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

PARRAIN DU MATCH

32e journée - Dimanche 12 mai à 17h00

ÉVREUX vs AIX-MAURIENNE



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

L’ENJEU

FAIRE VIBRER LE PUBLIC !
Avant-dernière rencontre de cet exercice 2018/2019 à la Salle Omnisports 
pour les joueurs de l’ALM Évreux Basket qui auront à cœur de terminer 
en beauté ! Pour ce match exceptionnellement disputé un dimanche, 
le public ébroïcien a une nouvelle fois répondu présent et aura une fois de 
plus un rôle-clé à jouer pour guider les Jaune et Bleu vers la victoire...
Pour cette 32e Journée de PRO B, Évreux accueille les Savoyards d’Aix-
Maurienne qui sont dans une position similaire à l’ALM au classement 
et viendront chercher un résultat.
Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous et on compte sur 
vous pour faire un maximum de bruit en faveur des joueurs de l’ALM 
cet après-midi ! 
Allez Evreux ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
36 ans / FRA

ASSISTANT
NAMURA 

Marc 
34 ans / FRA

 
 
 

11
REED 
Drake 

Ailier / 1,94 m 
32 ans / USA

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 
27 ans / USA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

24 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

9
DINAL 

Kevin 
Pivot / 2,02 m 
26 ans / FRA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

26 ans / FRA

6
BOOKER 

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

 
 

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

JARRED
OGUNGBEMI-JACKSON
Meneur de petite taille au double passeport canadien et jamaïcain, Jarred 
OGUNGBEMI-JACKSON (1,78 m – 27 ans) est l’une des belles trouvailles au 
sein de l’effectif savoyard. Passé par le Portugal, puis la deuxième division 
espagnole la saison dernière, il s’est très vite acclimaté à la PRO B où il affiche 
avec l’AMSB une très belle ligne statistique : 12,4 points, 3,2 rebonds et 3,5 
passes pour 12,5 d’évaluation en un peu moins de 29 minutes sur le parquet. 
Très vif balle en main et disposant d’une bonne vision du jeu, il est aussi bien 
capable de prendre le jeu à son compte que de faire jouer ses coéquipiers. 
Indéniablement l’un des joueurs à surveiller durant cette rencontre... ©
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34
CORRE 

Kevin 
Intérieur / 2,03 m 

34 ans / FRA

12
MUNSI-KANIKI 

Rodrigue 
Intérieur / 1,94 m 

21 ans / COD

11
RICHARDSON 

D.J. 
Arrière / 1,90 m 

28 ans / USA

9
HERNANDEZ 

Sullivan 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

23 ans / FRA

0
ZERO 
Junior 

Ailier / 1,95 m 
22 ans / FRA

15
NKOUNKOU 

Karl-David 
Pivot / 2,04 m 
25 ans / CGO

31
SUHARD 

Hugo 
Meneur / 1,84 m 

27 ans / FRA

 
ZAMORA-MAS 

Marti 
29 ans / FRA

 
CROS 
Julien 

25 ans / FRA

COACH
ROMEYER 

Fabien 
41 ans / FRA

5
BROOKS 
Ryan 
Arrière / 1,93 m 

31 ans / USA

10
HIEU-COURTOIS 
Thomas 
Intérieur / 2,02 m 

23 ans / FRA

7
MBALA 
Benoît 
Pivot / 2,00 m 

23 ans / CAM

6
OGUNGBEMI-JACK-
SON 
Jarred 

Meneur / 1,78 m 
27 ans / JAM

1
ATAMNA 
Karim 
Arrière / 1,96 m 

38 ans / FRA

ASSISTANTS

3
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CRÉATION 

MACHINE | WORLD MUSIC
LE KUBB  ÉVREUX

JEUDI 16 MAI 20H  

SHARING
 ORANGE BLOSSOM  

 FRANÇOIS DELAROZIÈRE  
 MACHINES DE L’ÎLE 

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

18-19-TANGRAM-Affiche-Sharing-120x176.indd   1 12/04/2019   09:09

TROIS QUESTIONS À…

STEEVE HO YOU FAT
Les débuts de match compliqués, c’est un problème résolu ?
Ce n’est pas un problème résolu mais nous sommes en fin de saison 
donc je pense que le stress de la compétition se fait de moins en moins 
ressentir au sein de l’équipe. On a eu beaucoup de poids sur les épaules 
cette saison avec les blessures ou encore la pression des résultats, ça nous 
a fait perdre pied de nombreuses fois, mais nous nous sommes toujours 
relevés ! 

