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

33e journée - Vendredi 17 mai à 20h00

ÉVREUX vs NANCY



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

L’ENJEU

LA DERNIÈRE À LA MAISON !
Nous y voilà ! L’ALM Évreux Basket dispute ce soir son tout dernier match de 
cette saison 2018/2019 à domicile face à l’équipe de Nancy pour le compte 
de la 33ème Journée de PRO B. 
Pour cette ultime rencontre à la Salle Omnisports, les hommes de Fabrice 
Lefrançois auront à cœur de finir en beauté et offrir une belle dernière à leur 
public qui les a poussés tout au long de cette nouvelle saison.
Alors que l’équipe de Nancy joue pour se positionner au mieux avant 
d’attaquer les Playoffs, cette rencontre n’aura rien de facile pour les Ébroïciens 
qui donneront cependant leur maximum pour terminer sur une bonne note.
Quelle que soit l’issue de cette rencontre, au nom de toute l’équipe de l’ALM 
Évreux Basket, nous tenons à vous remercier, vous supporters, pour votre 
précieux soutien apporté à notre équipe tout au long de cette saison ! ©
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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 
21 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

INFATIGABLE

JOHN COX
C’est avec un CV long comme le bras qu’est arrivé l’expérimenté John COX (1,95 m – 
37 ans) au sein du SLUC Nancy où il avait déjà évolué en Jeep® ÉLITE entre 2008 et 2010. 
International vénézuélien et également connu pour être le cousin de l’ancien champion 
NBA avec les Los Angeles Lakers Kobe Bryant, Cox a disputé 330 matchs en PRO A 
entrecoupés de passages à l’étranger avant de découvrir l’antichambre cette saison. 
Disposant d’un gros QI basket, il alimente parfaitement le collectif nancéien à la 
mène et sera indéniablement l’un des joueurs à surveiller ce soir au sein de l’armada 
du SLUC Nancy. ©
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DALLO 

Boris 
Meneur / 1,96 m 

25 ans / FRA

13
OUATONGO 

Wesley 
Arrière / 1,87 m 

18 ans / FRA

11
SATTIN 

Mika 
Arrière / 1,98 m 

19 ans / FRA

7
NARACE 

Williams 
Ailier/intérieur / 2,01 m 

22 ans / CMR-FRA

0
ODIAKOSA 
Chukwudinma 

Pivot / 2,03 m 
33 ans / NIG

30
BOUKICHOU 

Khalid 
Pivot / 2,08 m 
26 ans / BEL

87
DIABATE 
Souleyman 

Meneur / 1,82 m 
31 ans / CIV

 
 
 

ASSISTANT
VERDIERE 

Pierre 
47 ans / FRA

COACH
MONSCHAU 

Christian 
60 ans / FRA

23
BARRUETA 
Yunio 
Ailier/intérieur / 1,98 m 

26 ans / CUB

20
SOMMERVILLE 
Marcellus 
Intérieur / 2,02 m 

37 ans / USA

15
VAUTIER 
Bastien 
Pivot / 2,10 m 

20 ans / FRA

4
COX 
John 
Meneur / 1,95 m 

37 ans / USA

5
BRAUD 
Philippe 
Arrière / 1,94 m 

33 ans / FRA

3



02 32 29 63 32
letangram.com 
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AFRO FUNK TOGOLAIS
LE KUBB  ÉVREUX

SAMEDI 18 MAI 20H

VAUDOU GAME
+ MANTEKIYA

TROIS QUESTIONS À…

FABRICE LEFRANÇOIS ET MARC NAMURA
Fabrice, quel bilan tires-tu de 
cette saison ?
Je suis assez frustré de ne pas savoir 
où l’on aurait pu emmener cette 
équipe sans toutes ces blessures, 
je pense qu’on aurait pu viser une 
place en play-offs, mais c’est le 

sport et ses aléas. Il y a quand même une satisfaction, car avec toutes 
ces difficultés nous n’avons pas mis le club en danger en gagnant 
des matchs avec un effectif très diminué (Lille/Chartres/Caen) et 
également des top équipes (Roanne/Nancy) quand nous comparons 
avec d’autres équipes, nous nous en sortons plutôt bien. Et également 
une satisfaction d’avoir accompagné des joueurs français qui ont fait la 
meilleure saison de leur carrière comme Theo, Damien, Steeve.

