9e journée - Vendredi 14 décembre à 20h00

ÉVREUX vs CHARTRES

PARRAIN DU MATCH

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

COACH
LEFRANCOIS

ASSISTANT
GRZANKA

35 ans / FRA

62 ans / FRA

Fabrice

Sylvain

6
BOOKER

10
LAVIEILLE

Arrière / 1,91 m
24 ans / ISL-USA

Intérieur / 1,98 m
22 ans / FRA

Frank

P R É S E N
D U M

9

Kévin

ACKER
Alex

Ailier / 1,96 m
35 ans / USA-ITA

5

SCOTT

Antwan

13
MICHEL

14
PASCHAL

Ailier / 1,93 m
20 ans / FRA

Pivot/intérieur / 2,05 m
27 ans / FRA

Gary

Meneur / 1,85 m
26 ans / USA

32

Fabien

OSBY

Bambale

Pivot / 2,03 m
32 ans / USA

8

16
POINAS

BOUQUET
Damien

Romain

Arrière/Ailier / 1,96 m
24 ans / FRA

15

Ailier / 2,03 m
20 ans / FRA

HO YOU FAT

Steeve

Intérieur / 2,02 m
30 ans / FRA

L’ENJEU

POURSIVRE À
LA MAISON !
9ème Journée de championnat ce soir pour l’ALM Évreux Basket qui reçoit
l’équipe de Chartres, tout juste promue cette saison en Pro B. Nos Jaune
et Bleu enchaînent parfaitement à domicile et demeurent invaincus devant
leur public depuis le début de la saison (3 victoires). L’objectif sera donc
de poursuivre cette belle série et d’obtenir une quatrième victoire !
Vous aurez une fois de plus votre rôle à jouer en faisant un maximum de
bruit en faveur de l’ALM qui devrait sans aucun doute livrer une nouvelle
fois une belle prestation avec le spectacle au rendez-vous ! Allez Évreux !

2

T A T I O N
A T C H

ASSISTANT
LE PAPE

COACH
LAMBERT

41 ans / FRA

45 ans / FRA

Guillaume

7

BICHARD
Kevin

Sébastien

3
RACINE

6
JONES

Meneur / 1,91 m
24 ans / FRA

Intérieur / 2,03 m
32 ans / FRA

13
GOMBAULD

14
DIABI

Intérieur / 2,02 m
21 ans / FRA

Intérieur / 2,01 m
21 ans / FRA

21
SEGUELA

24
SAAKA

Ailier / 1,98 m
21 ans / FRA

Ailier / 1,98 m
30 ans / GHA

Anthony

Jason

Arrière/Ailier / 1,95 m
32 ans / FRA

8

ROMAIN
Olivier

Meneur / 1,85 m
30 ans / FRA

1

Stéphane

WALKER
Maurice

Reda

Pivot / 2,08 m
27 ans / GBR

5

PAIGE

Jaysean

Meneur/Arrière / 1,88 m
24 ans / USA

4

FELDER JR

William david

Intérieur / 2,01 m
27 ans / USA

LE JOUEUR À SUIVRE

WILL FELDER
Si Chartres a connu la montée en remportant les Playoffs de NM1 la saison
dernière, l’équipe le doit en grande partie à Will FELDER (2,01 m – 27 ans). Arrivé
la saison dernière dans l’Eure-et-Loir, le Poste 4 américain a terminé meilleur AilierFort de NM1 en cumulant 17,4 points à 60,5% aux tirs, 5,7 rebonds et 1,8 passe
pour 19,8 d’évaluation en 26 minutes et 39 matchs.
C’est donc en toute logique qu’il a accepté d’accompagner le club à l’échelon
supérieur où il se révèle une nouvelle fois précieux et fait parler sa polyvalence et sa
puissance (17,1 pts, 6,6 rbds et 2,4 passes pour 22 d’évaluation après 7 journées).
Bien trouvé par le meneur Paige, il sera sans aucun doute l’un des joueurs à
surveiller ce soir et il faudra verrouiller la raquette pour ne pas le laisser s’imposer.
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Franck

Amu

TROIS QUESTIONS À…

FRANK BOOKER

L’AILIER SHOOTEUR DE L’ALM ÉVREUX BASKET, FRANK BOOKER, REVIENT AVEC VOUS
SUR SON DÉBUT DE SAISON...

