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

5e journée - Vendredi 9 novembre à 20h00

ÉVREUX vs ROANNE



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

L’ENJEU

GARDER LE CAP  
À LA MAISON ! 
Nouveau match de championnat Pro B à domicile pour les joueurs de 
l’ALM Évreux Basket qui reçoivent ce soir l’équipe de Roanne pour la 5ème 
Journée. Si les Jaune et Bleu ont brillé pour leur première à domicile face à 
Nantes lors de la 2ème Journée (victoire 93-57), ils auront à cœur de réaliser 
une nouvelle performance devant leur public face à une Chorale de 
Roanne qui dispose de nombreux arguments à faire valoir sur le terrain. 
L’enjeu de ce soir pour nos joueurs sera donc d’enchaîner à Jean-Fourré en 
tentant d’aller chercher une nouvelle victoire devant le public de la Salle 
Omnisports qui poussera encore une fois derrière son équipe ! 
Allez Évreux ! 

COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
35 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
62 ans / FRA

 
 
 

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

24 ans / FRA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

30 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / RDC

5
SCOTT 
Antwan 

Meneur / 1,85 m 
26 ans / USA

6
BOOKER 

Frank 
Arrière / 1,91 m 
24 ans / ISL-USA

13
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
20 ans / FRA

12
NEWSON 

Jared 
Ailier / 1,96 m 
34 ans / USA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

26 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

16
POINAS 

Romain 
Ailier / 2,03 m 
20 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

27 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

POINTS COMMUNS 

LAURENT PLUVY ET 
MATHIS KEITA
Cette rencontre face à Roanne ce soir marque le retour de deux anciens de l’ALM 
Évreux Basket, l’entraîneur Laurent Pluvy, et le meneur Mathis Keita. 
Les deux hommes ont œuvré sous les couleurs des Jaune et Bleu lors de la saison 
2015/2016 durant laquelle l’ALM avait atteint la Finale des Playoffs d’accession.
Pour sa 3ème saison sur le banc de Roanne, Pluvy a renouvelé sa confiance à son 
meneur français qui l’a rejoint la saison dernière où il disposait déjà d’un rôle 
important avec 8,3 points,2,4 rebonds et 4 passes en un peu plus de 25 minutes 
de temps de jeu.
Nul doute que les deux hommes devraient recevoir une belle ovation de la part 
du public ébroïcien pour leur retour à la Salle Omnisports ! ©
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12
JACKSON 

David 
Meneur/Arrière / 1,95 m 

32 ans / USA

3
CARLINO 

Matthew 
Meneur / 1,88 m 

26 ans / USA

5
VILLE 
Thomas 

Arrière / 1,89 m 
23 ans / FRA

75
PRENOM 
Ferdinand 
Pivot / 2,03 m 
27 ans / FRA

14
BRUN 
Pierre 

Intérieur / 2,09 m 
22 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
BOIRE 
Maxime 

35 ans / FRA

COACH
PLUVY 
Laurent 

45 ans / FRA

11
WILLIAMS 
Jason 
Ailier / 1,98 m 

34 ans / USA

8
NYAKUNDI 
Robert 
Ailier/intérieur / 2,03 m 

29 ans / USA/KEN

10
TANGHE 
Alexis 
Pivot / 2,07 m 

28 ans / FRA

23
KEITA 
Mathis 
Meneur / 1,92 m 

26 ans / FRA

9
CAVALLO 
Clément 
Ailier / 2,00 m 

27 ans / FRA
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CLUB IVOIRE
VARIÉTÉ 

LE CADRAN  ÉVREUX

MERCREDI 14 NOVEMBRE 20H

CHRISTOPHE 
WILLEM

02 32 29 63 32
letangram.com

TROIS QUESTIONS À…

ANTWAN SCOTT
LE NOUVEAU MENEUR AMÉRICAIN DE L’ALM BASKET 
SE LIVRE SUR SON DÉBUT DE SAISON AVEC ÉVREUX

Comment te sens-tu après ce début de saison ? 
Ma première saison en France se déroule très bien jusqu’ici. Mes 
coéquipiers et le coach m’ont bien aidé à adapter mon jeu au style 
de la Pro B et je commence à bien prendre mes marques. 