Marc, si tu devais retenir le positif de cette fin de saison 
au sein du club et de l’équipe ?
Le positif au sein du club, n’étant arrivé que fin février, j’y ai trouvé 
un club compétent habitué aux joutes de la PRO B et très accueillant. 
Je remercie tout le monde pour son accueil, que ce soit les salariés, 
les supporters et le 6e Homme. C’est un club avec de belles valeurs, 

conviviales mais aussi d’abnégation 
car la salle Jean-Fourré est une 
véritable arène. Pour l’équipe, le 
positif est d’avoir fini la saison avec 
l’équipe au complet (excepté Manny) 
et qui aura su montrer de très bonnes 
choses. Si nous avions eu “la chance“ 
de certains effectifs d’être épargné par les blessures, nul doute que ce 
groupe aurait été “playoffable“ car il est de qualité, à tous les postes.

Fabrice, tu organises le Fab5 Camp cet été. Peux-tu nous 
parler de ton camp.
Le FAB 5 CAMP 2019 aura lieu au mois de juillet à Évreux et 
La Rochelle, ce stage propose des enseignements de haut niveau quel 
que soit le niveau de pratique des stagiaires. Nous accueillons des filles 
et garçons de 7 à 20 ans. C’est un moment très riche humainement, 
où nous accompagnons tous ces jeunes dans leur développement. 
Le FAB 5* est une vraie famille !

 Par Julie Perrin
* Page Facebook du Fab5 Camp : Fab Five Camp. 
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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 75% 32 24 8 2614 2395 1.0914 81.7 74.8
2 Rouen 72% 32 23 9 2607 2382 1.0945 81.5 74.4
3 Orléans 72% 32 23 9 2695 2447 1.1013 84.2 76.5
4 Vichy-Clermont 72% 32 23 9 2684 2602 1.0315 83.9 81.3
5 Nancy 66% 32 21 11 2585 2352 1.0991 80.8 73.5
6 Gries-Oberhoffen 60% 32 19 13 2733 2673 1.0224 85.4 83.5
7 Saint-Chamond 60% 32 19 13 2602 2486 1.0467 81.3 77.7
8 Blois 54% 32 17 15 2439 2509 0.9721 76.2 78.4
9 Poitiers 50% 32 16 16 2539 2510 1.0116 79.3 78.4

10 Nantes 50% 32 16 16 2485 2508 0.9908 77.7 78.4
11 Paris 44% 32 14 18 2477 2599 0.9531 77.4 81.2
12 Lille 41% 32 13 19 2501 2531 0.9881 78.2 79.1
13 Evreux 41% 32 13 19 2551 2650 0.9626 79.7 82.8
14 Quimper 38% 32 12 20 2552 2652 0.9623 79.8 82.9
15 Denain 35% 32 11 21 2460 2528 0.9731 76.9 79
16 Aix-Maurienne 29% 32 9 23 2323 2541 0.9142 72.6 79.4
17 Caen 25% 32 8 24 2393 2644 0.9051 74.8 82.6
18 Chartres 22% 32 7 25 2596 2827 0.9183 81.1 88.3

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 70-95 Steeve HO YOU FAT 27

32 12.05.2019 AIX-MAURIENNE 93-84 Antwan SCOTT 24

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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INTERVIEW GR AND FORMAT

PIERRE PELOS (FOS) 

« J’AI EU DES HAUTS 
MAIS AUSSI DES TRÈS, 
TRÈS BAS... »
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INTERVIEW GR AND FORMAT

PIERRE PELOS (FOS) 

« J’AI EU DES HAUTS 
MAIS AUSSI DES TRÈS, 
TRÈS BAS... »

Arrivé dans l’élite sur le tard, Pierre Pelos (2,05 m, 26 ans, poste 4-5) a été l’un des 
grands artisans de la montée de Fos Provence Basket l’an passé en réalisant des 

playoffs énormes. Joueur au parcours atypique, passé par le centre de formation de 
l’Élan Béarnais mais sans que Pau lui propose de prolonger l’aventure, Pierre a gravi 
ensuite les échelons à son rythme, passant par la N2, la N1 et la PRO B. Prenant son 

temps... Reste que malgré son côté cool et bon vivant, Pelos dispose d’armes offensives 
et d’une vision du jeu rares... Découverte.

9



 ¤ Pierre, vous aurez 27  ans cet été, mais vous êtes 
surtout 4e, parmi les joueurs français, à l’évaluation en 
Jeep® ÉLITE (15,1 de moyenne). Le tout avec un parcours 
plutôt atypique pour en arriver là. Pouvez-vous nous 
raconter un peu ce parcours ?
En fait, je suis né à Agen, même si mes parents habitaient dans 
le Gers, près d’Auch, tout bêtement parce que ma famille en était 
originaire et donc ma mère souhaitait accoucher là-bas. J’ai grandi 
et fait toutes mes classes dans le basket dans le Gers, à Montaut-
les-Créneaux, un petit village à côté d’Auch. J’y ai joué jusqu’à 
mes 16 ans, en équipe première et avec les Cadets France. Après, 
je suis parti à Auch pour jouer en Nationale 2, où j’ai passé deux 
saisons, avant de signer, à 19 ans, avec le centre de formation de 
Pau-Lacq-Orthez.

