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

24e journée - Vendredi 13 mars à 20h30

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

VAINCRE UN CONCURRENT AU MAINTIEN !
Le sprint final du championnat est désormais engagé et de nombreuses équipes 
figurent encore à la lutte pour le maintien. Les deux équipes qui vont s’affronter ce 
soir, Évreux et Aix-Maurienne, sont concernées par cette lutte, ce qui donne un enjeu 
très important à cette partie !
Le match aller a eu lieu assez récemment à la Halle Marlioz puisque le précédent 
affrontement s’était déroulé le 31 janvier. Cette rencontre avait d’ailleurs offert un 
scénario fou lorsque Jhornan Zamora avait donné la victoire à l’ALM en toute fin de 
partie...
Les Aixois seront donc forcément animés d’un certain esprit de revanche au moment 
de disputer ce match dans notre antre. Plus que jamais, le groupe de Nedeljko Asceric 
compte sur votre soutien pour glaner un succès qui donnerait de l’air au classement !
Tous ensemble, allez Évreux ! ©
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COACH
ASCERIC 

Neno 
54 ans / AUT

 
NAMURA 

Marc 
35 ans / FRA

 
GRZANKA 

Sylvain 
63 ans / FRA

30
RIGOT 

Paul 
Poste 3 - 2,01 m 

25 ans / FRA

11
GJUROSKI 

Stojan 
Poste 4/3 - 2,02 m 

28 ans / MKD

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Poste 5 - 2,01 m 

27 ans / RDC

0
BROOKS 

Jerrold 
Poste 1 - 1,83 m 

28 ans / USA

2
ZAMORA 

Jhornan 
Poste 2 - 1,93 m 
31 ans / ESP:VEN

ASSISTANTS

20
SIDIBE 
Ibrahima 

Poste 1 - 1,80 m 
24 ans / FRA

8
TORTOSA 

Florent 
Poste 3 - 1,96 m 

30 ans / FRA

6
CASTER 

Naël 
Poste 3 - 1,99 m 

18 ans / FRA

1
WALLEZ 

Antoine 
Poste 4 - 2,05 m 

23 ans / FRA

5
ANDREMONT 

Anthony 
Poste 1 - 1,92 m 

19 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Poste 5 - 2,08 m 

28 ans / FRA

12
DOSSOU YOVO 

Mathis 
Poste 4 - 2,04 m 

19 ans / FRA

2



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

LE POINT COMMUN

THÉO LEON DE RETOUR  
À LA SALLE OMNISPORTS !
Capitaine de l’ALM lors de la saison écoulée, Théo Leon effectue son retour dans l’antre 
d’Évreux ce soir ! Arrivé dans l’Eure à l’été 2017, après avoir connu quelques années difficiles 
en PRO B, le meneur d’Aix a passé deux ans dans notre club.
Lors du dernier exercice, Théo a réalisé une saison particulièrement aboutie (9.4 points, 
3.8 rebonds et 5.6 passes décisives en moyenne), probablement la meilleure de sa carrière, 
et il s’était imposé comme un cadre de l’effectif ébroïcien.
Cet été, notre ancien maître à jouer a décidé de retrouver un club où il avait déjà évolué lors 
de l’année 2014/2015, Aix-Maurienne. Jusqu’ici, il produit des statistiques semblables à la 
saison passée (avec un temps de jeu très légèrement supérieur), au sein d’une équipe à la 
lutte pour le maintien avec l’ALM ! ©
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47
RAMSEYER 

David 
Poste 5/4 - 2,02 m 

33 ans / FRA

11
MUNSI-KANIKI 

Rodrigue 
Poste 4 - 1,94 m 

22 ans / COD

9
KANDE KIELI 

Garmine 
Poste 4/5 - 2,07 m 

20 ans / CGO

6
HADDAD 

Joackim 
Poste 2/1 - 1,96 m 
20 ans / FRANCE

0
ZERO 
Junior 

Poste 3 - 1,95 m 
23 ans / FRA

12
BAMBA 

Tiegbe 
Poste 3/4 - 1,97 m 

29 ans / FRA

40
ATAMNA 

Karim 
Poste 2 - 1,96 m 

39 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
CROS 
Julien 

26 ans / FRA

COACH
SCHMITT 
Emmanuel 

53 ans / FRA

5
MARCH 
Ronald 
Poste 3 - 1,96 m 

26 ans / USA

17
NKALOULOU 
Charles 
Poste 4 - 1,99 m 

25 ans / CGO

15
BURROWS 
Jaraun 
Poste 5/4 - 2,03 m 

34 ans / BAH

4
LEON 
Théo 
Poste 1 - 1,80 m 

27 ans / FRA

7
SEPPALA 
Ilari 
Poste 2/1 - 1,88 m 

26 ans / FIN
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VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 
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RAP ACOUSTIQUE
THÉÂTRE LEGENDRE //// ÉVREUX