© Sabine De Leest

Pour ta première saison en
France, comment juges-tu
le niveau ?
Je pense que le niveau de jeu
est très bon. C’est très élevé
et compétitif lors de chaque
rencontre. C’est très difficile de
gagner sur un match à l’extérieur
peu importe si vous jouez face
à une bonne équipe ou une
équipe en bas du classement.
Chaque match est difficile. Il y a
énormément de bons joueurs dans ce championnat.
Que peux-tu dire de ton parcours avant de signer à
l’ALM ?
Ma carrière universitaire a eu des hauts et des bas. À l’Université
d’Oklahoma j’ai beaucoup appris de l’entraîneur légendaire Lon Kruger.

RYTHM’N
BLUES
VINTAGE

LE KUBB

ÉVREUX

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H

THE LIMBOOS
LIMBOOTICA

© DODO ESTUDIO

1096073 1096071 1096072

+ THE NAUGHTY
BROTHERS

02 32 29 63 32

letangram.com

Ensuite, j’ai été transféré à la Florida Atlantic University et je n’ai pas eu
la saison que j’espérais. Lors de ma dernière saison à l’université, j’ai
eu la chance d’être choisi par l’un des plus grands entraîneurs de ma
vie, Frank Martin. Il a aidé ma défense et m’a inculqué de la confiance
en moi. Il a également été dur avec moi en cas de besoin. Ma dernière
saison a été la meilleure pour moi.
Quand tu es sur le banc lors des matchs nous te voyons
transmettre beaucoup de motivation pour soutenir ton
équipe.
J’aime le basket ! Si je ne peux pas contribuer à aider mon équipe car
je ne suis pas sur le terrain alors je vais donner toute mon énergie
lorsque je suis sur le banc. Le public d’Évreux m’aide encore plus avec
l’ambiance. Mais lors des matchs à l’extérieur, l’équipe est tout ce que
nous avons, alors j’essaie d’être le meilleur et le plus fort soutien pour
mes coéquipiers.
Par Julie Perrin

AVEC L’ALM BASKET

L’EURE
toujours plus haut
eureenligne.fr

e-1 1

eureenligne

DepartementEure

31/08/2018 11:11:06

10€ OFFERTS*
IMPRIMER, COPIER, SCANNER
246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson
27930 Le Vieil Evreux

WWW.KODEN.COM

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

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent
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.

LE FIL DE LA SAISON

Journée

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Équipes
Roanne
Orléans
Nancy
Saint-Chamond
Rouen
Nantes
Vichy-Clermont
Aix-Maurienne
Gries-Oberhoffen
Evreux
Blois
Lille
Quimper
Chartres
Denain
Caen
Poitiers
Paris