Être soutenu par le public comme tu l’es, c’est motivant ?
Ce dont je suis sûr ici à Évreux c’est que c’est donnant-donnant. Tout ce 
que le public me renvoie c’est tout ce que je leur ai donné. Et le même 
phénomène se produit avec Théo cette année. Il donne énormément et il 
est très apprécié pour ça, et il mérite. Le public est extraordinaire ici !

Si tu devais résumer cette nouvelle saison à l’ALM ? 
Cette saison a fait mal au corps et à l’esprit. Tellement de blessés, de 
pigistes, tellement de matchs qu’on aurait pu ou qu’on aurait dû gagner... 
C’est frustrant, mais je prends toujours du plaisir à jouer et c’est le 
principal. 

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 

tous fiers de ALM Evreux Basket

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 77% 30 23 7 2459 2230 1.1027 82 74.3
2 Vichy-Clermont 74% 30 22 8 2511 2417 1.0389 83.7 80.6
3 Rouen 70% 30 21 9 2420 2219 1.0906 80.7 74
4 Orléans 70% 30 21 9 2527 2297 1.1001 84.2 76.6
5 Nancy 67% 30 20 10 2391 2192 1.0908 79.7 73.1
6 Saint-Chamond 60% 30 18 12 2402 2313 1.0385 80.1 77.1
7 Gries-Oberhoffen 57% 30 17 13 2558 2518 1.0159 85.3 83.9
8 Blois 54% 30 16 14 2289 2362 0.9691 76.3 78.7
9 Poitiers 54% 30 16 14 2397 2355 1.0178 79.9 78.5

10 Nantes 50% 30 15 15 2317 2357 0.983 77.2 78.6
11 Lille 44% 30 13 17 2357 2368 0.9954 78.6 78.9
12 Paris 44% 30 13 17 2318 2434 0.9523 77.3 81.1
13 Evreux 40% 30 12 18 2388 2471 0.9664 79.6 82.4
14 Quimper 37% 30 11 19 2398 2464 0.9732 79.9 82.1
15 Denain 34% 30 10 20 2277 2357 0.9661 75.9 78.6
16 Aix-Maurienne 27% 30 8 22 2158 2382 0.906 71.9 79.4
17 Caen 27% 30 8 22 2246 2472 0.9086 74.9 82.4
18 Chartres 20% 30 6 24 2429 2634 0.9222 81 87.8

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 31 joués hors délais de bouclage.

DUELS EN STAT

6

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 67-79 Antwan SCOTT 18

14 15.01.2019 VICHY-CLERMONT 91-95 Théo LÉON 24

15 18.01.2019 @ DENAIN 60-87 Kevin DINAL 14

16 25.01.2019 BLOIS 67-69 Manny ATKINS 19

17 02.02.2019 @ QUIMPER 73-68 Antwan SCOTT 7

18 08.02.2019 ROUEN 76-88 Steeve HO YOU FAT 24

19 01.03.2019 @ LILLE 83-94 Steeve HO YOU FAT 17

20 05.03.2019 @ CAEN 81-68 Kévin LAVIEILLE 17

21 08.03.2019 DENAIN 68-65 Théo LÉON 21

22 15.03.2019 @ VICHY-CLERMONT 83-93 Damien BOUQUET 20

23 22.03.2019 GRIES OBERHOFFEN 77-89 Antwan SCOTT 25

24 29.03.2019 QUIMPER 85-78 Manny ATKINS 23

25 06.04.2019 @ BLOIS 83-91 Antwan SCOTT 25

26 12.04.2019 POITIERS 78-85 Steeve HO YOU FAT 19

27 19.04.2019 @ ROANNE 78-94 Frank BOOKER 22

28 23.04.2019 ORLÉANS 76-86 Drake REED 19

29 27.04.2019 @ CHARTRES 92-72 Frank BOOKER 18

30 03.05.2019 PARIS BASKETBALL 90-70 Antwan SCOTT 32

31 07.05.2019 @ NANTES Hors bouclage  

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

 
C’EST LE MOMENT
DE S’AFFIRMER

NOUVEAU 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

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons

*Disponible en option. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes 
d’homologation.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100km) : 5,4 à 8,2 - CO2 (g/km) : 143 à 188. RCS EVREUX 428 681 241

Le Nouveau Range Rover Evoque est à lui seul une révolution pleine d’audace. Toujours plus avant-gardiste avec ses feux  
avant effilés à Matrix LED*, ses poignées affleurantes escamotables ou encore son double écran tactile*, le Nouveau  
Range Rover Evoque réinvente le concept du SUV compact premium. Et comme la modernité ne s’arrête pas au design, 
il bénéficie également d’innovations technologiques exclusives, qui feront de la jungle urbaine son nouveau terrain de jeu.
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TOUTES LES RENCONTRES

ROANNE - BLOIS
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

SOIR DE PASSATION DE POUVOIR ?
Champion de France l'an passé avec une longueur d'avance sur la Chorale, l'ADA Blois est en visite 

à la Halle Vacheresse ce dimanche. Pour y affronter son successeur au palmarès de la PRO B ?

