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

PARRAIN DU MATCH

13e journée - Vendredi 11 janvier à 20h00

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

EN ROUTE POUR 2019 !
C’est reparti ! Retour à la compétition pour l’ALM Évreux Basket qui dispute 
ce soir son premier match de l’année 2019 à domicile. 13ème Journée de 
Championnat au programme avec la réception de Saint-Chamond, actuel 
5ème de Pro B. 
Les Jaune et Bleu demeurent invaincus à domicile depuis le début de 
la saison (5 victoires) et comptent bien poursuivre cette série le plus 
longtemps possible. Le public aura une nouvelle fois son rôle à jouer et on 
compte sur vous pour faire un maximum de bruit en faveur de l’ALM pour 
pousser vos joueurs vers la victoire ! 
On en profite pour vous présenter tous nos vœux pour cette année 2019 
en espérant vous proposer un beau spectacle jusqu’à la fin de la saison ! 
Allez Évreux ! ©
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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 

26 ans / RDC

5
SCOTT 
Antwan 

Meneur / 1,85 m 
26 ans / USA

6
BOOKER 

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

11
REED 
Drake 

Ailier / 1,94 m 
31 ans / USA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

26 ans / FRA

9
DINAL 

Kevin 
Pivot / 2,02 m 
25 ans / FRA

16
POINAS 

Romain 
Ailier / 2,03 m 
20 ans / FRA

13
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
20 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

LA STAR D’EN FACE

MAKRAM BEN ROMDHANE
La raquette de Saint-Chamond sera à surveiller ce soir avec la présence de 
l’international Makram Ben Romdhane (2,04 m, 29 ans).
Arrivé cette saison à Saint-Chamond pour sa 2e expérience européenne après être 
passé par Murcie en Espagne lors de la saison 2013/14, Ben Romdhane est une 
véritable star du ballon orange en Tunisie où il a disputé huit saisons à l’Etoile 
Sportive du Sahel avec lequel il remporté 4 titres de champion et 4 coupes de Tunisie. 
International tunisien, il a également remporté deux fois l’Afrobasket (2011 et 2017) 
sous les couleurs de son pays.
Pour sa découverte de la Pro B, il a très vite su s’adapter au point de devenir très vite le 
meilleur joueur de son équipe à l’évaluation avec 12 points, 10 rebonds et 3,5 passes 
de moyenne pour 18 d’évaluation en un peu moins de 27 minutes sur le parquet. 
Un joueur très actif au rebond et sous le cercle qu’il faudra surveiller ce soir ! ©
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14
PAUMIER 

Grismay 
Pivot / 2,04 m 
30 ans / CUB

10
LEGAT 
Matteo 

Meneur/Arrière / 1,90 m 
22 ans / FRA

9
HERGOTT 

Lucas 
Arrière/Ailier / 2,00 m 

21 ans / FRA

4
ABADA 

Omar 
Meneur/Arrière / 1,89 m 

25 ans / TUN

15
RINNA 

Jean-Stéphane 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

35 ans / FRA

18
BERNAOUI 

Mounir 
Pivot/intérieur / 2,04 m 

21 ans / FRA

 
PAOUR 
Romain 

33 ans / FRA

 
MANCA 
Matthias 
30 ans / FRA

COACH
THINET 

Alain 
65 ans / FRA

5
COOKE 
Malik 
Ailier / 2,01 m 

29 ans / USA

13
MASSA 
Bodian 
Intérieur / 2,08 m 

21 ans / FRA

12
BEN ROMDHANE 
Makram 
Pivot/intérieur / 2,04 m 

29 ans / TUN

8
GUICHARD 
Mathieu 
Meneur/Arrière / 1,86 m 

30 ans / FRA

6
HOYAUX 
Jonathan 
Arrière / 1,98 m 

30 ans / FRA

ASSISTANTS
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RYTHM’N 
BLUES 

VINTAGE
LE KUBB  ÉVREUX

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H

THE LIMBOOS
 LIMBOOTICA 

+ THE NAUGHTY 
BROTHERS

02 32 29 63 32
l eta n g ra m .c o m

FÊTE DE LA 
SOUPE

7E ÉDITION

VENDREDI 
25 JANVIER 19H

LE KUBB  ÉVREUX

S OVIET 
SUPREM

02 32 29 63 32
l eta n g ra m .c o m
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TROIS QUESTIONS À…

FABRICE LEFRANÇOIS
AVANT D’ATTAQUER 2019, L’ENTRAÎNEUR DE L’ALM 
ÉVREUX BASKET FABRICE LEFRANÇOIS REVIENT SUR 
LE DÉBUT DE SAISON DE SON ÉQUIPE.