%
88%
75%
63%
63%
63%
63%
63%
63%
50%
50%
50%
50%
38%
38%
25%
25%
25%
13%

MJ
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

10

18.12.2018

@ ROUEN

11

21.12.2018

LILLE

12

27.12.2018

@ PARIS BASKETBALL

13

11.01.2019

SAINT-CHAMOND

14

15.01.2019

VICHY-CLERMONT

15

18.01.2019

@ DENAIN

16

25.01.2019

BLOIS

17

02.02.2019

@ QUIMPER

18

08.02.2019

ROUEN

19

01.03.2019

@ LILLE

20

05.03.2019

@ CAEN

21

08.03.2019

DENAIN

22

15.03.2019

@ VICHY-CLERMONT

23

22.03.2019

GRIES OBERHOFFEN

24

29.03.2019

QUIMPER

25

06.04.2019

@ BLOIS

26

12.04.2019

POITIERS

27

19.04.2019

@ ROANNE

28

23.04.2019

ORLÉANS

29

27.04.2019

@ CHARTRES

30

03.05.2019

PARIS BASKETBALL

31

07.05.2019

@ NANTES

32

12.05.2019

AIX-MAURIENNE

33

17.05.2019

NANCY

34

24.05.2019

@ SAINT-CHAMOND

MATCHES
V
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1

D
1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7

Pour
693
681
624
651
607
579
597
593
713
661
613
634
663
675
530
594
641
606
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POINTS
Contre
587
602
551
613
582
573
624
630
700
658
611
639
668
718
583
685
652
679

GAP
1.1806
1.1312
1.1325
1.062
1.043
1.0105
0.9567
0.9413
1.0186
1.0046
1.0033
0.9922
0.9925
0.9401
0.9091
0.8672
0.9831
0.8925

MOYENNE

Pour
86.6
85.1
78
81.4
75.9
72.4
74.6
74.1
89.1
82.6
76.6
79.3
82.9
84.4
66.3
74.3
80.1
75.8

Contre
73.4
75.3
68.9
76.6
72.8
71.6
78
78.8
87.5
82.3
76.4
79.9
83.5
89.8
72.9
85.6
81.5
84.9

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

RANGE ROVER EVOQUE

ESPRIT SAUVAGE,
AMBITION URBAINE

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

SAINT-CHAMOND - BLOIS
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

L'AUTRE BELLE HISTOIRE DE LA LOIRE...
Alors que la Chorale de Roanne figure maintenant seule en tête de la Pro B avec 7 victoires
pour une défaite, Saint-Chamond, discrètement, déroule son projet...
À Saint-Chamond, on craint forcément la visite d'une équipe de Blois qui aura su défier tous les pronostics l'an
dernier pour remporter le titre de Champion de Pro B. Car certes, l'ADA a souffert en ce début de saison
2018-19 et pointe dans le ventre mou du classement (11e, 4V-4D), mais les hommes de Mickaël Hay viennent
de marquer les esprits en dominant Nancy la semaine dernière (80-71), grâce au retour en forme du MVP
2016 de Pro B, Joe Burton (19 pts, 7 rbds et 4 pds pour 24 d'évaluation) et à un Benjamin Monclar retrouvant
lui aussi le rythme (20 pts à 66%). Mais en face, Saint-Chamond a poursuivi son petit bonhomme de chemin
en allant s'imposer à Denain (73-79). Le club du très malin coach-doyen de LNB, Alain Thinet, et du discret
mais efficace président, Roger Paour, pointe aujourd'hui à la 3e place (5V-3D) avec, en tête, un très beau
projet à moyen terme à dérouler. Côté terrain, Saint-Chamond voit revenir petit à petit en forme Grimsay
Paumier après sa longue blessure, et son association à l'intérieur avec Makram Ben Romdhane, 2e évaluation
de Pro B, fait saliver. En coulisse, Saint-Étienne métropole a confirmé la construction d'une salle de minimum
3.800 places dont la première pierre devrait être posée courant 2019. Excitant !

60%

SAINT-CHAMOND

AIX-MAURIENNE - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

Décidément, si Aix-Maurienne a été le plus souvent plus cité parmi les clubs luttant pour leur maintien que ceux
disputant la montée depuis des lustres, il s'est aussi fait une belle réputation de dangereuse tribu de "réducteurs
de tête". Emmenés par un Karim Atamna toujours vert alors qu'il fêtera dans une semaine ses 38 ans (9,1 pts
et 13,2 d'évaluation), les Savoyards viennent d'enchaîner une victoire face à Blois (75-71), suivie d'un superbe
exploit à Nantes (76-77), pour venir pointer ex æquo à la 3e place (5V-3D) de Pro B.