Pourquoi as-tu choisi de signer à Évreux ? 
J’ai signé à Évreux car je voulais aider le club à atteindre ses objectifs 
de Playoffs et Coach Fabrice est le seul coach à m’avoir dit qu’il voulait 
vraiment m’aider à me développer, non seulement comme joueur, 
mais aussi comme leader sur le terrain et un très bon meneur. 

Que penses-tu du l’équipe et de ses forces ?
Je pense que nos forces sont le jeu rapide, la défense et l’esprit 
d’équipe. Notre plus grande force repose sur le fait que chacun se 
donne à fond pour l’équipe et nous pouvons accomplir 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 

10€ OFFERTS* 

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent 

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

Sur présentation de ce bon aux heures d’ouverture 

Offre valable dans les centres de Conches en ouche, Evreux,  
Verneuil sur Avre, Nonancourt, St Aquilin de Pacy. 

Sans titre-1   1 31/08/2018   11:11:06

AVEC  L’ALM  BASKET 

L’EURE
toujours  plus  haut

   eureenligne.fr       eureenligne      DepartementEure



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

1 Orléans 100% 4 4 0 369 299 1.2341 92.3 74.8
2 Roanne 100% 4 4 0 338 269 1.2565 84.5 67.3
3 Vichy-Clermont 100% 4 4 0 311 278 1.1187 77.8 69.5
4 Saint-Chamond 75% 4 3 1 322 283 1.1378 80.5 70.8
5 Nancy 75% 4 3 1 318 289 1.1003 79.5 72.3
6 Evreux 50% 4 2 2 320 306 1.0458 80 76.5
7 Blois 50% 4 2 2 303 296 1.0236 75.8 74
8 Rouen 50% 4 2 2 301 295 1.0203 75.3 73.8
9 Denain 50% 4 2 2 261 271 0.9631 65.3 67.8

10 Nantes 50% 4 2 2 277 292 0.9486 69.3 73
11 Aix-Maurienne 50% 4 2 2 313 341 0.9179 78.3 85.3
12 Gries-Oberhoffen 25% 4 1 3 379 383 0.9896 94.8 95.8
13 Quimper 25% 4 1 3 316 329 0.9605 79 82.3
14 Poitiers 25% 4 1 3 296 316 0.9367 74 79
15 Lille 25% 4 1 3 312 347 0.8991 78 86.8
16 Chartres 25% 4 1 3 321 363 0.8843 80.3 90.8
17 Caen 25% 4 1 3 269 327 0.8226 67.3 81.8
18 Paris 0% 4 0 4 288 330 0.8727 72 82.5

AVANTAGE ROANNE !
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LE FIL DE LA SAISON
Journée 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  

6 17.11.2018 @ POITIERS  

7 23.11.2018 CAEN  

8 07.12.2018 @ GRIES OBERHOFFEN  

9 14.12.2018 CHARTRES  

10 18.12.2018 @ ROUEN  

11 21.12.2018 LILLE  

12 27.12.2018 @ PARIS BASKETBALL  

13 11.01.2019 SAINT-CHAMOND  

14 15.01.2019 VICHY-CLERMONT  

15 18.01.2019 @ DENAIN  

16 25.01.2019 BLOIS  

17 02.02.2019 @ QUIMPER  

18 08.02.2019 ROUEN  

19 01.03.2019 @ LILLE  

20 05.03.2019 @ CAEN  

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  



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

 
ESPRIT SAUVAGE,  
AMBITION URBAINE

RANGE ROVER EVOQUE

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

À PARTIR DE 389 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 4 300 € 
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS PENDANT 3 ANS*. LLD SUR 37 MOIS