Après 12 journées disputées, quel bilan tires-tu de ce 
début de saison ?
C’est un bilan assez positif avec un calendrier défavorable (7 matchs 
à l’extérieur sur 12). Compte tenu des problèmes de blessures, nous 
sommes dans nos objectifs de résultats et sommes invaincus à 
domicile ! 

Avec les nombreuses blessures, nous avons vu une 
équipe avec un grand état d’esprit sur le terrain...
Oui ! Nous avons construit cette équipe avec cette identité de combat, 
et quand je vois les efforts que les joueurs sont capables de faire et la 
communion avec le public sur les matchs à Jean-Fourré, je me dis que 
nous sommes dans le vrai.

Quelles vont-être les attentes pour cette reprise ? 
Je souhaite pour la suite de la saison pouvoir compter sur l’ensemble 
de mon effectif, donc que mes joueurs soient en bonne santé et qu’ils 

continuent à mouiller le maillot tout en développant notre jeu pour 
être plus efficaces sur les matchs à l’extérieur ! 

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 Roanne 84% 12 10 2 1040 901 1.1543 86.7 75.1
2 Orléans 75% 12 9 3 1035 917 1.1287 86.3 76.4
3 Gries-Oberhoffen 67% 12 8 4 1059 987 1.0729 88.3 82.3
4 Vichy-Clermont 67% 12 8 4 937 956 0.9801 78.1 79.7
5 Saint-Chamond 67% 12 8 4 960 894 1.0738 80 74.5
6 Nancy 59% 12 7 5 934 855 1.0924 77.8 71.3
7 Aix-Maurienne 50% 12 6 6 872 950 0.9179 72.7 79.2
8 Evreux 50% 12 6 6 980 1000 0.98 81.7 83.3
9 Nantes 50% 12 6 6 889 900 0.9878 74.1 75

10 Rouen 50% 12 6 6 929 908 1.0231 77.4 75.7
11 Lille 50% 12 6 6 949 946 1.0032 79.1 78.8
12 Poitiers 42% 12 5 7 983 988 0.9949 81.9 82.3
13 Blois 42% 12 5 7 875 929 0.9419 72.9 77.4
14 Quimper 37% 11 4 7 899 903 0.9956 81.7 82.1
15 Denain 34% 12 4 8 846 899 0.941 70.5 74.9
16 Paris 28% 11 3 8 844 896 0.942 76.7 81.5
17 Chartres 25% 12 3 9 1003 1088 0.9219 83.6 90.7
18 Caen 25% 12 3 9 906 1023 0.8856 75.5 85.3

Ce classement ne tient pas compte du résultat du match PARIS BASKETBALL vs QUIMPER reporté au 14 février prochain.

AVANTAGE ÉVREUX !
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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 92-87 Ruphin KAYEMBE 23

6 17.11.2018 @ POITIERS 84-104 Antwan SCOTT 24

7 23.11.2018 CAEN 86-76 Damien BOUQUET 21

8 07.12.2018 @ GRIES OBERHOFFEN 79-85 Steeve HO YOU FAT 27

9 14.12.2018 CHARTRES 94-87 Antwan SCOTT 28

10 18.12.2018 @ ROUEN 79-98 Steeve HO YOU FAT 19

11 21.12.2018 LILLE 82-75 Antwan SCOTT 23

12 27.12.2018 @ PARIS BASKETBALL 81-96 Steeve HO YOU FAT 25

13 11.01.2019 SAINT-CHAMOND  

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

BLOIS - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

GRIES, NOUVELLE BÊBÊTE QUI MONTE...
Si l'ADA Blois avait surpris tout le monde la saison passée en remportant le titre pour sa 2e saison 

en Pro B, Gries Oberhoffen est l'équipe surprise de la saison en cours.