 ¤ Lors de votre passage de trois ans au centre de 
formation de Pau-Lacq-Orthez, vous n’avez jamais foulé 
les parquets de l’élite mais disputé 9 matches de PRO B, 
en 2012-13, à 21  ans. Vous repassez ensuite par la N2, 
est-ce que vous croyez toujours effectuer une carrière 
pro à ce moment-là ?
En fait, j’étais plus ou moins intégré avec les pros. Je jouais surtout 
avec la N3 en faisant le banc des pros. Et quand il y avait des blessés, 
ou sur des matches de Coupe, je rentrais parfois. Mais j’étais juste le 
jeune du bout du banc... Mais oui, je me voyais quand même passer 
pro ! L’année suivante, le club est remonté. Je ne pouvais plus jouer 
avec les espoirs mais je suis quand même resté pour évoluer avec 
Pau-Nord-Est, en N2, tout en m’entraînant avec l’équipe d’élite.  
Oui, j’y croyais dur comme fer. J’ai continué à bosser, je n’ai rien lâché.  
J’ai effectué une très belle saison en N2, je pensais avoir une 
chance mais les dirigeants ne m’ont rien proposé. J’ai donc préféré 
aller à Tarbes-Lourdes. Je préférais être pro, même en N1, plutôt 
que de revenir avec les copains dans le Gers. En N1, je crois que je 
finis troisième à l’évaluation de toute la division et meilleur jeune 
(- de 23 ans, ndlr) de la Nationale 1.

 ¤ Ce qui est surprenant, c’est de ne pas vous avoir donné 
plus tôt votre chance alors que des joueurs de 2,05  m, 
avec des mains, il n’y en a pas à tous les coins de rue. 
Quelle explication y voyez-vous ?
À Pau, j’ai eu ma chance une première fois avec Claude Bergeaud. Sur 
certains matches, il avait pris le risque de me faire rentrer parfois tôt 
dans le match, plusieurs fois, mais je n’ai pas su la saisir. Alors oui, 
j’étais un grand de 2,05 m, mais qui ne défend pas vraiment...  
Je crois que je manquais pas mal de maturité à l’époque. Par rapport à 
d’autres, comme aujourd’hui les Théo Malédon ou Killian Hayes, 
je crois que j’étais encore très gamin dans ma tête. Je crois que c’est ce 
qu’il me manquait.

 ¤ Vous explosez ensuite avec Alain Thinet et Saint-
Chamond, en 2015-16 (10,7 pts et 4,6 rbds en 22 minutes 

de moyenne), avant d’être recruté par Bourg et d’obtenir 
la montée en Jeep® ÉLITE. Pourquoi ne pas avoir continué 
avec eux ?
Avec Alain, j’ai eu beaucoup de chance. Il m’avait beaucoup observé 
lors de ma saison à Tarbes-Lourdes, surtout les deux fois où l’on avait 
joué Saint-Chamond. J’avais été très bon les deux fois contre eux. Lui 
me voulait absolument, c’est ce qui m’a décidé à signer là-bas. J’y ai 
aussi beaucoup grandi humainement, parce que c’était la première 
fois que je me retrouvais loin de ma famille, de mes amis. Et Alain 
m’a aussi donné beaucoup de confiance d’entrée - et je suis un joueur 

qui marche énormément à la confiance. Alors je ne me posais plus 
de questions, je me suis dit : c’est ta chance, il faut la saisir. Et c’est 
donc la saison où j’ai franchi un cap. Ensuite, si je ne suis pas resté, 
c’est parce que Savo Vucevic, à Bourg, m’a appelé pour me recruter 
dans une équipe qui était un peu surdimensionnée pour la PRO B. 
On fait une saison énorme sur le plan collectif, mais pour moi, à 
titre individuel, j’effectue une année moyenne. On avait un très bon 
groupe basket mais surtout on était vraiment une bande de potes. 
J’ai eu des hauts mais aussi des très, très bas. Je ne comprenais pas 
toujours ce que me reprochait le coach. Enfin... je comprenais, mais 
c’était compliqué. Je savais qu’il attendait beaucoup de moi, il était 