Ne comptez pas sur Laurent Pluvy pour vous causer montée directe avant que le sésame ouvrant les portes 
d'un retour en Jeep® ÉLITE ne soit définitivement dans la poche du club ligérien. « J’ai beau avoir deux 

victoires d’avance (avant la 31e journée, disputée mardi dernier, ndlr), si un nouveau joueur se blesse, tout 
peut être remis en cause », nous confiait il y a quelques jours le coach de Roanne. « Plus la fin de saison 
approche, plus tout le monde me parle de ça. C’est normal, c’est notre objectif premier. Mais aujourd’hui, 

on vit sans pression. Car même si on n’y parvenait pas, les gars se sont tellement battus, même avec des vents 
contraires qui soufflaient fort, personne ne leur en voudra. » Avant la 31e journée, la Chorale devançait Vichy-
Clermont, qui viendra ici dans 5 jours avec un déficit de 26 points concédé à l'aller (68-94), d'une longueur, 

alors que Roanne se déplaçait à Gries-Oberhoffen et Vichy-Clermont à Orléans. Une victoire face à l'ADA 
qui se déplace malheureusement sans le revenant Joe Burton, victime d'une déchirure au mollet et out 

jusqu'à la fin mai, sera capitale pour la Chorale...

60%
ROANNE

CAEN - ROUEN
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

60%
ROUEN

La lutte fera sans doute rage jusqu'à la 34e et ultime journée entre le Caen BC et Aix-Maurienne pour le maintien dans 
l'univers LNB. Avant la journée de mardi dernier, qui voyait le CBC se déplacer à Denain et Aix accueillir Lille, les deux 

clubs étaient à égalité (8V-22D), avec un avantage pour les Savoyards au point-average (+8). Ce derby normand, face à 
une équipe de Rouen au meilleur bilan de toute la division sur 2019 (15V-3D), devient donc aussi capital que... périlleux 

pour Caen. Sur une série de 5 victoires consécutives, Rouen a encore une petite chance d'aller chercher Roanne.

ÉVREUX - AIX-MAURIENNE
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

55%
ÉVREUX

La vilaine série d'avril (4 défaites de rang) a tué tout espoir de playoffs pour l'ALM Évreux, qui pointait avant 
la journée de mardi dernier à la 13e place avec 12 victoires pour 18 défaites. Mais les Normands semblent repartis 

puisqu'ils venaient d'enchaîner deux victoires de 20 points à Chartres et face au Paris Basketball avant leur 
déplacement à Nantes. Pour Aix-Maurienne, en revanche, tout reste encore à faire. Les Savoyards étaient 16es, 
à égalité avec Caen (8V-22D), sur qui ils ont le point-average. Un succès à Jean Fourré leur ferait un bien fou...
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DE LA 32e JOURNÉE DE PRO B

VICHY-CLERMONT - DENAIN
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

65%
VICHY-CLERMONT

Qui aurait pu prédire que Vichy-Clermont, classé en plein ventre mou l'an passé (12e, 14V-20D) en ayant connu 
quelques sérieuses frayeurs en chemin, serait aujourd'hui, avant la 31e journée de mardi et un déplacement 

capital à Orléans, seul dauphin d'une Chorale de Roanne qui viendra en Auvergne vendredi prochain ? 
Guillaume Vizade et ses joueurs réalisent un parcours exceptionnel ! En face, Denain, qui comptait 2 longueurs 

d'avance sur le duo Caen-Aix avant d'accueillir le CBC mardi dernier, n'est pas encore sauvé mathématiquement. 

PARIS BASKETBALL - NANTES
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

55%
PARIS BASKETBALL

Le Paris Basketball, sauvé sur le plan mathématique depuis le week-end dernier (mais son maintien ne laissait 
aucune place au doute depuis un bon moment), n'a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Avantage ou 

désavantage à l'heure de recevoir une équipe de Nantes toujours le couteau entre les dents pour aller chercher 
une qualification pour les Playoffs d'Accession semblant pourtant un brin compromise ? Difficile à dire. Les joueurs 

de Jean-Baptiste Lecrosnier ne peuvent en tous cas se permettre le moindre faux pas s'ils veulent rattraper Poitiers... 