SAMEDI 28 MARS 20H  OUVERTURE 
DES PORTES  

KERY JAMES

Affiches A3 maison.indd   1Affiches A3 maison.indd   1 19/02/2020   11:1619/02/2020   11:16

TROIS QUESTIONS À…

IBRAHIMA 

SIDIBE
Comment te sens-tu depuis la reprise du 
championnat ? 
Je me sens bien depuis que nous avons retrouvé le chemin des 
parquets et je ressens une nouvelle dynamique positive dans le 
groupe. C’est agréable et aussi très encourageant pour la suite 
de la saison. 

Peux-tu revenir sur ta récente blessure au dos ? 
J’ai joué pendant plus d’une semaine sur une douleur en bas du 
dos et arrivé un certain moment, j’ai su qu’il fallait lever le pied 
pour ne pas aggraver mon état. Je me prépare pour revenir au 
plus vite.

Comment envisages-tu la fin de saison pour l’ALM ? 
En tout honnêteté, je nous vois finir très fort grâce à cette nouvelle 
dynamique. Nous allons montrer un nouveau visage sur cette fin 
de saison et tout donner jusqu’au dernier match ! 
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IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson 
27930 Le Vieil Evreux 

Pub CDB 62x92.indd   1 18/10/19   21:19:28

tous fiers de ALM Evreux Basket

AVEC L’ALM BASKET

#FIERDETRE
EUROIS

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération



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

1 Blois 81,8% 22 18 4 1900 1719 1.1053 86.4 78.1
2 Quimper 73,9% 23 17 6 1761 1614 1.0911 76.6 70.2
3 Nancy 72,7% 22 16 6 1805 1676 1.077 82 76.2
4 Antibes 59,1% 22 13 9 1702 1642 1.0365 77.4 74.6
5 Saint-Chamond 59,1% 22 13 9 1736 1705 1.0182 78.9 77.5
6 Lille 56,5% 23 13 10 1707 1679 1.0167 74.2 73
7 Nantes 54,5% 22 12 10 1642 1628 1.0086 74.6 74
8 Souffelweyersheim 54,5% 22 12 10 1664 1647 1.0103 75.6 74.9
9 Rouen 50,0% 22 11 11 1751 1746 1.0029 79.6 79.4

10 Denain 50,0% 22 11 11 1670 1623 1.029 75.9 73.8
11 Paris 45,5% 22 10 12 1757 1774 0.9904 79.9 80.6
12 Fos-sur-Mer 45,5% 22 10 12 1735 1738 0.9983 78.9 79
13 Vichy-Clermont 45,5% 22 10 12 1800 1789 1.0061 81.8 81.3
14 Gries-Oberhoffen 40,9% 22 9 13 1774 1761 1.0074 80.6 80
15 Evreux 36,4% 22 8 14 1784 1909 0.9345 81.1 86.8
16 Aix-Maurienne 36,4% 22 8 14 1722 1800 0.9567 78.3 81.8
17 Saint-Quentin 27,3% 22 6 16 1749 1885 0.9279 79.5 85.7
18 Poitiers 9,1% 22 2 20 1542 1866 0.8264 70.1 84.8

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 23 joués hors délais de bouclage.

