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

PARRAIN DU MATCH

14e journée - Mardi 15 janvier à 20h00

ÉVREUX vs VICHY-CLERMONT



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

L’ENJEU

ENCHAÎNER À LA MAISON
Deuxième match consécutif à la maison pour les Jaune et Bleu qui, 
après la réception de Saint-Chamond vendredi dernier, enchaînent avec 
une rencontre face à Vichy-Clermont ce soir pour la 14ème Journée de 
Championnat. 
C’est une nouvelle fois une rencontre de haut niveau qui nous attend face à 
des Auvergnats en pleine confiance depuis le début de la saison qui auront 
à cœur de venir chercher un résultat à Évreux. 
Les hommes de Fabrice Lefrançois pourront cependant compter sur leur 
6ème homme pour les pousser à se transcender ! Le spectacle sera sans 
aucun doute au rendez-vous ce soir avec, on l’espère, une nouvelle victoire 
au bout des 40 minutes de cette rencontre ! 
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

NOTRE ADVERSAIRE

DE L’EXPÉRIENCE !
Pour cette nouvelle saison en Pro B, l’équipe de Vichy-Clermont dispose de grandes 
ambitions et peut compter sur des joueurs d’expérience dans son effectif à l’image de 
David Denave, Charles-Henri Bronchard ou encore Mohamed Kone. 
Avec 6 saisons en Pro B à son actif (entre Saint-Vallier, Pau et Clermont) et 3 saisons en 
Pro A (Pau-Orthez), le Poste1-2 Denave âgé de 33 ans a roulé sa bosse et dispose d’un 
rôle-clé au sein de l’effectif auvergnat (11,4 pts, 3 rbds, 2 pds pour 8,3 d’évaluation).
Dans la raquette, Charles-Henri Bronchard (36 ans, 12 saisons en Pro B) et Mo Koné 
(37 ans, 3 saisons en Pro A et 4 en Pro B) ont également une grande expérience et 
une importance non négligeable dans l’effectif. Bronchard affiche 8,7 points et 3,3 
rebonds de moyenne en 25 minutes tandis que Koné est le meilleur joueur de son 
équipe à l’évaluation avec 8,5 points et 8,6 rebonds pour 14,7 d’évaluation en 27 
minutes. ©
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9
CESAR 
Dimitry 

Meneur/Arrière / 1,85 m 
19 ans / FRA

5
NGOUAMA 

Mehdy 
Meneur/Arrière / 1,88 m 

23 ans / FRA

4
ADALA MOTO 
Arnaud-William 

Intérieur / 1,98 m 
25 ans / CAM

3
BENGABER 

Grégory 
Meneur/Arrière / 1,86 m 

21 ans / FRA

16
MOURTALA 

Serge 
Pivot / 2,12 m 
20 ans / NIG

20
MORENCY 

Romuald 
Ailier / 2,02 m 
23 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
NEBOUT 
Jonathan 
25 ans / FRA

COACH
VIZADE 
Guillaume 
36 ans / FRA

23
CUMBERBATCH 
Andell 
Ailier / 1,98 m 

25 ans / USA

34
BRONCHARD 
Charles-Henri 
Intérieur / 2,00 m 

36 ans / FRA

21
KONE 
Mohamed 
Pivot / 2,06 m 

37 ans / FRA-IVO

12
HOOKER 
Quinton 
Meneur / 1,83 m 

23 ans / USA

30
DENAVE 
David 
Meneur/Arrière / 1,93 m 

33 ans / FRA
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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…

SYLVAIN GRZANKA
FIDÈLE ASSISTANT DE L’ALM ÉVREUX BASKET, SYLVAIN GRZANKA REVIENT 
SUR LE DÉBUT DE SAISON ET SON RÔLE AU SEIN DU CLUB.

Quel est ton rôle d’assistant lors des matchs auprès de Fabrice ?
Mon rôle va être de le conseiller sur des changements de joueurs, également sur des 
changements de systèmes défensifs et offensifs. Je suis dans l’observation et j’essaye de 
tempérer dans les moments chauds.