Bien évidemment, tout le monde ou presque s’accordera à dire que la 13e place actuelle du Champion en titre 
de Pro B, Blois (5V-7D), ne correspond en rien à la valeur intrinsèque de l’ADA cette saison. Néanmoins, 

la fébrilité des joueurs de Mickaël Hay à domicile cette saison interroge, Blois n’étant parvenu qu’à s’imposer 
2 fois sur 6 au Jeu de Paume depuis la reprise. Et il faudra tout particulièrement se méfier des visiteurs alsaciens, 

ce vendredi soir, tant Gries Oberhoffen apparaît comme la bêbête qui monte de cette Pro B version 2018-19. 
Louée l’an dernier pour la qualité du jeu déployée tout au long de son "survol" de la saison de Nationale 1 (31V-
3D), l’équipe coachée par Ludovic Pouillart continue d’étonner tout son monde pour pointer actuellement à une 

superbe 3e place (8V-4D), grâce à un collectif huilé à souhait (21,2 pds de moyenne, n°1 en Pro B). Le groupe 
alsacien déploie un passing game aussi "old school" qu’efficace, avec un seul renfort US dans le roster, 

Evan Yates. Arrivé en remplacement de Mike Miklusak, ce poste 3 en mode couteau suisse (17,8 pts, 7,3 rbds et 
3,2 pds) est leader du championnat à l’adresse aux tirs (83,3% !!!) comme à l’évaluation (24,0).

55%
GRIES OBERHOFFEN

AIX-MAURIENNE - PARIS BASKETBALL
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

60%
AIX-MAURIENNE

Construite très tardivement, avec un lancement effectif à la fin du mois de juillet, l'équipe du Paris Basketball 
a énormément souffert en début de championnat, au point de figurer dans une position de relégable lors 

des 11 premières journées. Mais depuis début décembre, le collectif prend forme, comme en témoignent les 
deux dernières victoires parisiennes, à Blois (72-81) et face à Évreux (96-81), qui ont permis au club de sortir 

de la zone rouge. Mais attention, en face, Aix-Maurienne (6V-6D) est solide à domicile (5-1).

CAEN - NANTES
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

50/50Promu la saison dernière, le Caen BC partage avec le promu surprise du printemps dernier, Chartres, les deux 
places de relégables (3V-9D). Pas simple pour un club normand pas épargné par les blessures depuis la reprise 

estivale. Alors, le match face à Nantes, qui figure parmi les gros budgets de la division, est-il joué d'avance ? 
Certainement pas. D'une part parce que le CBC a très bien terminé 2018 en dominant largement Aix-

Maurienne au Palais des Sports (+15). D'autre part parce que l'Hermine souffre depuis 5 journées (1V-4D). 
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DE LA 13e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Depuis la reprise, tout en étant fidèles à leur éternelle discrétion, Alain Thinet et Saint-Chamond se sont imposés 
comme l'un des principaux outsiders pour le titre de Champion d'une Pro B dont ils figurent maintenant à la 3e place 

avec 8 victoires pour 4 défaites. Avec le retour au jeu de Grismay Paumier, associé dans la raquette à Makram Ben 
Romdhane (12 pts et 9,6 rbds de moyenne), la raquette du club du Sud-Loire apparaît des plus solides. Mais l'ALM 

et son duo JFL Steeve Ho You Fat - Damien Bouquet (36,2 d'éval en moyenne) n'entendent pas céder facilement.

VICHY-CLERMONT - QUIMPER
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

70%
VICHY-CLERMONT

Après une très belle série de 3 victoires consécutives en décembre l'ayant mené à la 3e place de Pro B (8V-3D), 
Vichy-Clermont est tombé de haut juste après Noël en encaissant une jolie fessée (-26) dans le cadre bucolique 

d'un déplacement dans la campagne alsacienne, à Gries Oberhoffen. N'empêche que cette première partie de 
saison auvergnate est plus que satisfaisante pour Guillaume Vizade et ses joueurs. À confirmer face à une UJAP 

Quimper en souffrance (14e, 4V-7D), mais dont toute la Pro B vante pourtant la qualité du jeu. 

