point face au Mans 
(20 pts) et surtout dans la victoire face au Portel (27 pts, 6 pds, 
5 rbds pour 29 d’évaluation). 

Hermannsson est le fils de l’ancien International de basket 
Hermann Hauksson (2,00 m, 46 ans), présent notamment 
avec l’Islande à l’Euro 1997 (7,7 pts et 1,7 rbd en 19 min). 
La sélection est donc pour lui une fierté nationale mais également 
une affaire de famille. « Depuis que j’ai commencé le basket, 
mon objectif ultime était de jouer pour l’équipe nationale », confie 
Martin. « Le rêve le plus fou est de jouer pour son pays. À chaque 
fois que je revêts le maillot de l’Islande, c’est un feeling différent 
que celui de jouer pour son club. On joue pour autre chose. On est 
douze et on représente l’Islande. On veut tout donner, pour montrer 
que notre pays a le niveau et aussi pour montrer au monde entier 
ce qu’on vaut individuellement. On est toujours à 110%. »

La carrière d’Hermannsson a grandement profité de l’exposition 
dont il a bénéficié avec la sélection nationale, notamment lors 
deux derniers Eurobasket. En 2015, Martin n’a pas encore 21 ans. 
Il joue peu (4,6 pts et 1,2 pd en 15 minutes) mais il se frotte 
au top-niveau du Continent (Allemagne, Italie, Serbie, Espagne, 
Turquie) et en tire une expérience incomparable. Pour lui, formé à 
Reykjavik en Islande dans un petit championnat difficile à évaluer, 

INTERVIEW G RAND FORMAT
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passé par la case NCAA (Long Island) où se côtoient le meilleur 
comme le pire parmi les plus de trois cents établissements de 
division I, ce plongeon dans le top du basket FIBA permet de le 
placer sur la carte.

Mais c’est surtout après une superbe saison en Pro B à Charleville 
(17,2 pts et 5,7 rbds, dauphin de Zachery Peacock à l’élection 
du MVP de Pro B) à l’Eurobasket 2017 que le meneur explose 
au grand jour. 12,6 points et 3,6 passes, meilleur joueur de son 
équipe. Certes l’Islande a vraiment souffert (cinq défaites en autant 
de matches) mais pour un petit pays, jouer les yeux dans les yeux 
avec les meilleures nations ne peut que faire progresser le basket 
dans ce pays. Pour les joueurs encouragés par un formidable public 
qui se déplace dans toute l’Europe et qui marque les esprits grâce à 
son fameux “clapping”, il s’agit d’une exposition formidable. 

« En équipe nationale, on fait plus attention à nous », reconnait 
Martin. « On a participé deux fois à l’Eurobasket. Le monde du 
basket regarde ces matches et observe les joueurs sur le terrain. 
Si l’on joue bien, l’exposition est là et les gens vous remarquent. 
On nous reconnait, c’est normal quand on joue contre les meilleurs 
joueurs d’Europe. Par exemple, moi, après les derniers matches 
(fenêtres de qualification pour la coupe du monde en février), 
ndlr), j’ai reçu des messages du monde entier. Plein de nouvelles 
personnes m’ont ajouté sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens 
regardent ces matches, plus qu’on ne pouvait l’imaginer. Pour les 

Islandais, ce sont vraiment des rendez-vous importants. Maintenant, 
beaucoup plus d’agents qu’avant se déplacent en Islande pour 
regarder des matches des équipes locales. Ces fenêtres de 
qualification, c’est notre chance de briller et de se faire remarquer. »

Le destin du meneur de Châlons-Reims aurait pu toutefois être bien 
différent. Jeune, le petit Martin se rêve en footballeur. Il a joué avec 
les pieds jusqu’à l’âge de 16 ans. Le foot reste sur l’île le sport 
numéro 1. L’idole de cette génération se nomme Eidur Gudjohnsen, 
qui a notamment joué dans les années 2000 à Chelsea et à 
Barcelone. « Il jouait dans les meilleures équipes du monde et 
cela a donné à tous les gamins islandais l’espoir de faire la même 
chose. » À la même période, le meilleur basketteur du pays, Jon 
Arnor Stefansson (1,96 m, 35 ans), est en train de percer en 
Italie puis en Espagne dans des clubs prestigieux (Rome, Trévise, 
Valence). Sauf qu’en Islande, impossible de voir ses matches, 
contrairement aux rencontres de foot jouées par Gudjjohnsen. 
« Quand les gens voient jouer leur idole, ils veulent suivre ses 
pas », affirme Martin.