Comment se déroule une journée d’assistant coach un jour de match ?
La matinée du match il y a une répétition des systèmes offensifs de l’équipe adverse avec 
adaptation défensive de notre équipe. Chaque matin de match, notre équipe va faire une 
séance de shooting puis termine la séance par un concours de tirs du milieu du terrain, c’est 
le petit rituel (le dernier qui le met doit payer une boisson aux autres). Après le Shooting, 
nous nous rendons en vidéo pour le scouting de l’équipe adverse que Fabrice prépare avec 
minutie, du très beau travail. Vient ensuite la rencontre le soir même.

Que penses-tu de l’équipe ?
On a une équipe avec de jeunes Américains qui découvrent le basket européen hormis 
Drake Reed. Malgré les blessures, qui ont été nombreuses, nous sommes en grosse 
progression et je pense que l’équipe a beaucoup de potentiel.

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 des résultats des matches de la Journée 13 joués hors nos délais de bouclage et du match Paris Basketball vs Quimper reporté au 14 février prochain.

ÉGALITE PARFAITE !
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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

GRIES OBERHOFFEN - NANCY
MARDI 15 JANVIER À 20H00

GRIES OBERHOFFEN IMPRESSIONNE !
Après avoir survolé la Nationale 1 la saison dernière, Gries Oberhoffen confirme la très grande qualité 

de son basket à l'étage supérieur...

Gries Oberhoffen apparaît comme le club 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 et pointait à une superbe 3e place (8V-4D) avant 
son déplacement à Blois, le week-end dernier. Grâce notamment 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 (45 sur 54 en 6 rencontres, 

soit 83,3% de réussite !) comme à l'évaluation (24,0). Yates bénéficie forcément des exceptionnelles qualités de 
passeur de Xavier Forcada (7,5 de moyenne, 2e) comme de la capacité qu'à l'autre Espagnol de l'effectif, Asier 

Zengotitabengoa, à étirer les défenses grâce à son adresse de loin (31/73, soit 42,5%). Franchement, le boulot 
effectué cette saison par Pouillart et sa troupe impressionne...

60%
GRIES OBERHOFFEN

ÉVREUX - VICHY-CLERMONT
MARDI 15 JANVIER À 20H00

50/50Avant les rencontres du week-end dernier, l'ALM Évreux comptait deux joueurs français parmi les 11 premiers 
de Pro B à l'évaluation. Steeve Ho You Fat figurait en effet à la 3e place du classement (19,6, grâce à 19,1 pts et 

7,1 rbds de moyenne), alors que Damien Bouquet était 11e (16,8) et 3e JFL au classement derrière son partenaire 
et Kevin Harley (Poitiers). Ho You Fat est aussi tout simplement le top-scoreur de la division, alors que Bouquet 

en est le passeur n°1 (7,6 pds de moyenne), une performance exceptionnelle pour un "non-meneur".

PARIS BASKETBALL - DENAIN
MARDI 15 JANVIER À 20H30

55%
PARIS BASKETBALL

Sylvain Francisco (1,80 m, 21 ans) a connu un été mouvementé. Re-signé par Levallois pour deux ans, avec 
la promesse de son coach d'être le 2e meneur de l'équipe, le Parisien d'origine a très mal pris de voir arriver 

deux meneurs (Roko-Leni Ukic et David Michineau) dans l'effectif. Vexé, il ne s'est pas présenté à la reprise de 
l'entraînement. S'en est suivi un imbroglio ayant privé Francisco du début de saison. Enfin qualifié pour évoluer au 
Paris Basketball, il a tourné à 14 points et 4 passes de moyenne sur ses 3 premiers matches pour une éval de 15,7.
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DE LA 14e JOURNÉE DE PRO B

LILLE - AIX-MAURIENNE
MARDI 15 JANVIER À 20H00

60%
LILLE

Inusable... Voilà un qualificatif dont on pourrait affubler Karim Atamna, l'arrière shooteur d'Aix-Maurienne, qui vient 
de fêter ses 38 ans le 21 décembre dernier. Dès avant le tournant du siècle, en 1999-2000, Karim avait foulé à trois 

reprises les parquets de Pro B, à 18 ans et demi. Mais le natif de Cluses a ensuite dû en passer par 7 saisons entre 
N2 (Cambrai) et N1 (Liévin, Reims puis Le Portel) avant d'accéder à nouveau à l'univers LNB en montant avec l'ESSM. 