LILLE - QUIMPER
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

50/50Même si cela n'était pas encore une évidence mathématique après les rencontres du week-end dernier, l'UJAP 
Quimper, en l'emportant à Caen (84-93), a quasiment assuré son maintien et va pouvoir profiter des dernières 

journées (presque) en roue libre. L'UJAP comptait en effet 3 longueurs d'avance sur Aix-Maurienne et le CBC avant 
la 31e journée disputée mardi, avec l'avantage sur ces deux clubs dans les confrontations particulières (+3 sur Caen, 

2-0 face à Aix). L'UJAP n'avait en effet plus besoin que d'un succès en 4 journées pour valider son ticket.

NANCY - GRIES OBERHOFFEN
DIMANCHE 12 MAI À 15H00

55%
NANCY

Cette rencontre est disputée à un horaire inhabituel (15h), un dimanche en raison de la finale de la Coupe de France 
qui se sera disputée la veille. Le SLUC, qui a perdu sans doute ses dernières illusions concernant la montée directe 

en s'inclinant le week-end dernier à Poitiers (Nancy se retrouvant ainsi à 3 longueurs de Roanne avant la 31e journée, 
disputée mardi dernier), aura à cœur de se placer au mieux avant les playoffs. Quant à Gries, dont le calendrier final 

est coton (Roanne mardi, @Nancy, Paris, @Poitiers), il doit encore assurer sa place en post-saison.

POITIERS - ORLÉANS
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

55%
POITIERS

La saison du PB 86 n'aura pas été un long fleuve tranquille. Loin de là. N'empêche qu'après un début de saison 
à ce point manqué (3V-7D mi-décembre après une déroute à... Orléans, visiteur du jour), Poitiers a réalisé un 

parcours plutôt remarquable en remportant 14 victoires pour seulement 7 revers. De quoi attaquer la lutte pour 
accrocher les 2 derniers wagons dans le train en partance pour les Playoffs d'Accession, que se disputent encore 

Blois, Poitiers et Nantes, avec confiance ? Oui, à condition de saisir l'occasion face à Orléans ce jour.

SAINT-CHAMOND - CHARTRES
DIMANCHE 12 MAI À 17H00

60%
SAINT-CHAMOND

La saison de Saint-Chamond a été en tous points satisfaisante. Le club est passé en deux ans du statut de Petit 
Poucet surprenant son monde dans la division à une équipe que plus personne ne s'étonne de voir en Playoffs 

d'Accession. Un véritable succès pour Alain Thinet et les dirigeants du SCBVG, alors que le président, Roger 
Paour, pilote avec confiance le lancement prochain de la construction d'une nouvelle salle et d'un projet 

ambitieux pour le basket dans la Métropole stéphanoise... 
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QUI SERONT LES LAURÉATS ?
Les votes sont clos depuis la semaine dernière et les résultats seront révélés le lundi 20 mai, Salle Gaveau à Paris, lors de la soirée 
des Trophées du Basket 2019. L’occasion pour Soir de Match de revenir sur les palmarès des différents MVP depuis la création 
de la LNB, à l’orée de la saison 1987-88. Comme d’effectuer un petit tour d’horizon sur les favoris 2018-19. À chacun de faire ses 
"paris" dans la toute dernière ligne droite...

L’HISTOIRE

Des titres de Meilleur Joueur de l’Élite du basket ont été régulièrement 
attribués à partir de la naissance du mensuel Maxi-Basket, soit dès la 
saison 1982-83. L’intérieur international gaucher, Philip Szanyiel (ASVEL, 
MVP français), le scoreur fou de Limoges, Ed Murphy (MVP étranger) et 
l’actuel coach de Basket Lattes Montpellier, qui dispute la finale de Ligue 
Féminine face à l’ASVEL ces jours-ci, Valéry Demory (Meilleur espoir), ayant 
eu les honneurs de ce premier palmarès. Auparavant, le championnat 
français avait épisodiquement décerné des titres remportés, dans les 
années 60, par Jean Degros (Denain, 1962-
63), Michel Le Ray (ABC Nantes, 1965-66) 
mais surtout Alain Gilles (ASVEL), trois fois 
vainqueur en 1965, 67 et 68. Ce même titre a 
ensuite été attribué une fois dans les années 70, 
à Pierre Galle (Berck), lors de la saison 1972-73.  

Mais c’est donc à partir de la saison 1982-83 que, 
chaque année, joueurs et entraîneurs (Trophées 
Maxi-Basket), puis journalistes dans le cadre du 
Référendum organisé par le journal L’Équipe entre 
1994 et 2005, ont été appelés à voter. 