60%

AIX-MAURIENNE

ÉVREUX - CHARTRES

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

L'ALM et Chartres partagent une place dans le ventre mou de la Pro B après 8 journées (4V-4D pour Évreux, 3V-5D
pour le promu). Ils partagent aussi d'avoir comme leaders les numéros 1 et 3 à l'évaluation de toute la division, seul
Makram Ben Romdhane (Saint-Chamond), s'intercalant à la 2e place. Déjà au club l'an passé et en N1 depuis trois
saisons (à Challans puis Rueil avant Chartres), Will Felder (2,01 m, 27 ans) pointe en tête de la Pro B en cumulant
17,4 points et 6,6 rebonds (22,6 d'éval), alors que Damien Bouquet continue à surprendre (19,9 d'évaluation).
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55%
ÉVREUX

DE LA 9e JOURNÉE DE PRO B

LILLE - PARIS BASKETBALL

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

Il est sans doute encore bien trop tôt pour s'affoler, le club n'ayant que 4 mois et demi d'existence et la Halle Carpentier
sentant encore la peinture fraîche, mais n'empêche que la situation sportive du Paris Basketball commence à devenir
alarmante. Le club pointe ainsi à la dernière place avec une seule victoire en 8 journées, mais reste à portée de fusil
de Denain, Caen et Poitiers (2V-6D). Mais rien ne dit que ce déplacement au LMBC (4V-4D), qui vient de faire tomber
les leaders, à Orléans, lors de la dernière journée (70-76) soit l'occasion idéale pour se redresser...

60%
LILLE

NANCY - ROUEN

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H00

Après une entame de championnat sur les chapeaux de roue - 5 victoires lors des 6 premières journées -,
le SLUC vient de vivre un sérieux coup d'arrêt à cheval sur la trêve due aux fenêtres internationales. Nancy
s'est en effet incliné le 23 novembre, à Lille, de quatre points (74-70), avant de subir, samedi dernier, le réveil
de l'ADA (80-71). Rien de rédhibitoire, bien sûr, le SLUC figurant dans le (gros) paquet des 3e de Pro B (5-3),
mais un faux-pas face à Rouen, qui reste sur 3 succès de rang, ferait désordre.

55%
NANCY

NANTES - VICHY-CLERMONT

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30

Après un début de saison plutôt satisfaisant pour les deux équipes, Nantes comme Vichy-Clermont viennent de vivre
un week-end dernier un tantinet déprimant. Après une belle série de 4 victoires de rang, Nantes Basket Hermine
(5V-3D) a commis un faux-pas, à La Trocardière, face à Aix-Maurienne (76-77). Vichy-Clermont, qui partage avec
Nantes et quatre autres clubs la 3e place du classement, a lui explosé à domicile lors du derby face aux voisins
de Roanne (68-94), en encaissant un 31-49 après la pause. Duel important ce soir pour rester dans le bon wagon.

55%
NANTES

POITIERS - DENAIN

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

Pour Poitiers, les deux dernières défaites sur le fil à Chartres (94-91) et Caen (86-85) la semaine dernière ont
fait mal. Et l'emporter à domicile face à un autre mal classé, Denain, dans cette série de matches "abordables",
devient un must pour le PB86 pour ne pas laisser le doute durablement s'installer. Les deux clubs partagent
la 5e place de Pro B avec Caen (2V-6D), seulement une longueur devant Paris. Et attention ! Car si Denain n'est
toujours pas parvenu à l'emporter à domicile (0-5), les hommes de Rémy Valin sont à 2-1 en déplacement.

55%
POITIERS

QUIMPER - ORLÉANS

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

Leader ou co-leader depuis le début de saison, l'OLB a dû abandonner la première place du classement à la
Chorale, le week-end dernier, après s'être incliné, à domicile, face à de surprenants Lillois (70-76). Dans le
même temps, l'UJAP confirmait son redressement en venant facilement à bout de Chartres (94-78) grâce à une
attaque parfaitement équilibrée (7 joueurs entre 9 et 16 pts). Les Bretons sont à 3V-2D depuis début novembre
après leur 0-3 du mois d'octobre. De quoi provoquer une nouvelle migraine à Germain Castano ?