POITIERS - ROUEN
DIMANCHE 13 JANVIER À 20H00

55%
POITIERS

« C'est l'une des plus belles équipes de Poitiers dans lesquelles j'ai pu jouer », nous déclarait juste avant le week-end 
dernier Kevin Harley, l'arrière du PB86, dans une interview à lire par ailleurs dans ce Soir de Match. Une affirmation 
du 2e Français de Pro B à l'évaluation qui ne se vérifie pas forcément en jetant un coup d'œil sur le classement (12e, 

5V-7D), même si Harley souligne que Poitiers a été solide à domicile (4V-1D), mais incapable de "performer" 
à l'extérieur (0-6) jusqu'à Noël. Mais la victoire à Nantes (+10) lors du dernier match de 2018 a fait du bien. 

CHARTRES - DENAIN
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

60%
CHARTRES

Après un début de saison satisfaisant (3V-4D avant la pause due aux fenêtres FIBA fin novembre), les promus de 
Chartres n'ont pas bien encaissé la rudesse de décembre en enregistrant 5 revers consécutifs lors des 5 dernières 
journées. Les voilà 17es (3V-9D) et donc relégables pour la première fois de la saison. D'où l'importance de cette 

rencontre face à Denain, autre mal classé (15e, 4V-8D), dans une Pro B où, traditionnellement, la descente 
se joue sur des petits riens en fin de saison...

ROANNE - LILLE
VENDREDI 11 JANVIER À 20H00

70%
ROANNE

La Chorale n'a pas été épargnée par les pépins physiques des uns et des autres (Mathis Keita, Matt Carlino 
et Robert Nyakundi récemment). Mais cela n'a pas empêché Roanne de "tenir" la première place du championnat 

avec 10 victoires pour seulement 2 défaites. Et alors qu'Orléans, son dauphin (9V-3D), aura à gérer un difficile 
déplacement à Nancy ce week-end, Laurent Pluvy et ses joueurs ont l'occasion d'effectuer un premier mini-break. 

À condition de s'imposer face à des Lillois solides (6V-6D), mais défaits 3 fois lors des 4 dernières journées.

NANCY - ORLÉANS
SAMEDI 12 JANVIER À 20H00

50/50Après un début de saison en boulet de canon (5V-1D avant la trêve de fin novembre), le SLUC de Christian 
Monschau a traversé décembre cahin-caha, en subissant 4 défaites sur les 6 dernières journées pour retomber 
à une 6e place (7V-5D) un brin décevante. Inquiétant ? Pas sûr, même si les deux revers, à cheval sur Noël, face 

à Denain à domicile (-14) et à Saint-Chamond (-6 seulement) ont été difficiles à digérer. Néanmoins, un succès 
ce soir face à l'OLB, 2e au classement, redonnerait le moral au groupe... 
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INTERVIEW GRAND FORMAT

KEVIN HARLEY (POITIERS BASKET 86)

« JE NE ME SUIS JAMAIS  
PRIS POUR UN AUTRE… »

À 17  ans, il foulait déjà les parquets de l’élite avec Poitiers. À 20, il tournait déjà 
presque en double-figure (9,9 pts en 2014-15), créant ainsi un buzz qui semblait 
l’envoyer vers la NBA. Depuis  ? Kevin Harley (1,94  m, 24  ans, arrière), a connu 
une pause dans sa progression et vécu une expérience mitigée hors de son “cocon” 
poitevin, avec Denain, en 2016-17. Revenu au bercail - en pige d’abord -, depuis la 
saison dernière, son indéniable talent explose cette saison où il tourne à 15,8 points 
(51,7% aux tirs), 5,3  rebonds, 2,6  passes décisives et un joli 17,1  d’évaluation (8e en 
Pro B et 2e Français). Entretien avec un garçon aux cannes de feu et à la tête bien faite...

 ¤ Kevin, entre vos performances avec Poitiers (8e scoreur et 8e évaluation 
en Pro B cette saison) et votre victoire au Jeep® Dunk Contest du All Star 
Game, voilà des signes annonciateurs d’une belle année 2019...
(Soupir) Oui, oui... Il faut que ça continue comme ça. Après, la chose importante 
aussi, c’est l’équipe. Et après des difficultés initiales, on est plutôt dans une bonne 
phase actuellement, ce qui facilite la vie aux joueurs. Dont moi...