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
(1) Exemple pour un Range Rover Evoque Pure eD4 au tarif constructeur du 18/05/2018 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 
36 loyers mensuels de 389 € TTC après un apport de 4 300 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2018 dans le 
réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas 
Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147. 
* La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances.
Modèle présenté : Range Rover Evoque TD4 150 ch BVM HSE Dynamic avec options à 667 €/mois après un apport de 4 300 € TTC.
Les informations, notamment les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations présentes sur cette annonce sont données à titre indicatif, et s’appliquent 
aux véhicules en stock disponibles à la vente dans le réseau de concessionnaires Land Rover en France. Ces données sont de plus susceptibles d’évoluer, suite à 
d’éventuels changements d’homologation. Consommations mixtes (L/100km) : 5,8 à 8,4 – Emissions de CO2 (g/km) : 154 à 191. RCS EVREUX 428 681 282
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TOUTES LES RENCONTRES

PARIS BASKETBALL - ORLÉANS
VENDREDI 09 NOVEMBRE À 20H30

UN TRIO DE FEU... ET L'ÉQUILIBRE !
Parti sur les chapeaux de roue l'an passé (10-0) avant d'effectuer une sortie de route en fin de course, 

l'OLB pourrait en surprendre plus d'un cette saison.

L'an passé, avec son duo de vieux briscards surdimensionnés pour la Pro B (Cellus Sommerville et Kyle 
McAlarney), Orléans avait écrasé le début de saison et faisait figure d'ogre ultime de la division en fin 

d'automne. Considérés comme de solides prétendants mais moins hégémoniques dans les pronostics d'avant 
saison, les hommes de Germain Castano impressionnent pourtant en ce début de chammpionnat. D'abord par 

leur équilibre offensif, avec 6 joueurs entre 9 et 16,7 points de moyenne. Mais aussi en plaçant pas moins de 
3 joueurs dans le Top 10 de Pro B à l'évaluation, dont son duo d'intérieurs composé de Miralem Halilovic (n°1, 

23,8 de moyenne) et Michael Fakuade (4e, 22,3). Ajoutez à ce duo le micro-meneur, Brandon Jefferson (1,75 m), 
qui tourne à 14,3 points et 8,0 passes de moyenne (3e passeur de Pro B), pour une évaluation de 18,8 (9e), et 

vous obtenez un trio pour le moment largement au-dessus de l'apport des Sommerville-McAlarney-Halilovic 
l'an passé (64,9 pour Halilovic, Fakuade et Jefferson contre 47,1 la saison dernière). De quoi ramener Orléans vers 

la Jeep® ÉLITE ? La route sera longue et Roanne un adversaire de top niveau, mais cet OLB porte beau...

65%
ORLÉANS

AIX-MAURIENNE - POITIERS
VENDREDI 09 NOVEMBRE À 20H00

60%
AIX-MAURIENNE

Au moment où se présente à la Halle Marlioz une équipe de Poitiers quelque peu déboussolée par un nouveau 
début de saison décevant (1V-3D), Aix-Maurienne pensionnaire quasi perpétuel de la Pro B depuis 25 ans (une 

seule saison de "purgatoire" depuis 1993), est plutôt bien parti (2V-2D). Et si les Savoyards doivent en partie ce bon 
départ à D.J. Richardson, top-scoreur de la division (21,7 pts), il est à noter que Karim Atamna effectue, à bientôt 

38 ans, sa saison la plus prolifique en Pro B sur le plan offensif : 12,5 points à 58,3% à 3-points (16,8 d'éval).