À partir de la saison 2005-06, les deux 
récompenses fusionnent et prennent un caractère 
encore plus officiel puisque la LNB s’associe à 
cette élection des meilleurs joueurs de chacun 
des deux championnats professionnels, la PRO A, 
devenue depuis Jeep® ÉLITE, et PRO B. À noter 
d’ailleurs que pour l’antichambre de l’Élite, les 
MVPs n’ont été désignés qu’à partir de la saison 1991-92, le trophée 
récompensant le top-coach commençant lui en 2005-06, le Meilleur 
jeune n’étant pas attribué avant la saison 2011-12.

Enfin, depuis 2014, soit sur les 5 dernières saisons, 2018-19 incluse, la LNB 
a décidé de ne plus effectuer de distinction entre MVP français et étranger, 
le titre étant simplement décerné au meilleur joueur de Jeep® ÉLITE de la 
saison, sans critère de nationalité. Sur les quatre premières saisons dans 
ce format, Adrien Moerman (Champion de France avec Limoges en 2014-
15) est le seul joueur français a avoir été élu, les trois autres, Devin Booker 
(Chalon, 2016), D.J. Cooper (Pau-Lacq-Orthez, 2017) et Zach Peacock 
(Bourg-en-Bresse, 2018), étant tous de nationalité américaine.

Dans l’histoire, chez les joueurs français, celui qui gagnera par la suite, 
avec la Virtus Bologna, le surnom de “Roi“, Antoine Rigaudeau, est le 
joueur le plus titré en ayant obtenu 5 distinctions entre 1990-91, à 19 ans 
seulement, et 1995-96, battu une seule fois, en 1994, par Yann Bonato, 
alors au PSG Racing). Viennent ensuite Stéphane Ostrowski (4 désignations 
entre 1986 et 90), un duo Jim Bilba (3 titres en 1997, 98 et 2001 avec 
l’ASVEL) - Cyril Julian (2002, 2006 et 07, tous avec le SLUC Nancy), puis 
un trio Yann Bonato (avec Paris, donc, en 1995, puis Limoges en 1997), 
et les deux Laurent, Foirest (1999 et 2004 avec l’Élan Béarnais), et Sciarra 
(2003 avec Paris, 2005 avec le BCM). 

Côté “étrangers“, quatre ex-Limougeauds figurent 
dans le Top 5. Ed Murphy (3 titres consécutifs entre 
1983 et 85) et Don Collins (idem entre 1988 et 90) 
se partagent la première place, alors que Michael 
Brooks (1991 et 92), Michael Young (1993 et 94) 
et le Villeurbannais Delaney Rudd (1996 et 97) 
ont tous trois enchaîné des “re-peat“.

À noter aussi que pendant les 12 saisons 
où Maxi-Basket et L’Équipe ont décerné 
séparément des trophées, joueurs et coaches 
(Trophées Maxi-Basket) et journalistes 
(Référendum L’Équipe) n’ont pas été d’accord 
sur les vainqueurs qu’à trois reprises pour les 
Français et deux fois concernant les Étrangers. 
Il y a en effet eu débat en 1997 (Bonato 
pour les joueurs, Bilba selon la presse), 
1998 (respectivement Bilba et Alain Digbeu) et 
2003, quand coaches et joueurs avaient désigné 

le tout jeune Boris Diaw de l’Élan Béarnais (seul MVP de l’histoire à moins 
de 10 points par match, 7,2 exactement, Boris en est sans doute très fier !), 
alors que le panel de journalistes plébiscitait Laurent Sciarra, alors à 
Paris). Idem côté MVP étrangers en 2002 (Roger Esteller, de Pau, selon 
Maxi, Tony Dorsey, Cholet, selon L’Équipe) et en 2003 (respectivement 
Rico Hill, du Mans, et Dragan Lukovski, de Pau).

Pour les coaches, le palmarès est dominé par un duo Greg Beugnot 
(3 fois avec l’ASVEL, une avec Chalon) – Vincent Collet (2 au Mans 
et autant avec la SIG), tous deux avec 4 désignations, devant Michel 
Gomez, sacré à trois reprises avec trois clubs différents : Challans en 
1986, Limoges en 1990 puis Pau en 1991. 

TROPH ÉES LNB
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Enfin, pour les trophées décernés en PRO B, l’antichambre étant, 
par définition, une passerelle vers l’élite pour ses meilleurs 
éléments, aucun joueur français ni entraîneur n’ont été sacrés 
à deux reprises depuis que ces distinctions existent. Côté MVP 
étrangers, seul James Banks a été sacré deux fois MVP étranger, 
en 1994 avec le SLUC, la saison suivante avec Caen. Mais, plus 
récemment, un joueur encore en activité - et ô combien actif - 
réussit un exploit dorénavant inégalable. Il s’agit de Zachery 
Peacock, l’intérieur de la JL Bourg. Zach est en effet parvenu à être 
élu MVP étranger de PRO B, avec Boulogne-sur-Mer, en 2013-14, 
en offrant au passage la montée au SOMB. Puis à obtenir le titre 
“unifié“, toujours en PRO B, avec Bourg (2016-17), avant de se voir 
élu Meilleur Joueur de Jeep® ÉLITE, la saison passée, toujours avec 
la JL Bourg-en-Bresse. Chapeau !