DUELS EN STATS

6

LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 11.10.2019 BLOIS 76-104 Paul RIGOT 13

2 19.10.2019 @ NANCY 75-82 Ruphin KAYEMBE 20

3 25.10.2019 POITIERS 102-69 Stojan GJUROSKI 26

4 01.11.2019 @ SAINT-CHAMOND 90-78 Florent TORTOSA 15

5 08.11.2019 SOUFFELWEYERSHEIM 76-94 Jerrold BROOKS 18

6 15.11.2019 @ GRIES OBERHOFFEN 90-93 Jerrold BROOKS 19

7 22.11.2019 LILLE 73-62 Florent TORTOSA 16

8 29.11.2019 @ NANTES 73-91 Paul RIGOT 24

9 06.12.2019 FOS PROVENCE BASKET 90-86 Fabien PASCHAL 23

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS 74-102 Jhornan ZAMORA 13

11 20.12.2019 QUIMPER 70-86 Ruphin KAYEMBE 16

12 23.12.2019 @ SAINT-QUENTIN 104-100 Jerrold BROOKS 29

13 27.12.2019 @ DENAIN 75-82 Jerrold BROOKS 14

14 10.01.2020 PARIS BASKETBALL 81-87 Ruphin KAYEMBE 22

15 17.01.2020 @ VICHY-CLERMONT 85-91 Paul RIGOT 18

16 24.01.2020 ROUEN 92-87 Stojan GJUROSKI 20

17 31.01.2020 @ AIX-MAURIENNE 75-73 Paul RIGOT 19

18 04.02.2020 GRIES OBERHOFFEN 75-83 Ruphin KAYEMBE 15

19 07.02.2020 @ FOS PROVENCE BASKET 70-73 Paul RIGOT 18

20 11.02.2020 SAINT-CHAMOND 77-93 Ruphin KAYEMBE 19

21 29.02.2020 @ BLOIS 77-113 Fabien PASCHAL 12

22 06.03.2020 DENAIN 84-80 Ruphin KAYEMBE 20

23 10.03.2020 @ ROUEN Hors bouclage  

24 13.03.2020 AIX-MAURIENNE  

25 20.03.2020 ANTIBES SHARKS  

26 28.03.2020 @ QUIMPER  

27 03.04.2020 NANCY  

28 07.04.2020 @ SOUFFELWEYERSHEIM  

29 10.04.2020 SAINT-QUENTIN  

30 18.04.2020 @ PARIS BASKETBALL  

31 21.04.2020 VICHY-CLERMONT  

32 28.04.2020 @ LILLE  

33 02.05.2020 @ POITIERS  

34 08.05.2020 NANTES  
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TOUTES LES RENCONTRES

NANCY - ANTIBES SHARKS
SAMEDI 14 MARS À 20H00

DEUX CLUBS EN RECONQUÊTE...
Antibes, descendu en juin dernier, comme le SLUC, en PRO B depuis 2017-18, ont un seul  

et même but : remonter au plus vite parmi l'Élite...

Stade Lorrain Université Club vs Olympique d'Antibes Juan-les-Pins. SLUC contre OAJLP. En version longue 
comme en acronyme, voilà deux clubs qui “parlent“, dans le basket français. Pour les Azuréens, devenus 

les Sharks, la période de gloire remonte un peu plus loin, ses trois titres de Champion de France datant 
de 1970 (Dan Rodriguez, Jean-Claude Bonato), 1993 et 95 (David Rivers, Micheal Ray Richardson). Les deux 

du SLUC (2008 et 2011), comme ses trois finales (de 2005 à 07), sont plus récents, à cheval sur les années 
2000 et 2010... Les voilà tous deux en reconquête, c'est-à-dire en chemin pour retrouver, d'abord, une 

Jeep® ÉLITE que le SLUC a quittée en 2017 alors que les Sharks ont été relégués en fin de saison dernière. Nancy, 
remonté à la 3e place (avant son déplacement à Saint-Chamond mardi dernier), restait sur une superbe série 

de 11 victoires pour une seule défaite depuis la mi-décembre. En face, Antibes, qui accueillait Fos mardi, était 
4e (13V-9D) en ayant remporté 11 de ses 14 dernières rencontres de championnat. Les Sharks ont sorti le SLUC 

(défaite 86-85 en Lorraine, 75-65 à l'Azur Arena) en demi-finale de la Leaders Cup, mais les Lorrains s'étaient 
imposés de 21 points au match aller, pour le compte de la toute première journée. 