DENAIN - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 09 NOVEMBRE À 20H00

55%
DENAIN

Denain est bien plus à l'aise à l'extérieur qu'à Voltaire cet automne, ayant réussi deux exploits à Rouen (+2) 
et Caen (+15 le week-end dernier), tout en s'inclinant à domicile face à Vichy-Clermont (-13) et Blois (-16). 
La visite d'un promu (1V-3D) peut-elle changer la donne ? Attention, car le week-end dernier, même privé 

d'Olivier Cortale (petite entorse) et de son unique renfort US, Mike Miklusak, en proie à un profond mal-être et 
libéré par le club, Gries, mené de 18 points à 5 minutes du buzzer, est revenu mourir à 2 points (96-98)
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DE LA 5e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - ROANNE
VENDREDI 09 NOVEMBRE À 20H00

55%
ROANNE

Pour son troisième retour dans l'Eure après sa prolifique saison 2015-16, Laurent Pluvy et sa Chorale débarquent en 
Normandie nantis d'un parfait 10 sur 10. Six victoires sur six en Leaders Cup Pro B, dont 4 dans une poule plutôt forte où 

figuraient Vichy-Clermont (4-0 en championnat depuis) et Saint-Chamond (3-1), puis quatre succès remportés sur un 
écart moyen de +17 depuis le début du championnat. Ne comptez pas sur Pluvy pour s'enflammer si tôt dans la saison, 

mais les finalistes des playoffs 2018 ont quand même une belle tête de futurs promus.

LILLE - CAEN 
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H00

50/50Tout n'est pas rose pour les deux clubs aux prises ce soir à Saint-Sauveur. Excellents l'an passé, les Lillois peinent 
en ce début de saison 2018-19 (1V-3D). Le LMBC avait en revanche effectué une bonne première phase de 

Leaders Cup (3-1), mais ils ont été sortis par Rouen en quart de finale (+8 à l'aller, -13 au Kindarena au retour). 
Le CBC, lui, également à 1-3, cumule les pépins en ce début de saison et manque cruellement d'un "impact 

player" depuis la blessure de BJ Monteiro, Brad Waldow se montrant particulièrement décevant.

NANCY - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H00

55%
NANCY

Le club de Vichy-Clermont, en visite à Gentilly ce soir, arrive en Lorraine auréolé de 4 victoires en autant de 
journées depuis le début de saison, le tout après une première phase de Leaders Cup certes achevée avec un 

succès pour trois revers, mais dans une poule composée de Roanne (10-0 en matches officiels depuis la reprise) 
et une bonne équipe de Saint-Chamond face à laquelle les Auvergnats ont partagé les points (1V-1D). 

Le rendez-vous face au SLUC constitue donc un vrai test pour Guillaume Vizade et ses joueurs... 

CHARTRES - BLOIS
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H00

50/50Pour le moment, l'ADA Blois est assez loin d'avoir retrouvé sa splendeur et sa régularité d'une saison 2017-18 
qui avait vu les hommes de Mickaël Hay quasi impitoyables avec les équipes de deuxième partie de tableau. 

Mais méfiance quand même, car si Blois s'est incliné deux fois de suite au Jeu de Paume (contre Caen et Rouen), 
l'ADA est aussi allée l'emporter à Quimper (+4) et Denain (+16). Ce sera déjà le 3e affrontement entre les deux 

clubs cette saison, Chartres et Blois ayant partagé les points en Leaders Cup (+6 puis -16 pour Chartres).

ROUEN - NANTES
VENDREDI 09 NOVEMBRE À 20H30

60%
ROUEN

Les deux clubs partagent un même bilan de deux victoires pour autant de défaites au moment de s'affronter au  
Kindarena. Pour Nantes, les joues, rougies par deux gifles successives à Évreux (-36) et face à Roanne (-19), ont 
repris une couleur plus banale après un joli succès, le week-end dernier, face à Lille à la Trocardière (+17). Côté 

Rouen, les deux revers initiaux à Saint-Chamond (-6) et face à Denain (-2) ont laissé place à deux jolis succès 
face à Quimper puis surtout à Blois (86-78) le week-end dernier.

SAINT-CHAMOND - QUIMPER
VENDREDI 09 NOVEMBRE À 20H00

65%
SAINT-CHAMOND

Fortunes diverses pour Saint-Chamond et Quimper le week-end dernier. Les joueurs d'Alain Thinet ont en 
effet perdu leur premier match en championnat, à Orléans (-17), après trois superbes victoires lors des trois 

premières journées. À l'inverse, Laurent Foirest et ses hommes, battus successivement sur le fil à Nancy (-5), 
par Blois (-4) puis à Rouen (-6), ont ouvert leur compteur de victoires en battant Gries Oberhoffen (98-96). 