 ¤ Vous aviez déjà participé au concours de dunks l’an passé. 
Comment avez-vous vécu votre victoire cette année dans 
une ambiance toujours aussi chaude ?
C’était juste fou ! Je voulais gagner, évidemment, comme à chaque 
fois qu’on entre dans toute forme de compétition. Mais j’y suis 
allé plutôt en mode cool avec l’idée de profiter de ce moment 
particulier. Alors après, l’emporter devant 16.000 personnes qui 
font énormément de bruit, il n’y a pas plus cool comme sensation. 
C’était vraiment top. Tout d’ailleurs ! L’organisation, avec cette petite 
vidéo LNB qu’on a tournée la veille à travers Paris, réalisée par Tommy 
Hombert, que je connais bien puisqu’il est de Poitiers. Le tournage était 
sympa, tout comme le rendu. Non, franchement, ce sont des moments 
qui restent.

 ¤ On vous avait vu apparaître en Jeep®  ÉLITE dès vos 
17 ans, avec le PB86 déjà (6 matches en 2011-12 puis 16 la 
saison suivante). Puis, à 20 ans, vous tourniez à 9,9 points 
en Pro B et on voyait en vous l’un des meilleurs prospects 
du basket français. Comment expliquez-vous cette pause 
dans votre progression qui a suivi ? 
Une pause... Je ne sais pas trop si l’on peut définir ça ainsi mais disons 
que j’étais jeune. Bon, je suis encore jeune, mais je n’étais sans doute 
pas aussi stable mentalement que je peux l’être maintenant. C’est 
donc vrai que je pouvais avoir des hauts et des bas. Maintenant, je 
crois avoir pas mal gagné en maturité, en stabilité mentale, et c’est 
sans doute cela qui m’aide. Après, toutes ces étapes me servent aussi à 
devenir ce que je peux être là, maintenant. Et je l’espère dans le joueur 

©
 S.

 D
eb

ion



que je peux devenir dans le futur. Bon, c’est vrai que j’ai connu des 
périodes plus difficiles, notamment lors de ma dernière saison à Poitiers 
et l’an passé avec Denain. Mais j’ai vraiment la sensation d’être sur 
le bon chemin et d’avoir franchi un palier cette saison.

 ¤ Est-ce que d’avoir un temps été sur les radars des 
scouts NBA a pu vous mettre une pression difficile à gérer 
à un jeune âge ?
Oui, franchement oui. Cela peut jouer sur le développement. Mais 
pour être honnête, pour moi, tout ça a été limité parce que, à la 
différence d’un Sekou Doumbouya, avec qui je jouais à Poitiers l’an 
dernier, qui fait partie depuis ses 14 ou 15 ans des top-prospects 
mondiaux, il n’y avait pas non plus un buzz incroyable autour de mon 
nom. On a parlé de moi, parce que Poitiers m’a lancé assez jeune, 
vers mes 17 ans. Mais avant ça, je n’étais personne et après, ça s’est 
calmé assez vite. Alors oui, je suis comme tout le monde, je rêvais 
d’aller en NBA mais dans ma tête, ce n’était pas un chemin tout tracé. 
Cela n’avait rien d’évident. Je suis 
apparu, à un moment, parmi les 
joueurs pouvant être draftés en 
fin de second tour, mais le monde 
entier n’avait pas non plus son 
regard braqué sur moi. Sekou, lui, 
est attendu, scouté, analysé, par 
tout l’univers basket et ça, je conçois 
parfaitement que ça peut être 
perturbant quand tu es tout jeune. 
Moi, je ne me suis jamais pris la 
tête avec ça. Je n’ai jamais effectué 
un parcours qui puisse générer de me prendre la tête. Figurer dans 
les “top-drafts” pour ensuite ne pas être drafté au final. Je ne me suis 
jamais pris pour un autre, je crois...

 ¤ En 2016, quand vous décidez de partir pour Denain, 
l’idée était justement de changer d’air en rejoignant 
aussi Jean-Christophe Prat ?
À Poitiers, cela se passait super bien, mais ça faisait très longtemps 
que j’étais dans le club et j’avais un peu envie d’aller voir autre chose, 
de découvrir d’autres modes de fonctionnement. Envie, aussi, de me 
remettre en question et de me mettre un peu en danger. Ensuite, j’ai 
eu Jean-Christophe au téléphone et le projet qu’il m’a exposé m’a 
plu. J’ai aimé son discours. Après... Au début, tout s’est bien passé, 
même si je n’ai pas performé ensuite comme je le pensais. Mais pour 
l’expérience vécue, ça a été une superbe saison. 