55%
NANCY

ÉVREUX - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 13 MARS À 20H30

50/50Ces dernières semaines n'ont pas été les meilleures de la saison pour Aix-Maurienne. Le club savoyard, qui n'avait 
jusque-là jamais encaissé plus de deux revers de rang, restait ainsi, avant la 23e journée qui se disputait mardi 

dernier, sur une bien vilaine série de 6 défaites consécutives l'ayant fait reculer à la 16e place (8V-14D). Cette série 
a peut-être pris fin cette semaine, Aix-Maurienne accueillant à la Halle Marlioz une équipe de Poitiers en perdition 

(2V-20D). Pour Évreux, également à 8V-14D à l’heure de ces lignes, la victoire est impérative.

FOS PROVENCE BASKET - BLOIS
VENDREDI 13 MARS À 20H00

50/50Blois débarque en Provence avec un statut de leader du championnat comptant deux longueurs d'avance sur 
le duo Quimper - Nancy (18 victoires pour 4 défaites). Les joueurs de Mickaël Hay surfent également sur une 

série de 3 victoires consécutives. Largement suffisant à l'heure de rendre visite au 12e de PRO B (10V-12D) ? Oui 
et non. D'abord parce que cette série de victoires a été remportée face au 17e (Saint-Quentin), au 15e (Évreux) 

et au 11e (Paris). Ensuite, parce que Fos, égaré jusqu'à mi-décembre (2V-8D) s'est retrouvé depuis (8V-4D).

8



DE LA 24e JOURNÉE DE PRO B

GRIES OBERHOFFEN - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 13 MARS À 20H00 55%

GRIES 
OBERHOFFEN

Il y a un an, cette rencontre aurait constitué l’un des chocs de PRO B opposant deux clubs aux parcours des 
plus surprenants, Vichy-Clermont ayant terminé le championnat 2018-19 à la 3e place (24V-10D), alors que 
Gries Oberhoffen achevait sa saison de promu avec une qualification pour les playoffs (8e, 19V-15D). Le ciel 

est un peu moins dégagé pour les deux clubs en cet exercice 2019-20, Auvergnats (13e, 10V-12D) et Alsaciens 
(14e, 9V-13D) ayant nettement moins brillé jusqu'ici. 

NANTES - LILLE
VENDREDI 13 MARS À 20H30

60%
NANTES

Nettement redescendue au classement suite à un gros mois de doute (une victoire pour 6 défaites entre 
le 10 janvier et le 11 février), le Nantes Basket Hermine semble avoir été plus que re-boosté par son triomphe, 

à Disneyland® Paris, en finale de la Leaders Cup PRO B. Derrière ce brillant succès face à Antibes, qui assure aux 
Nantais (7e, 12V-10D avant la journée de mardi dernier) une place pour les playoffs, JB Lecrosnier et ses joueurs 

ont enchaîné deux succès à Aix (+5) et face à Saint-Chamond (+19). Ils se déplaçaient à Denain mardi dernier.

POITIERS - ROUEN
SAMEDI 14 MARS À 20H00

60%
ROUEN

Même si aucun dirigeant du PB86 ne s’est exprimé récemment, il semble évident que Poitiers, dernier de PRO B 
(2V-20D), à 6 longueurs du premier non relégable à 12 journées de la fin, s’est déjà plus ou moins tourné 

vers la reconstruction à venir... Le club poitevin, qui se déplaçait à Aix-Maurienne mardi dernier, doit en plus 
affronter quatre clubs du Top 9 (Rouen ce soir, Nantes, Blois et Antibes) puis se déplacer à Fos - en plein 

renouveau -, sur les cinq prochaines journées.. 

QUIMPER - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 13 MARS À 20H00

60%
QUIMPER

L'UJAP, si brillante depuis plusieurs mois, vient de connaître un léger coup de mou... Le club du Finistère Sud, qui 
rendait visite au Paris Basketball mardi dernier, pour le compte de la 23e journée, a certes battu Aix-Maurienne 
le week-end dernier (78-76), mais en souffrant jusqu'à la dernière minute, trois jours après s'être incliné à Lille 

(76-71) lors d'un match avancé de la 25e journée. Quimper (2e, 2e, 17V-6D) laisse ainsi quelque peu filer Blois 
(18V-4D), qui s'est imposé à... Paris (78-85 après prolongation) le week-end dernier.