Et aujourd'hui, ses stats ont toujours bon teint puisque Karim est à 10,3 d'évaluation moyenne. 

NANTES - ORLÉANS
MARDI 15 JANVIER À 20H30

55%
ORLÉANS

Dans un effectif renouvelé à 80%, les renforts étrangers de Nantes Basket Hermine donnent peu ou prou 
satisfaction. Nantes est d'ailleurs la seule équipe de Pro B cette saison dont les quatre "non-JFL" tournent tous 

au-delà des 10 points de moyenne, entre Jermaine Marshall (12,6 pts de moyenne), Jeremiah Wilson et Laurence 
Ekperigin (12,1 chacun) et Dee Davis (10,4). Ils ne sont en revanche que 3 en "double-figure" à l'évaluation, 

Dee Davis payant une adresse défaillante (36%) qui le fait passer à seulement 7,5 d'évaluation moyenne... 

ROUEN - CHARTRES
MARDI 15 JANVIER À 20H30

65%
ROUEN

La saison dernière, la première pour Rouen Métropole avec Alexandre Ménard sur le banc, l'équipe avait été portée par 
les deux excellentes "pioches" du mercato estival, entre Amin Stevens (17,9 pts et 8,8 rbds pour une évaluation de 21,4) 

et Obi Emagano (17,5 pts à 40,5% derrière l'arc). Cette saison, les responsabilités offensives sont plus réparties avec 
6 joueurs entre 10 et 16,4 points de moyenne. Mais la très bonne pioche pourrait bien être Lassan Kromah, coupé par 

Boulazac et qui tourne à 16,4 points et 5 rebonds de moyenne depuis son arrivée début décembre...

POITIERS - BLOIS
MARDI 15 JANVIER À 20H00

55%
POITIERS

Si l'ADA souffre cette saison, surtout en comparaison avec son exceptionnel parcours 2017-18 qui l'a vu obtenir le titre de 
Champion de France, c'est sans doute en partie parce que les leaders attendus, Joe Burton et Tyren Johnson, ne parviennent 

pas à trouver leurs marques. Burton, MVP 2016 de la division (16,2 pts, 9,9 rbds et 24,7 d'éval avec Évreux), est loin de ses 
moyennes habituelles (15,2 d'évaluation), alors que Johnson, MVP la saison passée, est très décevant (6,7 d'évaluation contre 

15,6 l'an passé). Gêné par un genou récalcitrant, il a même dû être mis au repos depuis plusieurs semaines.

QUIMPER - CAEN 
MARDI 15 JANVIER À 20H00

55%
QUIMPER

"Pauvre Cohn", lançait, en préambule à son réquisitoire du Tribunal des Flagrants Délires dédié à Daniel Cohn-Bendit, 
Pierre Desproges sur France Inter, avant d'enchaîner : « Vous permettez Daniel que je vous appelle ainsi ? ». Pauvre 
Cohn, écrivions-nous donc, pourtant impressionnant à souhait lors d'un Jeep® Dunk Contest du dernier All Star 

Game dont il a atteint brillamment la finale, mais battu sur le fil par Kevin Harley... Mais le natif de l'Alabama n'est 
pas qu'un dunkeur, comme en témoignent ses 10,3 points et 3,6 assists de moyenne avec l'UJAP.

SAINT-CHAMOND - ROANNE
MARDI 15 JANVIER À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Généralement dominatrice en amical comme en Leaders Cup, la Chorale de Roanne n'est pas parvenue à vaincre 
le signe indien en Championnat face à son voisin et bête noire, Saint-Chamond, vainqueur des 6 derbies ayant 

opposé les deux clubs depuis la montée du SCBVG en Pro B, en 2015-16. Les scores ? +5, +5 et +7 à domicile, 
+3, +7 et +3 à la Halle Vacheresse, à chaque fois pour Saint-Chamond. Une situation qui agace autant les 

supporters de la Chorale qu'elle amuse Alain Thinet, alors que le SCBVG accueille ce soir le leader roannais...
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INTERVIEW GRAND FORMAT

ALPHA KABA (LDLC ASVEL) 

« ON VEUT ALLER 
CHERCHER TOUS 
LES TITRES ! »