RÈGLEMENT ET VOTANTS

La LNB s’est associée avec la FFBB et sa Ligue Féminine (LFB) et le 
Syndicat National des Basketteurs (SNB) pour optimiser la fête que 
constitue la remise de ces Trophées du Basket, le 20 mai prochain. 
Pour faire de la place aux filles, certains trophées comme celui de 
la Meilleure Progression ont été supprimés. Seront donc remis 
désormais, lors de cette soirée Salle Gaveau, quatre distinctions 
concernant chacune des divisions - MVP, Meilleur Jeune et Meilleur 
Entraîneur -, ainsi que la révélation des 5 Majeurs par division. 
Enfin, trois autres trophées concernant la Jeep® ÉLITE seront remis 
directement dans les clubs. Il s’agit de celui du Meilleur Défenseur, du 
Meilleur Marqueur et le Trophée Thierry Rupert du Meilleur Contreur.

Pour être éligibles au titre de MVP, les joueurs(ses) doivent avoir 
participé à au moins la moitié plus un match de leur championnat 
respectif et être toujours en activité (ce qui élimine par exemple Julian 
Wright, des Metropolitans, qui a disputé 19 rencontres avant de quitter 
Levallois), et avoir un temps de jeu supérieur à 15 minutes en moyenne. 
Pour les trophées concernant les jeunes, il leur faut être nés en 1999 ou 
après et être entré en jeu au moins 40 minutes sur la saison, alors que les 
coaches doivent eux aussi avoir été sur le banc lors de plus de la moitié 
des matches et n’avoir pas été coupés en cours de saison.

 Les joueurs et entraîneurs des trois divisions votent pour les distinctions 
de leur division respective et ne peuvent voter pour eux-mêmes. Les 
journalistes de la presse nationale, presse spécialisée basket, PQR sont 
autorisés à voter pour la division qu’ils suivent régulièrement. Pour 
les trophées concernant les joueurs, les votes des “acteurs“ et des 
journalistes “pèsent“ chacun pour 50% des voix prises en compte. 
Pour les coaches, les journalistes représenteront 30% des voix, les 
entraîneurs 50%, la Direction Technique Nationale du Basket comptant 
pour 20% dans le vote. Enfin, les Trophées du Meilleur Marqueur et du 
Meilleur Contreur ne font bien sûr l’objet d’aucun vote puisque leur 
détermination est statistique. 