Simplement, à 16 ans, Hermannsson remporte le championnat 
nordique avec l’Islande dans la catégorie des moins de 16 ans 
et il est élu MVP du tournoi. « C’est à ce moment-là que j’ai 
définitivement basculé du côté du basket. Je ne regrette rien même 
si parfois, je pense à ce qu’il aurait pu se passer si j’avais choisi le 
foot. » Dans sa famille, mais globalement pour tout le pays, le sport 

INTERVIEW G RAND FORMAT
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INTERVIEW GRAND FORMAT

est une composante essentielle de la 
culture islandaise. « C’est certain. Il doit 
y avoir quelque chose de spécial dans 
l’eau de source qui coule de nos volcans. 
(Il rit) C’est vrai que c’est incroyable de 
voir ce que nous parvenons à faire en 
basket, foot ou encore handball. Même 
dans des sports individuels. C’est difficile 
à expliquer. Peut-être que cela tient au 
côté Viking présent dans notre ADN... 
Personne n’a d’explication, mais j’espère 
juste que ces bonnes performances vont 
perdurer encore longtemps... »

L’objectif désormais pour Hermannsson 
est de faire rêver lui aussi des gamins 
qui assureront dans quelques années 
la relève du basket islandais. Pour ce 
faire, l’opportunité qui est donnée par 
les fenêtres de qualification pour la Coupe du monde de faire jouer 
la sélection à domicile représente la meilleure publicité possible 
pour le sport. « Quand vous obtenez deux qualifications comme ça, 

coup sur coup, cela démontre vraiment 
les progrès de votre basket. Deux fois de 
suite, cela ne peut pas être juste de la 
chance ! On veut continuer. En plus, nous 
avons beaucoup de bons jeunes joueurs 
qui frappent à la porte de la sélection. » 
En attendant la troisième fenêtre de juin, 
le meneur de Châlons-Reims entend avant 
tout bien finir la saison pour sa première 
dans un championnat d’élite majeur 
européen. Son coach, Cédric Heitz, qui 
l’avait eu la saison dernière à Charleville, 
n’a pour l’instant pas à se plaindre de 
son relais sur le terrain venu du froid 
(13,9 pts, 43,9% à 3-pts, 5,5 pds et 
13,9 d’évaluation). 13e marqueur, 4e 
passeur, 11e plus adroit à trois-points, 
20e évaluation. Hermannsson progresse 
encore et prouve que la LNB peut 

regarder ailleurs que de l’autre côté de l’Atlantique pour dégotter 
des talents. Ou du moins s’arrêter en route pour jeter un œil à cette 
minuscule île érigée de volcans...
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VOTRE DISTRIBUTEUR

JFC Normandie Evreux Adresse : 
Rond-Point de Caër 27930 Normanville tél. : 02 32 39 22 74

ECLIPSE
CROSS

MITSUBISHI

*Dépassez vos ambitions. **Selon version. Prix du Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 L 163 CH 2WD Invite, déduction faite de 3 000 € composés d’une remise de 2 000 € et d’une aide à la reprise de 1 000 €(3). (2) Remise de 3 000 
€ exclusivement valable pour l’achat d’un Mitsubishi Eclipse Cross Instyle. Modèle présenté : Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 L 163 CH CVT 4WD Instyle avec peinture métallisée incluse (600 €) à 32 590 €, déduction faite de 4 
000 € composés d’une remise de 3 000 € et d’une aide à la reprise de 1 000 €(3). (3) 1 000 € ajoutés à la valeur de reprise d’un véhicule de moins de 10 ans. La valeur du véhicule à reprendre est déterminée en fonction du 
cours et des conditions générales de l’Argus, déduction faite des éventuels frais de remise en état et d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en 
France métropolitaine au 02/01/18. Offre réservée aux particuliers valables pour l’achat d’un Mitsubishi Eclipse Cross jusqu’au 30/06/2018 dans la limite des stocks disponibles et non cumulables avec d’autres offres en cours 
chez les distributeurs participants. Garantie et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 €  
- RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy Pontoise Cedex.
Consommation mixte Eclipse Cross (L/100 km) : 6,6 à 7. Émissions CO2 (g/km) : 151 à 159. 

 • 1.5 MIVEC 163 ch   • 2 ou 4 roues motrices avec Super All Wheel Control**  • Système multimédia compatible Apple CarPlay et Android Auto.

gamme  
à partir de
21 990 €(1) remises jusqu’à

3 000 €(2)+  aide à la reprise

1 000 €(3)
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