Le potentiel d’Alpha Kaba (2,10  m, 22  ans, poste 4-5) est 
connu depuis longtemps. Neveu de l’ancien intérieur de 
l’Élan Béarnais, Benkali Kaba, vainqueur notamment de la 
Coupe Korac (1984) et des deux premiers titres de Champion 
de France d’Orthez en 1986 et 87, Alpha a été formé à l’Élan 
avant de passer deux saisons avec Mega Leks, en Serbie, afin 
d’accumuler temps de jeu et expérience en vue d’être drafté. 
Tout dernier choix de la draft 2017 (n°60, par les Atlanta 
Hawks), Kaba a effectué une très bonne Summer League 
l’été dernier (7,6 pts et 7,8 rbds), avant qu’une blessure à un 
coude ne le prive de la majeure partie de la phase aller. Mais 
2019 s’annonce sous les meilleurs auspices, avec une énorme 
performance, en Top 16 de l’EuroCup, lors de la victoire de 
Lyon-Villeurbanne sur le terrain du Lokomotiv Kuban...

 ¤ Alpha, vous revenez à peine de Krasnodar, en Sibérie, 
où vous êtes allés battre le Lokomotiv Kuban, finaliste de 
l’EuroCup la saison dernière. N’y a-t-il pas de meilleure 
manière d’entrée dans l’année 2019 ?
Oui, nous revenons à peine de Krasnodar. On y était allé en avion 
privé parce que sinon, ça impliquait au moins deux jours de voyage 
avec tous les changements. C’est sûr que c’est un bel exploit d’être 
allé gagner là-bas. On s’attendait à un match difficile après leur 
premier tour où ils avaient remporté neuf victoires pour une seule 
défaite. Au final, cette victoire fait donc un bien fou pour engranger 
de la confiance et basculer sur nos prochaines échéances. Notre force, 
je crois, en ce moment, avec un coach qui insiste beaucoup sur la 
défense, c’est aussi d’être capable de mettre beaucoup de pression 
et d’intensité sur les attaquants adverses. Et ça pendant 40 minutes. 
Nous avons tous compris que si nous n’étions pas à 120% dans ce 
domaine, on se retrouvait vite sur le banc. Le résultat, c’est aussi 
une excellente dynamique dans le groupe qui nous permet tous de 
donner le maximum pour aller chercher plusieurs titres cette année. 
Il faut vraiment qu’on s’appuie là-dessus, sur la profondeur de notre 
rotation, en défendant à fond, pour user petit à petit nos adversaires. 

 ¤ Vous avez réalisé hier soir votre meilleur match sous 
le maillot de l’ASVEL en cumulant 16 points, 13 rebonds 
dont 9  offensifs et 4  contres, dont un passage énorme 
dans l’ultime quart-temps. C’est l’arrivée prévue d’Alexis 

Ajinça qui vous a dopé ?
(Rires) Je m’attendais bien à une question comme celle-là ! Mais non, 
même pas, je suis quelqu’un avec beaucoup d’ambition, toujours au 
top de ma motivation. Ces derniers temps, je n’étais pas vraiment 
satisfait de mes matches, même si j’ai repris depuis peu après ma 
blessure. Alors arrivée d’Alexis ou pas, moi, je me donne toujours à 
fond ! Mais au-delà de ça, ces passages-là, où l’on performe face à 
une formation qui fait partie des grands favoris de l’EuroCup, c’est une 
sensation incroyable. Alors forcément, c’est positif et très plaisant... 
Mais la route est encore longue jusqu’à la fin de saison. 

 ¤ Vous avez connu un début de saison perturbé par une 
grosse blessure au coude. Était-ce rageant, après avoir 
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disputé une Summer League plutôt bien réussie avec les 
Hawks ?
Oui, sincèrement, ça m’avait un peu atteint moralement. J’avais fini 
très fort avec Atlanta l’été dernier, donc mon objectif était d’enchaîner 
en montrant une véritable continuité dans ma progression. Je sais que 
les coaches, là-bas, me suivent très régulièrement et croient encore en 
moi. Alors oui, cette blessure a ralenti un peu le processus. Là, j’essaie 
de me remettre dans le bain et de profiter de cette super période de 
l’ASVEL pour retrouver de la confiance et apporter tout ce que je peux 
à cette équipe. 