 ¤ Quand on a demandé à Jean-Christophe les raisons, 
selon lui, de votre petite saison à Denain, il a répondu 
d’emblée : « C’est simple, c’est la faute du coach. Je le voyais 
en 3  alors que Kevin est clairement un poste 2  ». Qu’en 
pensez-vous ?
Non, je ne vais pas dire que c’est la faute du coach, même si j’apprécie 

forcément que Jean-Christophe dise cela. C’est vrai que je suis un 
poste 2, qui peut jouer en numéro 3, mais dans le système qui était 
mis en place à Denain cette saison-là, ce n’était pas facile. À l’aile, il y 
avait beaucoup de systèmes avec post-up pour le poste 3, ou alors du 
catch and shoot, mais on avait peu la balle en main pour s’exprimer. 
Et moi, c’est avec la balle en main que je suis le meilleur. C’était donc 
un rôle différent, que j’ai beaucoup apprécié et appris, mais c’était un 
peu compliqué pour moi, c’est vrai...

 ¤ Sur le poste 2, vous avez clairement un avantage - côté 
qualités physiques -, par rapport à vos adversaires, moins 
évident quand vous évoluez à l’aile. Mais qu’est-ce qui 
manque aujourd’hui encore à votre jeu pour franchir un 
palier ? Un tir de loin ?
Un shoot plus régulier, oui. Parce que même si je n’ai pas trop mis 
mes tirs de loin cette saison (3/17, soit 17,6% à trois-points en 
2017/18, contre 57,8% à deux et 25,7% derrière l’arc en carrière, ndlr), 

à l’entraînement, je les mets et en 
présaison, j’étais à 50% et encore 
pas mal en Leaders Cup (26% ndlr). 
C’est donc aussi une question de 
confiance. Donc, oui, il faut que 
je retrouve un shoot plus fiable et 
je travaille pour ça. Après, niveau 
explosivité, franchement, même 
sans représenter une grosse menace 
de loin, je parviens quand même 
souvent à passer. Donc, une vraie 
adresse de loin, bien sûr, c’est la 

cerise sur le gâteau. Mais c’est un exercice qu’on peut faire avec tous 
les joueurs : et si il avait un shoot de loin, s’il avait ça, etc. Bon, si tu 
me donnes le tir à trois-points de Stephen Curry, je vais direct en 
NBA. Mais avec des si... Plus sérieusement, c’est difficile d’évaluer ce 
qui nous manque. Oui, il me faut fiabiliser mon tir et gagner encore 
en technique. Mais je bosse. Dur. Je mets les tirs à l’entraînement, 
à l’échauffement. Dans les matches, c’est compliqué en ce moment 
mais ça va venir, j’ai confiance...

 ¤ On voit maintenant en vous un parcours à la Lahaou 
Konaté, qui a mis du temps à arriver dans l’élite mais fait 
maintenant partie des tout meilleurs joueurs français. 
Comment voyez-vous la suite de votre carrière ?
La suite de ma carrière ? Oh, si c’est comme Lahaou, ce serait top ! 
Moi, j’espère simplement re-goûter à la Jeep® ÉLITE dans peu de 
temps. Ensuite, mon seul but, c’est jouer et avoir un rôle au plus 
haut niveau possible. Donc je vais dire un peu n’importe quoi, mais 
l’idée ce serait d’accéder à la Jeep® ÉLITE la saison prochaine, puis 
de confirmer la suivante. Après, après... je verrai bien, je ne veux 
pas tirer des plans sur la comète pour le moment. Mais oui, je reste 
ambitieux et ne me fixe pas de limites. Je prendrai tout ce que je 
pourrai prendre. 
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 ¤ Un peu à votre image, le PB86, monté au firmament 
dans les années 2000, peine à retrouver un second 
souffle. Vous qui connaissez bien le club, qu’est-ce 
qui pourrait permettre à Poitiers de retrouver un jour 
l’élite ?
Déjà, Poitiers fait partie des bons clubs français, est stable, sain. Mais 
le problème, c’est que remonter en Jeep® ÉLITE n’a rien d’évident. Et 
ce sera pire l’an prochain avec les nouveaux formats de championnat 
qu’ils souhaitent mettre en œuvre (une seule montée en 2020-21, 
la Jeep®ÉLITE passant de 18 à 16 équipes, ndlr). Mais je pense que 
le PB 86 se structure et sera capable de remonter d’ici à quelques 
années. C’est un objectif clair pour le club, mais sur le moyen ou long 
terme. Avant cela, ils veulent avoir toutes les cartes en main pour 
qu’une montée ne soit pas éphémère. Il y a ce projet de salle avec le 
Futuroscope. Le président du Futuroscope en parlait au VIP lors du 
dernier match. Cela va se faire mais c’est toujours plus long que prévu 
au départ...