SOUFFELWEYERSHEIM - DENAIN
SAMEDI 14 MARS À 20H00

55%
SOUFFELWEYERSHEIM

Souffelweyersheim (8e, 12V-10D avant un déplacement à Lille, mardi dernier) et Denain (10e, 11V-11D, qui 
accueillait Nantes) sont certes redescendus tous deux d'un petit nuage qui les avait vus pointer tour à tour au 

top de la PRO B courant décembre. Les deux clubs présentent un même bilan de 4 victoires pour 8 revers depuis 
la mi-décembre, mais sans jamais vraiment avoir sombré en encaissant une série de revers... Les hommes 

de Stéphane Eberlin et ceux de Rémy Valin sont donc encore en course pour une qualification pour les playoffs...

SAINT-QUENTIN - PARIS BASKETBALL
SAMEDI 14 MARS À 20H00

50/50Même si Saint-Quentin est tout sauf dans une situation facile actuellement (17e, 6V-16D, avec deux longueurs de 
retard sur le premier non relégable avant la 24e journée, disputée mardi dernier), le club picard est loin d'avoir lâché 

l'affaire ! En témoignent ses victoires à Gries Oberhoffen (+10, début février) ou encore, le week-end dernier, 
(82-76), face à une équipe d'Antibes qui grimpe vers les sommets de la division, le tout après avoir bien résisté 

à Blois (-4) juste avant la trêve. 
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Le basket français s’engage 
pour l’environnement, le 

développement durable et 
l’écoresponsabilité

Dans toutes les salles de Jeep® ÉLITE 
et de PRO B

6 au 30 mars

#Threes4Trees

Un tir à
3 pts
marqué

=
1 arbre

planté



GUERSCHON YABUSELE (LDLC ASVEL)

« MON EXPÉRIENCE AUX CELTICS RESTE « MON EXPÉRIENCE AUX CELTICS RESTE 
QUELQUE CHOSE DE GÉNIAL ! »QUELQUE CHOSE DE GÉNIAL ! »

Après quatre ans en Chine (Shanghai Sharks et Nanjing Monkey Kings) et aux États-Unis (Boston Celtics en NBA et Maine 
Red Claws en G-League), c’est entre Saône et Rhône que se produira le “Dancing Bear“ (son surnom aux Celtics) d’ici la fin 
de la saison. Guerschon Yabusele (2,02 m, 24 ans), contraint d’interrompre son aventure en CBA par l’épidémie de Covid19, 
vient en effet de s’engager avec le club de Tony Parker...

 ¤ Guerschon, vous n’avez qu’à 
peine 24  ans et vous avez déjà joué 
en PRO  B, en Jeep®  ÉLITE, en NBA, 
G-League, en Chine et depuis cette 
semaine en EuroLeague. N’avez-vous 
pas l’impression d’avoir déjà vécu 
plein de vies en si peu de temps ?
Oui, c’est clair que j’ai déjà cumulé pas 
mal d’expériences. J’ai eu la chance de 
voyager dans pas mal de pays, sur plusieurs 
continents. De côtoyer aussi des joueurs très 
différents les uns des autres dans des ligues 
qui ne se ressemblent pas du tout. Alors, 
c’est clair que tout ça m’a apporté, à un âge 
relativement jeune, pas mal d’expériences 
différentes qui me sont utiles. 

 ¤ Pourtant, on a aussi l’impression 
que vous êtes à l’aube de votre 
carrière, avec l’envie de montrer 
maintenant ce que vous pouvez faire, 
quel que soit le niveau...
Exactement. C’est le but maintenant. Montrer 
ce que je sais faire. Démontrer que je peux 
faire plusieurs choses pour aider mon équipe, 
sans être cantonné à tel ou tel rôle. Certains 
observateurs ou fans se sont parfois montrés étonnés par certains de 
mes choix, mais le fait de repartir en Chine cette saison par exemple, 
c’était motivé avant tout par ça : me retrouver dans une situation où 
l’on attend beaucoup de moi, dans plein de domaines différents, pour 
pouvoir montrer vraiment ce que je sais faire.

 ¤ Revenons un peu en arrière, quand avez-vous 
commencé à jouer dans le club de l’Alliance de Dreux, et 
quel a été votre cheminement en France, avec Roanne en 
PRO B puis Rouen ?
J’ai commencé le basket à Dreux, vers l’âge de 7 ans. J’y ai passé 
quatre ans, en poussins et benjamins, avant d’intégrer le Pôle régional. 