 ¤ Où en êtes-vous d’ailleurs avec Atlanta, la franchise 
qui vous a drafté au 2e tour, il y a 18 mois ?
Les Hawks ont parlé de me faire revenir pour le Veteran Camp en 
septembre-octobre, mais ils étaient dans une situation compliquée, 
sans vraie place dans leur roster. Alors, avec mon agent, on a décidé 
que le mieux était de reprendre la saison avec l’ASVEL, de donner 
le maximum pour continuer à montrer une constance dans la 
progression, pour ensuite, pourquoi pas, envisager d’être appelé en 
cours de saison. Tout est toujours faisable et c’est pour cela que je 
reste motivé à 100% sur mon développement. 

 ¤ Est-ce un sujet sur lequel vous vous êtes entendu avec 
les dirigeants du club : si une opportunité se présente, ils 
pourraient vous libérer ?
On n’a pas encore discuté vraiment avec eux, mais oui, dès le début, 
on avait convenu d’une clause de départ éventuel dans mon contrat. 
C’est quelque chose qui est prévu et je ne vois pas pourquoi ils s’y 
opposeraient, d’autant qu’ils seraient gagnants dans le deal. 

 ¤ Comment aviez-vous vécu cette soirée de juillet 2017, 
quand il vous a fallu attendre le tout dernier choix pour 
entendre votre nom ?
Sur le moment, oui, c’était chaud ! Il y a 60 appelés, et tu entends 
sortir 59 noms qui ne sont pas le tien... Quand tombe le n°59, 

franchement, tu n’es pas hyper serein ! Dans mon cas, mon agent 
m’avait appelé juste après ce 59e choix pour me dire de ne pas 
m’inquiéter, que les Hawks allaient me choisir en n°60, mais 
forcément, tu restes sceptique. C’est la draft, tu sais très bien 
comment ça peut se passer : ils peuvent changer d’avis au tout 
dernier moment. J’ai donc attendu d’entendre vraiment mon nom 
avant de laisser éclater ma joie, mais au final, quitte à être pris au 
second tour, je suis plutôt content de ce dénouement final. L’histoire 
est belle, pleine de suspense... Et puis, il y en a tellement qui restent 
sur le carreau, je ne vais pas me plaindre non plus.

 ¤ Avec le recul, est-ce que votre passage pour deux 
saisons à Mega Leks a été une bonne chose ?

Oui, je pense. Si c’était à refaire, je le 
referais. C’était une très bonne première 
expérience et ça m’a permis d’avoir 
très vite du temps de jeu en pro. 
Après, bien sûr, je changerais certaines 
choses, mais c’est vraiment là-bas 
que j’ai pu gagner en expérience et en 
confiance. Malheureusement, j’ai connu 
quelques blessures, ce qui a ralenti 
ma progression, mais oui, c’était une 
excellente expérience. 

 ¤ Vous êtes le neveu d’une 
figure de l’Élan Béarnais, 
Benkali Kaba. A-t-il eu 
une influence sur votre 
développement pendant 
vos jeunes années ?
Oui, bien sûr. Quand je me suis 
vraiment décidé à me lancer 
à fond dans le basket, ses 
conseils m’ont été très précieux. 
C’est la seule personne de ma 
famille à avoir évolué chez 
les professionnels, donc il m’a 
influencé, encadré dans mes 
choix, notamment au moment 

de m’engager au centre de formation de Pau. Et je lui en suis vraiment 
reconnaissant. Aujourd’hui, il est toujours basé à Mont-de-Marsan 
avec sa famille, et il s’occupe de jeunes basketteurs sénégalais, de son 
camp là-bas aussi. 

 ¤ Sans vous, ni Livio Jean-Charles et parfois même sans 
Kahudi ou Noua, l’ASVEL a tout écrasé pendant ce début 
de saison. Pensez-vous que c’est aussi la “patte” Mitrovic 
qui fait la force de l’équipe ?
Le coach apporte vraiment beaucoup à cette équipe, c’est une 
certitude, oui ! Quand on regarde notre roster, c’est vrai qu’il est plutôt 
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impressionnant sur le papier, mais c’est bien le coach qui parvient à 
en tirer le maximum. Grâce à lui, les individualités s’effacent devant 
le collectif, il n’y a pas de crise d’ego… Et puis j’avoue, j’adore la 
manière dont il fait jouer l’équipe en ce moment. 