LES TROPHÉES JEEP® ÉLITE

Chacun a sans doute son opinion sur l’identité des futurs MVPs, Meilleurs 
Jeunes et Entraîneur de l’année. En Jeep® ÉLITE, pour le Trophée de 
MVP unifié, quelques joueurs français avaient leur chance de succéder 
à Adrien Moerman (Anadolu Efes Istanbul, qui vient de se qualifier pour 
le Final Four de l’Euroleague), seul vainqueur français jusqu’ici. Comme 
Paul Lacombe (Monaco), 8e évaluation de la division (17,7) au sein 
d’une des équipes du Top 3 de Jeep® ÉLITE, en noircissant à peu près 
toutes les colonnes statistiques imaginables. Paul a aussi permis à l’ASM 
de traverser les tempêtes du début de saison, quand la Roca Team était 
décimée par les blessures. Mais Youssoupha Fall (Strasbourg) a 
également toutes ses chances, le pivot de la SIG étant tout simplement 
n°1 à l’évaluation (20,1), aux rebonds (8,9) et à la réussite aux tirs 
(69,6%) de la division à deux journées de la fin, Le tout dans une équipe 
de Strasbourg ayant connu des hauts et des bas mais qui fait figure 
toujours parmi les favoris des playoffs. Ou encore Lahaou Konate 
(Nanterre), qui n’en finit plus de progresser au sein d’une équipe 
tellement surprenante... qu’elle en vient à ne plus surprendre ! Attention 
aussi à Youssou Ndoye (Bourg), n°2 à l’évaluation (19,3), très régulier 
tout au long de la saison et qui rêve de succéder à son coéquipier Zach 
Peacock. Difficile de sortir du lot dans un effectif aussi riche que celui 
de l’ASVEL, mais Miro Bilan (12,2 pts, 6,6 rbds et 16,0 d’évaluation 
en 22 minutes) est aussi un candidat sérieux, tout comme les meneurs 
David Holston (Dijon), Mickey McDonnell (Pau-Lacq-Orthez) et 
Kenny Chery (Boulazac), acteurs majeurs des très bonnes saisons 
de chacun de leurs clubs.
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Abdoulaye Ndoye (Bourg) et Youssoupha Fall (Strasbourg) 
en lice tous les deux pour le titre de MVP
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En PRO B, franchement, bien malin celui qui pourrait prédire à 100% 
qui sortira des urnes pour le titre de MVP. Le classement à l’évaluation, 
généralement le premier indicateur de l’influence des joueurs, laisse 
apparaître à sa tête une majorité de joueurs évoluant dans des équipes 
de bas de classement comme Chima Moneke (Denain) ou Will Felder 
(Chartres). Matt Carlino (Roanne), meilleur joueur sans doute de 
l’équipe classée n°1 à l’abord de la dernière ligne droite, ne figure 
qu’au 27e rang à l’évaluation en raison d’un temps de jeu limité et 
d’un poste (meneur), moins propice à accumuler de l’évaluation que 
les intérieurs. Parmi les équipes de tête, on peut citer un Miralem 
Halilovic (13,6 pts et 7,4 rbds pour 18,1 d’évaluation avec l’OLB) ou 
son coéquipier Brandon Jefferson (16,5 pts et 5,5 pds). Ou l’éternel 
Marcellus Sommerville (Nancy), toujours n°8 à l’évaluation 
malgré ses 37 printemps. Mais la surprise pourrait aussi venir des 
promus de Gries-Oberhoffen, où un Evan Yates (n°1 à l’évaluation avec 
19,2) ou le maestro espagnol Xavier Forcada (14,8 pts et 6,6 pds, 
n°1 en PRO B) ont effectué des saisons extraordinaires. Les Français 
sont plus en retrait même si un Kevin Harley (15,1 pts, 4,7 rbds et 
3,2 pds) avec une équipe de Poitiers ayant effectué une excellente 2e 
partie de saison pourrait prétendre au titre.
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nChez les jeunes, cette saison 2018-19 est un cru exceptionnel. Avec 
notamment deux joueurs nés en 2001, Théo Maledon (7,4 pts et 
2,0 pds en 16,9 minutes avec l’ASVEL) et Killian Hayes (6,6 pts et 
3,1 pds avec Cholet) en figure de proue. Mais Sekou Doumbouya 
(2,05 m, 18 ans lui aussi, puisque né en toute fin 2000) a également brillé 
avec Limoges en cumulant 6,9 points et 3,1 rebonds en 18,5 minutes 
de moyenne. Nul doute que le vainqueur se trouve parmi ces trois-là.

Côté entraîneurs, le vainqueur des deux derniers trophées, Zvezdan 
Mitrovic (ASVEL), a bien sûr de bonnes chances de faire la passe de 
trois. Le coach monténégrin ayant conduit l’ASVEL en tête de la division, 
tout comme il l’avait fait ces trois dernières saisons avec Monaco. Reste 
qu’il lui faudra bien aller jusqu’au titre en playoffs, cette fois, après 
avoir échoué en finale la saison passée face au Mans. Mais que dire de 
Pascal Donnadieu, dont l’incroyable régularité à la tête de Nanterre 
92 n’a jamais encore été récompensée par un titre d’entraîneur de 
l’année, sinon à l’échelon de la PRO B (en 2011). À force, on va pouvoir 
crier à l’injustice... Même s’ils souffrent un peu en cette fin de saison, 
saluons aussi le remarquable travail effectué par Laurent Vila à Pau, 
longtemps dauphin de l’ASVEL, ou encore celui de Thomas Andrieux, 
nouveau venu à ce niveau, qui a conduit Boulazac à la lutte pour une 
qualification pour les Playoffs alors que tout le monde attendait le BBD 
dans des eaux bien plus troubles...
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Zvezdan Mitrovic (LDLC ASVEL)

Miralem Halilovic (Orléans)
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LE S TROPHÉES PRO B
Le classement des jeunes est, lui, un tantinet sinistré, puisque seuls Yannick Blanc (Poitiers, 1,85 m, né 
en 1999) et Maxence Dadiet (Denain, 1,92 m, né en 1999) répondent aux critères d’élection. La PRO B 
a-t-elle tourné le dos à la formation ? Ce jugement serait injuste, puisque pas mal de joueurs de moins 
de 23 ans y brillent, comme Lucas Dussoulier (16 d’évaluation avec Quimper, 22 ans) ou encore Bastien 
Vautier (2,10 m, 20 ans, 13,1 d’éval avec le SLUC). La division est plus performante en post-formation, la 
plupart des jeunes à potentiel choisissant d’intégrer des centres de formation de Jeep® ÉLITE puis venant 
se faire les dents en PRO B... Peut-être faudrait-il adapter cette récompense à l’avenir en l’ouvrant à des 
joueurs un à deux ans plus âgés qu’en Jeep® ÉLITE...