En Minimes, je voulais évoluer en championnat 
de France et Dreux jouait en championnat 
régional. J’ai donc signé à Lucé Basket (en 
Eure-et-Loir, près de Chartres, ndlr). Ensuite, 
j’ai été repéré par le centre de formation 
de Roanne, où j’ai passé cinq saisons, dont 
une en étant pleinement intégré à l’effectif 
professionnel (8,6 pts et 4,5 rbds en 2014-15, 
à 18 ans). Ensuite, je souhaitais confirmer ma 
progression en évoluant dans l’Élite. J’ai donc 
signé à Rouen la saison suivante (11,5 pts et 
6,8 rbds en 2015-16). À l’été 2016, j’ai été 
drafté par les Celtics, mais Boston a préféré 
que je passe un an à peaufiner mon basket 
avant d’intégrer pleinement la NBA. J’ai donc 
choisi d’aller en Chine, aux Shanghai Sharks 
(20,9 pts et 9,4 rbds). Comme la saison se 
termine tôt là-bas, je suis ensuite revenu à 
Boston pour jouer avec les Maine Red Claws, 
en G-League (14,4 pts et 6,4 rbds à 60% au 
tir). Puis, j’ai passé deux ans à Boston entre 
NBA et G-League, avant de repartir en Chine 
cet automne.

 ¤ Ces choix étaient à l’époque dictés 
par l’objectif d’être très vite drafté par 

un club NBA. Ce qui arrive à l’été 2016 (16e, par les Celtics). 
Quel est le souvenir le plus marquant, trois  ans et demi 
après, de cette journée de draft ?
Je ne savais vraiment pas que Boston allait me choisir jusqu’au 
moment où mon nom a été appelé. On m’attendait plutôt en fin de 
premier tour. Alors, le moment le plus marquant c’est juste, je dirais, 
cet instant où tu entends ton nom appelé. Là, plein d’émotions, de 
sentiments se mélangent dans ta tête. Moi, je m’attendais à être 
choisi entre la 20-25e place et la 30e. J’avais un peu la tête dans les 
étoiles et ne réalisais pas encore vraiment. Mais, très vite, je me suis 
dit que l’aventure ne faisait que commencer et qu’il fallait que je reste 
focus sur ce que j’avais à faire pour m’imposer en NBA.

INTERVIEW GRAND FORMAT
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 ¤ Les premiers tours de draft ont 3  ans de contrat 
garantis. Qu’est-ce qui vous a poussé, vous comme le club, 
à en passer d’abord par un séjour en Chine, aux Shanghai 
Sharks ?
C’est deux ans en fait. La troisième, c’est le club qui a l’option de 
l’activer ou pas. Aller en Chine, c’était la décision des Celtics. J’avais 
disputé deux Summer Leagues, dans l’Utah et à Las Vegas au cours 
de l’été. Ensuite, ils ont discuté avec mon agent et m’ont dit qu’ils 
préféraient que je gagne en expérience en ayant du temps de jeu 
dans un bon championnat. 

 ¤ Avec le recul, est-ce que ça a été une bonne décision ? 
Vous y avez eu du temps de jeu mais, dans un univers NBA 
où les statuts sont importants, est-ce que ça ne vous a 
pas fait perdre votre “crédit“ de 16e joueur drafté ?
Malheureusement, je n’avais pas le choix ! Ce sont des décisions 
sur lesquelles tu n’as pas le moindre contrôle. Je suis donc tout 
simplement parti en Chine avec l’idée de travailler, de développer 
mon jeu. J’en suis revenu plus fort mentalement et en ayant montré 
des choses. Les coachs m’ont complimenté à mon retour aussi. Donc 
non, je n’ai pas de regret à avoir.

 ¤ Je sais qu’on vous a déjà maintes fois posé ces 
questions sur votre temps de jeu aux Celtics. Mais est-ce 
qu’on ne devient pas un peu fou à force d’entendre qu’on 
adore votre jeu et de ne jamais rentrer ou presque sur le 
terrain ?
C’est clair que ce n’est pas facile à vivre. Mais il te faut garder toujours 
la même motivation, ne jamais abandonner ni montrer tes états 
d’âme éventuels. Tu t’adaptes et tu essaies de contrôler ce que tu peux 
contrôler... Le temps de jeu, en revanche, ce n’est pas toi qui as la 
main dessus. Ce que je pouvais faire, c’est d’être bon à l’entraînement, 
bon quand j’évoluais en G-League ou sur les quelques minutes qu’on 
me donnait avec les Celtics. 