 ¤ Cette saison, après de bons débuts en Leaders Cup, le 
PB86 a d’abord souffert (1V-4D au 9 novembre), avant de 
trouver son rythme (4V-3D depuis) malgré le départ de 
Jay Threatt. Comment voyez-vous la suite de la saison ?
Je pense que c’est l’une des meilleures équipes de Poitiers avec 
lesquelles j’ai pu jouer. Je ne parle pas de la qualité ou la réputation 
des joueurs sur le papier. Mais on est un groupe qui vit et joue bien 
ensemble. Notre début de saison a été moyen, mais en fait, notre 
défaut c’est de n’être pas parvenus à nous imposer à l’extérieur. À la 
maison, on perd en ouverture contre Lille, mais on a remporté les 
4 suivants. Le souci est de pouvoir transposer ça à l’extérieur, où mis 
à part face à Orléans où on a explosé et Roanne où on finit à -13, je 
crois, nous ne perdons jamais de beaucoup. Je pense que l’année 
2019 va être bien meilleure. On commence par 4 matches sur 6 à 
domicile d’ici à la trêve de février. Si l’on négocie ça correctement, nous 
ne devrions pas être loin des playoffs. Tous les joueurs ont envie d’aller 
chercher cette qualification pour les playoffs, même si l’objectif officiel 
du club reste le maintien. Maintenant, avec l’arrivée de J.R. Reynolds, 
un meneur d’expérience, je pense qu’on va pouvoir trouver ce petit 
plus qui peut nous amener loin...
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L’ŒIL DE...

JEAN-CHRISTOPHE PRAT 
COACH DU PARIS BASKETBALL

« Son année difficile avec moi à Denain ? C’est très simple : c’est de 
ma faute. J’avais mal évalué qui était Kevin Harley et ce qui faisait 
sa force. Je l’ai positionné sur le poste 3, alors que ce n’est d’évidence 
pas son poste. À l’aile, il a les qualités athlétiques de beaucoup 
de 3 de Jeep® ÉLITE, alors qu’au poste 2, il domine clairement. 
C’est même un garçon qui peut évoluer parfois en meneur de 
jeu parce que c’est un garçon intelligent, qui comprend vite et 
dispose d’un bon Q.I. basket. Mon évaluation de base, quand j’ai 
construit l’équipe, n’était pas pertinente, ce qui fait que je l’ai mis 
dans une situation qui n’était pas bonne pour lui. Et de la même 
façon que certains joueurs ne se développent pas parce qu’ils n’ont 
pas compris la vertu du travail, et bien, parfois aussi, une relative 
stagnation peut venir de l’erreur d’un coach. C’est, selon moi, le cas 
de Kevin. J’en ai d’ailleurs ouvertement parlé avec lui. Le problème, 
c’est que dans l’effectif, cette saison-là, nous avions d’autres joueurs 
ne pouvant qu’évoluer au poste 2, c’est Kevin qui s’est collé sur 
un poste qui ne lui convenait pas. Aujourd’hui, à Poitiers, sur son 
vrai poste, il est devenu irrésistible. On le voyait comme un jeune-
prospect qui va devenir au final un “late-boomer” (joueur qui 
éclot sur le tard, ndlr) qui, selon moi, devrait très rapidement briller 
parmi l’élite. Il le mérite. »
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