Menant de 18 points à 5 minutes du buzzer, l'UJAP s'est tout de même fait très peur en fin de match...
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INTERVIEW

« JE SUIS PLUTÔT TRÈS FIER 
DE MON PARCOURS… »

Ignoré des ra
dars par le

s recruteurs des clubs 

professionnels, David Denave (1,95 m), 

jouait e
n N3, à Sorbiers, en banlieue 

de Saint-É
tie

nne, à l’â
ge de 20 ans, 

sans vraim
ent envisager u

ne carriè
re 

professionnelle. Repéré par Saint-

Chamond, alors en N1, il 
a ensuite

 

gravi le
s échelons passant p

ar Saint-

Vallie
r (P

ro B) puis Pau-Lacq-Orthez, 

obtenant m
ême une sélectio

n pour le
 All 

Star G
ame 2014. Et le

 voilà
 donc, 13 ans 

plus tard, to
ujours parm

i le
s top-scoreurs 

fra
nçais de Pro B (13,5 pts d

e moyenne) avec 

un club de Vichy-Clerm
ont p

lutôt tr
ès bien 

parti c
ette

 saison…

©
 G

uy
 Ro

ch
e

DAVID
 D

ENAVE (V
ICH
Y-
CL
ER
MO

NT
)

11



 ¤ Finalement, en dehors de votre escapade à Pau-Lacq-
Orthez, pendant 4 ans, vous ne vous êtes jamais éloigné 
de Saint-Étienne où vous êtes né ?
Au départ, ce n’était sans doute pas une volonté de ma part. En début 
de carrière, j’ai commencé à Saint-Chamond, parce que je n’habitais 
pas loin et j’étais allé faire un essai pour intégrer l’équipe en tant que 
joueur de moins de 21 ans (Saint-Chamond était alors en N1, ndlr). 
Ensuite, j’ai signé à Saint-Vallier parce que Laurent Pluvy, qui coachait 
Saint-Vallier mais habitait sur Saint-Étienne, m’avait repéré. Comme 
je souhaitais tenter ma chance en Pro B, cela m’a semblé être une 
bonne proposition. Quand Claude Bergeaud m’a contacté par la suite, 
on refuse difficilement d’aller 
jouer dans un club qui a le passé 
de Pau-Lacq-Orthez ! L’Élan 
Béarnais, ça ne se refuse pas ! 
Après la fin de mon expérience à 
Pau, quand Vichy-Clermont m’a 
proposé un contrat, le fait de me 
rapprocher de la famille a sans 
doute un peu joué.

 ¤ Vous avez connu un 
parcours réellement 
atypique, puisqu’à 20 ans, 
vous jouiez encore avec 
des potes, en N3, sans 
même rêver de passer 
pro. Savez-vous que vous 
avez plutôt un parcours 
très Seventies ou Eighties, 
quand la détection et 
les centres de formation 
n’existaient pas...
C’est vrai que je suis l’un des 
très rares joueurs à ne pas être 
passé par la filière habituelle 
des centres de formation ou 
qui a grandi dans des clubs où 
évoluaient des grands noms dès 
le départ. Mais moi, ça me va d’être comparé à un joueur des Eighties, 
parce que je peux difficilement dire que mes qualités physiques 
sont ma force principale. Je suis plus dans un registre adresse, Q.I. 
basket qu’un pur jumper, non ? Maintenant, chaque joueur a ses 
forces et ses faiblesses. Mon parcours, il est ce qu’il est, mais j’avoue 
que j’en suis très fier. Partir de N3 à 20 ans pour finir par évoluer en 
Jeep® ÉLITE et être sélectionné pour participer au All Star Game, on 
peut dire que c’est une belle carrière. Même si elle n’est pas finie au 
fait ! Souvent, les coaches se rassurent en s’appuyant sur les cadres. 
Et en Jeep® ÉLITE par exemple, les cadres ce sont les Américains qui 
disposent souvent de grosses qualités physiques. Alors forcément, 
nous - les joueurs français -, nous passons après. Ensuite, au final, 