50/50

ROANNE - CAEN

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H00

Après 6 revers consécutifs ayant suivi son exploit, en ouverture de la saison, à Blois, le CBC a enfin renoué avec
la victoire, le week-end dernier, en venant à bout de Poitiers (86-85). Caen peut dire un grand merci à Jordan
Tolbert, l'intérieur ayant cumulé 18 points et 15 rebonds lors de cette rencontre (30 d'évaluation). Mais difficile
d'imaginer que cela puisse suffire à venir inquiéter, à la Halle Vacheresse, une équipe de Roanne seule leader
(7V-1D) et qui a fait exploser Vichy-Clermont à Pierre-Coulon (-26) le week-end dernier.
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70%
ROANNE

Du 14
au 27
décembre

Faites

un
don
en apportant

vos cadeaux
dans les salles de Jeep® ÉLITE et PRO B

INTERVIEW GRAND FORMAT

CHRISTIAN MONSCHAU (SLUC NANCY)

« JE ME SUIS TOUJOURS
INTÉRESSÉ À LA PRO B »
Après Gregor Beugnot la saison dernière, les dirigeants du SLUC Nancy ont confié le soin à Christian Monschau (60 ans)
de redresser le club double champion de France (2008 et 2011) et de le ramener parmi l’élite. Le coach nancéien a tordu
le cou à l’idée selon laquelle il ne faisait pas jouer des jeunes. En effet, trois joueurs français de 20 et 21 ans figurent dans
le cinq de départ des Couguars, campés en embuscade derrière le duo des leaders, Orléans et Roanne.

¤¤Christian, vous avez coaché sans interruption

à titre personnel et pour son club. Cette
entrevue a débouché finalement sur la
conclusion d’un accord entre nous.

entre 1992 et 2017, et passé vos neuf dernières
saisons au BCM. Comment avez-vous vécu votre
“année sabbatique” en 2017-18 ?
J’ai essayé de la mettre à profit. C’était une situation
nouvelle. J’ai essayé de prendre du recul par rapport
à mon métier tout en restant connecté parce que je
regardais les matches dans les salles. Et j’ai essayé de me
ressourcer, de travailler sur moi pour me mettre dans les
conditions mentales et physiques pour replonger... pour peu
qu’on fasse appel à moi. En d’autres mots et de
façon plus triviale, j’ai perdu 40 kilos, mais
c’est plus joli de dire : dans de bonnes
conditions mentales et physiques
(rires).

¤¤Le SLUC a fini en deçà
de ses objectifs la saison
dernière, seulement 7e de la
saison régulière et sorti dès le
premier tour des playoffs. Dans
quel état avez-vous découvert le
club à votre arrivée ?
En très bon état. Je
connaissais la
salle pour
avoir été

¤¤Vous nous aviez confié

© Com1Sport

à la fin de l’été que vous
n’aviez pas envisagé de
coacher en Pro B. Quel
type de projet vous
intéressait ?
Tout type de projet
m’intéresse, mais
j’étais dans l’attente
d’opportunités
dans la division
où j’ai évolué
pendant un moment, la
Jeep® ÉLITE. C’est une
rencontre fortuite avec
le président Durst qui
a fait que j’ai eu une
autre réflexion. C’est
quelqu’un d’intéressant,
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INTERVIEW GR

© Com1Sport

adversaire du SLUC pendant 25 ans. C’est la même salle que
quand j’ai commencé ma carrière de coach à Strasbourg - on était
monté en Pro A la même année que Nancy (en 1994). C’était le
parallélépipède qui était inclus dans la grande salle d’aujourd’hui,
parce qu’elle a été agrandie par la suite (le palais des sports JeanWeille, autrefois “Gentilly” est passé de 4 000 à 6 000 places en
1999, ndlr). Ensuite, j’ai affronté le SLUC pour les meilleures places
du championnat, voire pour des titres. C’était un club du haut de
tableau. Il est bien structuré, avec un véritable projet incarné par
le président et des choses - dont on espère toujours les améliorer
ensemble - qui sont déjà installées.