 ¤ Avec des joueurs d’expérience comme Bilan, Kahudi, 
Nelson ou Kalnietis, mais aussi tout un groupe de jeunes 
à qui Mitrovic fait confiance, est-ce que l’effectif vous 
paraît très équilibré ?
Je pense que cet équilibre entre jeunes et joueurs d’expérience est 
essentiel. Nous avons tout un groupe de jeunes de grand talent qui 
apporte énormément d’énergie et de fougue à l’équipe, mais l’apport 
des anciens comme DeMarcus (Nelson), Charles Kahudi et les autres, 
pour nous encadrer et nous guider, est hyper positif. C’est ce qui fait 
la force de cet effectif : ce mix entre jeunesse et expérience du plus 
haut niveau. 

 ¤ Avec l’apport d’un Ajinça en plus, jusqu’où peut aller 
cette ASVEL version 2019-20 ?
Alexis Ajinça va nous apporter un atout de plus et une plus grande 
rotation intérieure. C’est forcément positif. Avec lui, sans paraître 
prétentieux, on doit pouvoir aller chercher le titre dans toutes les 
compétitions où nous sommes engagés. (Il rit) Cela va peut-être 
sembler orgueilleux, mais je suis vraiment très confiant dans le 
potentiel de ce groupe et je ne vois vraiment pas pourquoi nous 
devrions faire des complexes. L’effectif est riche, tout le monde 
travaille à fond, l’ambiance est bonne. Bref, tout est en place pour 
parvenir à atteindre nos objectifs. Reste à convertir tout ça...

 ¤ Sans cette blessure et la polémique de l’été 2017 
concernant votre “non-choix” entre les Bleus et la 
sélection guinéenne, vous auriez sans doute eu de 
bonnes chances d’intégrer l’équipe de France. Est-ce un 
but à terme ?
Oui, bien sûr, cela reste un objectif pour moi. Quand la polémique a 
eu lieu, j’ai regretté tout ce qui a pu être dit sur Internet à ce propos. 
Aujourd’hui, je n’ai pas encore fait de choix. Là, je me concentre à 
fond sur ma carrière en club. Ensuite, une fois que je serai lancé, 

je prendrai une décision à propos de l’équipe nationale. Mais pour le 
moment, ce n’est pas ma priorité. 

 ¤ Qu’est-ce qui vous manque encore pour franchir un 
palier et prétendre à du temps de jeu en NBA ?
Beaucoup de choses encore. Pour le moment, je me concentre sur le 
fait de changer la forme de mon shoot pour devenir plus régulier de 
l’extérieur. Les coaches, à l’ASVEL, m’aident beaucoup là-dessus. Tout 
comme pour développer mon jeu dos au panier, au poste bas. Je n’ai 
jamais été un expert sur ce point, parce que l’on m’a souvent fait 
évoluer face au jeu. Ce sont les deux aspects que j’essaie de travailler 
énormément en ce moment. Mais je suis très confiant à ce sujet, les 
coaches me font bien bosser et je progresse chaque jour. Aujourd’hui, 
même si à la base, je me suis toujours considéré plus comme un 
numéro 4, mais je n’ai pas vraiment de poste de prédilection. 
Je pense que le fait de pouvoir évoluer sur les deux postes est un 
avantage pour la suite. 

 ¤ Avec les perspectives d’Euroleague la saison 
prochaine, où voyez-vous votre avenir à court terme, en 
NBA ou en Euroleague avec l’ASVEL ?
Si l’on me donnait le choix, franchement, c’est la NBA, forcément ! Les 
Hawks, ça me fait toujours autant rêver, je ne vais pas mentir. Mais 
la perspective de l’Euroleague 
ici, c’est aussi très motivant. 
Je prends les choses les unes 
après les autres et évoluer en 
Euroleague me ferait sans doute 
progresser. Mais mon objectif 
reste de pouvoir intégrer la 
NBA à terme. En NBA, vous 
savez, ça se joue souvent à 
pas grand-chose. Tout est une 
question d’opportunité qu’il faut 
savoir saisir au bon moment. 
En attendant, je bosse comme 
un fou et me donne à 100% 
pour mon équipe.
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LA LIGUE NATIONALE DE BASKET
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR 2019 !