ils sont aussi bien souvent contents de nous avoir quand on leur met 
15 points ou qu’on fait tourner un match du bon côté sur quelques 
gros shoots. En LNB, il y a un paquet de Français qui travaillent dur et 
je pense qu’ils mériteraient un peu plus de visibilité. 

 ¤ Derrière votre expérience à Pau, avec des stats tout 
à fait correctes pour l’élite et une sélection au All Star 
Game, vous optez pour un contrat longue durée à Vichy-
Clermont, en Pro B. Des explications sur ce choix ?
En fait, j’avais décidé de quitter Pau bien avant la fin de saison, en 
grande partie à cause de ce dont on vient de parler. C’est-à-dire que 

j’avais envie d’avoir un rôle, de 
m’éclater sur le terrain, plutôt 
que de ne rentrer que par 
intermittence. Je voulais donc 
retrouver un nouveau challenge 
que je n’ai pas trouvé de suite. 
Vichy-Clermont m’a contacté 
au mois d’octobre. Ils n’étaient 
pas dans une situation très 
favorable, venaient de changer 
leur coach (Stéphane Dao 
remplaçant Fabien Romeyer, 
ndlr). J’ai donc signé jusqu’à 
la fin de la saison. Puis, l’été 
suivant, avec le nouveau coach, 
Guillaume Vizade, qui a pris la 
suite de Dao, on a paraphé un 
nouveau bail de deux ans qui 
s’arrêtera en juin. 

 ¤ Malgré vos 
performances à Pau et 
une place au All Star 
Game, vous n’avez pas 
eu de propositions 
en provenance de 
Jeep® ÉLITE ?
Disons que la fin de mon 

expérience paloise a correspondu aussi à un nouveau règlement 
autorisant un non-JFL de plus, ce qui fait que nous sommes pas mal 
à être restés sur le carreau. Mais bon, je ne regrette vraiment pas mon 
départ, même si j’ai adoré mon séjour à Pau. Il faut faire des choix 
dans une carrière, et moi, je voulais vraiment jouer plutôt que de 
rester sur le banc et n’avoir qu’un rôle de joker. 

 ¤ Très ambitieux juste après la fusion, le club vient de 
connaître deux saisons difficiles. Comment expliquez-
vous ces difficultés ?
(Long soupir) C’est compliqué à expliquer. Quand je suis arrivé, 
Fabien Romeyer venait de partir et le nouveau coach, Stéphane 
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Dao, a connu des hauts et des bas. Je ne sais pas trop comment 
cela s’est passé, mais les dirigeants ont vite voulu passer à autre 
chose. Ils ont fait confiance à quelqu’un du cru, Guillaume Vizade. 
C’est sa deuxième année seulement, mais je trouve qu’il progresse 
énormément, aussi bien sur le plan tactique que sur l’aspect 
humain du job. Sur ce plan-là, il devient vraiment très bon. Il sait 
comment mettre en valeur ses joueurs, leur donner confiance, 
ce qui se traduit par un bon début de saison, même si l’on n’en est 
qu’à trois journées disputées. 