¤¤Le SLUC avait l’image d’un club qui mettait beaucoup
d’argent sur le sportif et moins sur ses structures,
c’est-à-dire sur tout ce qui concerne le hors terrain,
l’administratif, le développement. Est-ce une réalité ?
Je ne pense pas que ce soit exact. On se trompe lourdement. Il y a un
GM, un assistant GM... C’est comparable à ce que j’ai pu connaître
dans un club très organisé comme le BCM. Le centre de formation
a été champion de France. D’ailleurs dans le cinq de départ, on a
trois joueurs de 20 ans issus de ce centre. Non, je pense que le club
a de bonnes structures. Cela n’empêche pas de travailer à améliorer
différentes choses en interne. C’est un travail commun entre les staffs
techniques, administratifs, commerciaux.

¤¤Vous n’aviez plus coaché en Pro B depuis 14 ans, à

l’époque avec Golbey-Epinal. Aviez-vous une idée assez
précise des éléments à mettre en place pour réussir
dans cette division, ou bien était-ce une plongée vers
l’inconnu ?
D’abord, je ne sais pas si l’on va réussir. On l’espère et on met tout
en œuvre. On espère toujours bien faire sur la première année mais
j’ai un projet sur deux ans pour y parvenir. D’autres ont cependant le
même souhait. Je m’étais déjà rendu compte que cette division était
très compétitive. Même en coachant pendant une quinzaine d’années
en Jeep® ÉLITE, je suivais ce championnat. Je suivais par exemple les
joueurs qui avaient été formés au BCM. Je me suis toujours intéressé à
la Pro B. Et sur la dernière année, je me suis rendu dans des salles de
Pro B à proximité de l’endroit où je résidais, en Bretagne. Je suis allé à
Nantes, au Havre... j’ai vu des matches physiquement dans les salles
et bien sûr sur le site de la ligue. J’ai appris à connaître la division
autant que je suivais les matches de Jeep® ÉLITE, d’Euroleague ou
de NBA. C’est une année où j’ai pu voir beaucoup plus de basket,
autre que celui sur lequel j’étais concentré auparavant, c’est-à-dire
la Jeep® ÉLITE et nos adversaires de coupe d’Europe. Après, je ne
connaissais pas non plus très bien en détail tous les joueurs qui
évoluent en Pro B, si ce n’est ceux qui sont passés par les centres de
formation, et ceux proposés régulièrement aux clubs de Jeep® ÉLITE,
c’est une évidence. Mais on bascule vite. Et je suis arrivé dans un
club où il y avait au départ sept joueurs sous contrat. Cela limitait
le recrutement.

¤¤Le meneur Perry Petty est parti en tout début de
saison. Pouvez-vous revenir sur son remplacement par
l’une de vos vieilles connaissances, John Cox, que vous
aviez dirigée au Havre il y a plus de 10 ans ?
Dans un premier temps, on a eu l’opportunité de remplacer Perry
Petty, qui est un garçon charmant, par Solo Diabaté. Cela nous
aurait permis d’avoir une réflexion différente sur le recrutement
d’un quatrième étranger en cours de saison. Malheureusement, au
moment de l’embauche, il n’a pas eu l’avis médical favorable. On a
été contraint de changer notre fusil d’épaule. Donc Petty n’a pas été
“remplacé” par Cox. Notre objectif c’était Solo, et par la suite c’est John
qui est venu. L’équipe est constituée avec ses quatre étrangers.