 ¤ Pourquoi avoir choisi de retourner en Chine ?
Pour les mêmes raisons que trois ans plus tôt. Pouvoir jouer, passer 
du temps sur le terrain, avoir de vraies responsabilités. J’avais aussi 

besoin de reprendre confiance, de retrouver mon jeu à travers le fait 
d’être un joueur sur qui l’on compte dans une équipe. Ensuite, avec 
le Coronavirus, tout s’est interrompu très vite. Nous, depuis là-bas, on 
n’entendait parler de rien ou presque. C’est plus ma famille, en France, 
qui m’en parlait. Ce n’est que quand on est parti, lors de la trêve 
internationale, qu’on a commencé à avoir des nouvelles inquiétantes. 
De suite, on a entendu dire que les aéroports étaient fermés et que 
la ligue allait être suspendue. J’ai su que je ne pourrais même pas 
rentrer en Chine pour chercher mes affaires. On n’avait pas le choix : 
il fallait partir directement si l’on était encore sur place ou ne pas 
revenir dans mon cas. 

 ¤ Le championnat a été interrompu, mais s’il repart, êtes-
vous contraint de rejoindre Nanjing de suite ?
Non, non. J’ai signé avec l’ASVEL jusqu’à la fin de l’année. Donc, quoi 
qu’il arrive, je ne repartirai pas en Chine cette saison. 

 ¤ Comment se sont passés les premiers contacts avec 
l’ASVEL et pourquoi avoir opté pour ce club ?
J’avais déjà eu plusieurs fois des contacts avec l’ASVEL et j’avais déjà 
failli signer ici. Les contacts étaient donc déjà pris depuis un moment. 
Ils effectuent une excellente saison, notamment en EuroLeague pour 
une première année dans cette compétition. En fait, il y avait, pour moi, 
de multiples raisons qui me poussaient à choisir l’ASVEL...

 ¤ Premières impressions ?
C’est top ! C’est facile de s’intégrer dans ce groupe parce que les gars en 
place sont plutôt très accueillants. Et puis l’équipe tourne bien, donc il 
suffit de s’intégrer avec un peu d’humilité tout en essayant d’apporter 
les choses que tu sais faire. 

 ¤ Vous avez connu les sélections U18  et U20. Est-ce que 
participer à la fenêtre internationale de février avec les A 
vous a fait du bien ?
C’est clair ! L’équipe A, je n’y avais jamais joué et c’était clairement un 
objectif de pouvoir avoir la chance d’intégrer ce groupe. Cette semaine 
avec les Bleus a donc vraiment été une chance et j’en suis ressorti ravi 
et plein de jus. 
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dlsi, expert du recrutement

 ¤ Vous évoluez sur un poste où la concurrence n’est pas 
aussi énorme que sur d’autres. Intégrer le roster pour les 
JO vous paraît-il jouable ?
Oui, bien sûr. Quand tu commences une aventure, tu espères forcément 
la mener le plus loin possible. L’équipe de France, c’est une chance et 
un honneur et j’y viendrai à chaque fois que l’on m’appellera. Si ça ne 
tenait qu’à moi, bien sûr que j’aimerais continuer et disputer les JO. Mais 
la seule chose que je peux faire, c’est d’essayer d’être le plus performant 
possible pour donner envie aux coachs de m’inviter...

 ¤ Vous avez signé avec l’ASVEL jusqu’à l’été. Quel est votre 
objectif pour la suite ?
Je ne sais pas trop. Pour le moment, mon objectif est de terminer la 
saison le mieux possible avec l’ASVEL et on aura ensuite tout le temps 
de penser à la suite. 

 ¤ La NBA aime la nouveauté... Est-ce que cette première 
expérience malheureuse avec les Celtics est un plus ou un 
handicap pour retrouver une équipe ?
C’est clairement un plus. Maintenant, je connais le niveau, j’ai pu 
découvrir pas mal de choses donc il est clair que si l’on me redonne une 
chance, je serai prêt pour le challenge. J’ai eu cette chance de passer du 
temps aux Celtics et je n’ai aucun regret là-dessus. Ce n’est que du bon ! 
Et si je devais y repartir, je serais bien mieux armé pour y réussir. 
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