 ¤ Qu’est-ce qui manque aujourd’hui au club pour 
susciter plus d’engouement à Vichy comme à Clermont ?
C’est un peu le sujet sensible ici. Les gens étaient beaucoup attachés 
à Vichy au temps de la JAV, des Zach Moss ou David Mélody. La fusion 
a eu lieu avant mon arrivée, donc je n’en connais pas trop les tenants 
et les aboutissants. Les gens s’habituent petit à petit, mais c’est vrai 
qu’ils ont eu un peu de mal à s’adapter au nouveau club. Maintenant, 
c’est à nous, les joueurs, d’obtenir des résultats pour faire en sorte 
que de plus en plus de monde vienne et d’ainsi parvenir à rassembler 
les deux villes. Ce sont deux villes basket, même si Clermont reste 
dominé par le rugby. Nous, joueurs, on s’entraîne tous les jours à 
Vichy, donc quand nous allons jouer à Clermont, c’est forcément un 
peu compliqué. Mais ça, c’est le lot de tous dans ces clubs comme 
Châlons-Reims ou d’autres, qui regroupent deux villes. Moi, en 
tout cas, j’espère pour tout le monde que cette fusion débouche sur 
quelque chose de bien. 

 ¤ Votre début de saison est excellent (3V-0D avant la 
réception de Poitiers le week-end dernier). Et ce même si, 
pour le moment, vos deux Américains et Mo Koné sont 
encore en dedans sur le plan statistique... 
Oui, mais il ne faut pas s’enflammer. Nous sommes à 3-0, mais on a 
fait la Leaders Cup avec Saint-Chamond et Roanne et les trois clubs 
sont à 3 victoires. Je pense donc que ce sont des matches qui nous 
ont bien préparés au championnat, car ce sont deux équipes de 
très bon niveau. Par exemple, au premier match, il nous manquait 
Andell (Cumberbatch), mais on a réussi à se serrer les coudes pour 
l’emporter. Non, franchement, pour le moment, nous sommes sur 

un bon rythme malgré quelques petits pépins physiques à droite ou à 
gauche. Guillaume (Vizade) est bien parvenu à mélanger l’expérience 
de certains avec l’envie, la fougue, d’une partie de l’effectif. Mehdy 
Ngouama ou Romuald Morency nous apportent un impact physique 
qui est super intéressant. Et c’est vrai que le mélange est efficace. 
Parce que la Pro B, c’est un championnat où, si tu n’es pas au top 
niveau intensité, tu ne gagnes pas les matches. Là, sur ce début 
de saison, on a l’énergie, l’intensité qu’il faut, même si nous avons 
encore pas mal de petits détails à régler sur le plan du jeu. Ces trois 
premières rencontres, tout n’a pas été super joli, mais niveau intensité, 
nous avons répondu présent. Mais il nous faut rester concentrés parce 
que nos cinq prochaines rencontres sont assez difficiles, avec Nancy, 
Saint-Chamond, Roanne, Nantes et Rouen après Poitiers. On pourra 
donc faire un vrai premier bilan après 9 journées. 

 ¤ La bonne surprise, c’est aussi Mehdy Ngouama, un 
combo français mais formé aux USA principalement. Les 
gens ne le connaissent pas vraiment encore. Pouvez-
vous nous le décrire ?
Mehdy, c’est un poste 1-2 qui était à Denain l’an passé, mais où il 
n’avait sans doute pas les mêmes responsabilités qu’il a ici. Là, il est 
à la fois en relais du meneur et de moi-même, sur le poste 2. C’est 
quelqu’un qui a de grosses qualités défensives, des jambes de feu. 
Mais il est aussi très à l’écoute du coach comme de ses coéquipiers. Il 
est aussi très communicatif. Et sur le plan offensif, en un contre un, il 
va très vite, mais il a aussi beaucoup progressé sur son shoot. Face à 
Lille, il nous met deux tirs à trois-points qui nous remettent dans le 
match et nous offrent même un joli petit écart. Je pense que c’est un 
joueur qui va être très important pour nous cette saison. 

 ¤ Vous arrivez en fin de contrat et avez aujourd’hui 33 
ans. Comment imaginez-vous la suite ?
J’ai encore très envie de jouer et encore l’impression d’avoir plein 
de choses à donner sur le terrain. Je vais faire la meilleure saison 
possible pour continuer à montrer ce que je peux apporter et 
encore jouer un bon moment. Je n’irai peut-être pas jusqu’à l’âge 
où jouait encore Manu Ginobili, mais je suis loin d’avoir envie 
d’arrêter. 
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