¤¤Le profil de John Cox, plus extérieur que meneur était
intéressant pour ne pas faire de l’ombre à Enzo GoudouSinha ?
Oui, John est un combo plus “2” que ”1”. Il y a un pur meneur qui est
Enzo. Je ne voulais pas, volontairement, dans le cadre du projet du
SLUC, faire venir un pur meneur américain, sinon Enzo aurait été un
peu barré en ce qui concerne le temps de jeu. On veut développer ces
jeunes joueurs. Dans cette perspective, un combo nous allait bien,
sachant qu’on a plusieurs autres manieurs de ballons dans notre
backcourt avec Mérédis Houmounou et Anthony Goods.
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important ensuite en coupe d’Europe et en Jeep® ÉLITE Certains sont
passés par des prêts d’une ou deux années pour s’aguerrir et d’autres
ont pu basculer tout de suite en pro. Cela dépend des maturations. Il ne
faut pas vouloir aller trop vite et ne pas non plus oublier les gens au bout
du banc. Il faut qu’ils soient toujours en situation de compétition. Mais
il ne faut pas que cela soit une volonté prioritaire. On veut d’abord avoir
des résultats, mais si on peut le faire en intégrant un développement
des jeunes formés au club, c’est tant mieux. Il ne faut pas inverser les
priorités. Quand on est coach, on a des objectifs à l’année. Il ne faut pas
prendre en otage l’équipe, le club, pour un projet parallèle.

¤¤On comprend que si les trois jeunes précités sont dans

les cinq et jouent une vingtaine de minutes, c’est qu’ils
le méritent. Parlez-nous de leur évolution, notamment
de celle de Williams Narace que vous avez repositionné
sur le poste 4 ?
Williams est peut-être celui qui a le plus progressé dans un premier
temps à travers la pré-saison et la partie Leaders Cup. Il a eu une
grosse évolution et a été arrêté par une blessure récurrente sur
laquelle notre staff médical est très attentif. Ses stats en saison
régulière sont un peu différentes, mais elles ne sont pas mauvaises
non plus (8 pts à 41,7%, 6,4 rbds et 9,3 d’évaluation en 20 minutes).
C’est quelqu’un qui va repartir. Les deux autres sont dans la constante
de la progression, avec des rôles de plus en plus affirmés, avec une
maîtrise aussi de leurs postes de jeu, des deux côtés du terrain. Ces
trois joueurs ont vraiment de l’upside.

¤¤Vous alignez trois jeunes de 20 (Enzo Goudou-Sinha,

Bastien Vautier) et 21 ans (Williams Narace) dans votre
cinq de départ. Est-ce une fierté pour vous ?
Oui, les clubs de Pro B doivent le faire, ou ceux de Jeep® ÉLITE qui ont
des petits génies en herbe. C’est une situation que j’ai connue au Havre.
J’ai intégré énormément de jeunes en pro. Je me suis amusé à compter.
Quand on prend les jeunes de moins de 23 ans, sur mes deux derniers
clubs, Le Havre et Gravelines-Dunkerque, j’ai fait passer 18 jeunes en pro.
Je suis habitué à cela. J’ai eu des joueurs comme Jonathan Rousselle,
qu’on a prêté en Pro B, qui est revenu, qu’on a fait jouer un rôle

¤¤Vous avez été éliminés par Rouen en demi-finale de la
Leaders Cup (59-75 à domicile lors du match retour). Cette
compétition figurait-elle parmi les objectifs du club ?
On l’a jouée sérieusement. Je sais que des commentaires à gauche à
droite décrédibilisent la compétition. Je l’ai gagnée une fois en 2013 (à
laquelle s’ajoute la Semaine des As 2011, ndlr). Par principe, je la
respecte, même si ce n’est pas du tout la même chose. Je n’ai jamais
laissé tomber une compétition. Quand ça compte, ça compte. Cette
compétition nous a aussi permis de nous étalonner en extension de la
pré-saison. Nous étions prêts mais nous avons été battus par Rouen,
une équipe meilleure que nous ce jour-là. Il n’y a rien à dire.
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