Côté bancs, en revanche, Laurent Pluvy (Roanne), jamais encore distingué jusqu’ici malgré ses bonnes 
saisons avec Évreux ou Roanne, peut faire figure de favori après avoir maintenu la Chorale en tête malgré 
de nombreuses blessures parmi ses joueurs majeurs. Mais de vieux routiers comme Germain Castano 
(OLB), Christian Monschau (Nancy), ou surtout de nouveaux venus comme Guillaume Vizade 
(Vichy-Clermont), Alexandre Ménard (Rouen) ou encore Ludovic Pouillart (Gries-Oberhoffen), 
qui ont conduit leurs équipes à des parcours exceptionnels, ont aussi leurs chances. 

Alexandre Ménard (Rouen)
Saison MVP français MVP étranger Meilleur jeune Meilleur entraîneur

1992 Patrick Cham (Levallois) Terence Stansbury (Levallois) non attribué non attribué
1993 Moustapha Sonko (Sceaux) Winston Crite (Sceaux) non attribué non attribué
1994 Bruno Hamm (Strasbourg) James Banks (Nancy) non attribué non attribué
1995 Freddy Hufnagel (La Rochelle) James Banks (Caen) non attribué non attribué
1996 Karim Gharbi (Hyères-Toulon) David Booth (Toulouse) non attribué non attribué
1997 David Condouant (Vichy) Geoff Lear (Hyères-Toulon) non attribué non attribué
1998 Jimmy Vérove (Brest) Larry Terry (Mulhouse) non attribué non attribué
1999 Ahmadou Keita (Strasbourg) Jarod Stevenson (Strasbourg) non attribué non attribué
2000 Charles-Henri Grétouce (Bondy) Elliot Hatcher (Vichy) non attribué non attribué
2001 Laurent Cazalon (Roanne) Floyd Miller (Hyères-Toulon) non attribué non attribué
2002 Jean-Philippe Tailleman (Golbey-Epinal) Rashaun Turner (Vichy) non attribué non attribué
2003 Cyril Akpomedah (Châlons-en-Champagne) Mike Jones (Reims / Saint-Quentin) non attribué non attribué
2004 David Melody (Clermont) Ondřej Starosta (Saint-Quentin) non attribué non attribué
2005 Stephen Brun (Brest) Tyson Patterson (Brest) Johan Rathieuville (Angers) non attribué
2006 Raphaël Desroses (Angers) Cedrick Banks (Besançon) non attribué François Peronnet(Châlons)
2007 Joachim Ekanga-Ehawa (Nanterre) Jimmal Ball (Vichy) Loïc Akono (Brest) Olivier Cousin (Quimper)
2008 Adrien Moerman (Nanterre) Rashaun Freeman(Nantes) Adrien Moerman (Nanterre) Michel Veyronnet(Rouen)
2009 Jimmal Ball (Paris-Levallois) Errick Craven(Clermont) non attribué Ruddy Nelhomme(Poitiers)
2010 Moussa Badiane (Aix Maurienne) Teddy Gipson (Pau-Lacq-Orthez) non attribué Didier Dobbels (Pau-Lacq-Orthez)
2011 Philippe da Silva ( Évreux) Nate Carter (Nanterre) non attribué Pascal Donnadieu (Nanterre)
2012 Joseph Gomis (Limoges) Chris Massie (Limoges) Ferdinand Prénom (Antibes) Frédéric Sarre (Limoges)
2013 Mouhammadou Jaiteh (Boulogne) Jeremiah Wood (Évreux) Mouhammadou Jaiteh (Boulogne) Rémy Valin (Évreux)
2014 Michel Morandais (Châlons-Reims) Zachery Peacock (Boulogne-sur-Mer) Olivier Romain (Saint-Quentin) Germain Castano (Boulogne-sur-Mer)
2015  Davante Gardner (Hyères-Toulon) Mathieu Wojciechowski (Le Portel)  Laurent Legname (Hyères-Toulon)
2016  Joe Burton (Évreux) Isaia Cordinier (Denain)  Kyle Milling (Hyères-Toulon)
2017  Zachery Peacock (Bourg-en-Bresse) Arthur Rozenfeld (Roanne)  Cédric Heitz (Charleville-Mézières)
2018  Tyren Johnson (Blois) Sekou Doumbouya (Limoges) Mickaël Hay (Blois)
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