INTERVIEW GR AND FORMAT
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toujours sur mon dos et... je n’ai pas trop 
su répondre à ses demandes. J’étais un peu 
son souffre-douleur, mais parce qu’il croyait 
en moi, je pense. Mais bon, il m’a mis des 
coups de pieds au cul toute la saison et 
ça a été une année compliquée. Surtout 
que j’avais devant moi deux énormes 
joueurs - Youssou Ndoye et Zach Peacock -, 
qui sont aujourd’hui les deux meilleures 
évaluations en Jeep® ÉLITE. Il fallait que 

je sois performant sur de courtes séquences. Alors c’était difficile, 
mais c’est une saison où j’ai énormément appris. Avec Fabrice 
Serano aussi, le préparateur physique. Sans gros temps de jeu, j’ai 
énormément travaillé avec lui en parallèle et cela m’a permis de 
franchir un cap sur le plan physique. Après, Savo me propose de 
rester en tant que 4e intérieur. J’ai réfléchi, beaucoup parlé avec 
mes proches, mais je me suis dit qu’il était préférable, à ce stade 
de ma carrière, d’avoir un peu plus de temps de jeu pour continuer 
à progresser. J’ai donc préféré partir, avoir du temps de jeu et 
continuer à m’aguerrir plutôt que de rester et prendre le risque de 
perdre un an sans beaucoup jouer. 

 ¤ L’an dernier, avec Fos, vous 
avez connu un temps d’adaptation 
difficile avant d’être plus que 
décisif pendant les playoffs (7,8 pts 
et 3,2  rbds en saison régulière, 
13,0  pts à 61,5% aux tirs, 5,5  rbds 
pour 16,5  d’évaluation pendant les 
playoffs). Comment l’expliquez-
vous ?
Là, j’avoue, c’est de ma faute. J’avais 
connu une année difficile avec Bourg, alors 
je me suis totalement relâché pendant 
l’été. J’ai voulu souffler mais... ce n’était 
pas une bonne idée, car je n’ai pas été 

assez professionnel et je suis arrivé à la reprise hors de forme, en 
surpoids. Je l’ai payé d’entrée. Je pensais que j’allais perdre du 
poids facilement sur la préparation et attaquer la saison en forme 
mais ce n’est pas comme ça que ça se passe. Là, j’ai pris une grosse 
claque et c’était sans doute un mal pour un bien parce que, ensuite, 
j’ai vraiment bossé dur toute l’année pour revenir quand mon tour 
allait arriver. Et je crois que j’ai réussi avec cette fin de saison en 
boulet de canon ! 

 ¤ Si l’on vous dit que vous avez un gabarit et un type 
de jeu plus fait pour l’élite que pour la PRO B, cela vous 
choque ?
Oui, c’est vrai. En PRO B, j’évoluais essentiellement au poste 5. Tout est 
décalé en PRO B. Souvent, les postes 3 jouent en 4. Donc pour moi, 
c’est compliqué parce qu’au poste 4, je me retrouve face à beaucoup 
de joueurs qui vont vite, qui s’écartent, etc. Moi, je suis plus un 4 lent 
mais qui arrive à compenser avec une bonne connaissance du jeu. 
Donc, oui, j’ai l’impression d’être plus à l’aise dans l’élite qu’en PRO B. 

 ¤ Vous le démontrez cette année en figurant parmi les 
meilleurs intérieurs français. Mais au fait, vous êtes plus 
à l’aise à quel poste, en 4 ou en 5 ?
Je peux faire les deux. Après, franchement, quand je me retrouve 
en 5 face à des gars à qui je rends 20 kilos, ça devient un peu 
compliqué... Mais j’aime bien faire les deux. Quand je suis en 5, je 
vais plus m’écarter pour attirer le gros à l’extérieur et ouvrir le jeu 
pour mes coéquipiers. Alors qu’en 4, je vais plus aller poster pour 
profiter d’un avantage de taille. À ce poste, j’ai plus d’options, je peux 
m’écarter, aller dessous... C’est différent mais j’aime bien alterner. 

 ¤ Comment avez-vous vécu cette aventure incroyable 
des playoffs d’accession avec Fos l’an passé ?
C’était top ! Mes stats parlent d’elles-mêmes. On s’est beaucoup parlé 
avant les playoffs. Roanne nous avait battus à la maison mais surtout 
fessés chez eux et j’avais à cœur de les retrouver en finale. Alors on a 
gardé ça en ligne de mire pendant les deux premiers tours. On a su 
rester focus et saisir notre chance en finale.

INTERVIEW GR AND FORMAT
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 ¤ Quel regard portez-vous sur cette première expérience 
de Fos dans l’élite ?
Je ne suis pas surpris de notre place aujourd’hui. C’est quand même 
un niveau compliqué que le club, le coach et l’immense majorité des 
joueurs découvraient. Sur les 10 joueurs de début de saison, seuls 
Édouard Choquet et deux étrangers avaient déjà goûté à ce niveau. 
Pour certains, nous ne savions pas où nous allions. On se doutait donc 
bien que le début de saison serait compliqué et c’est ce qui est arrivé. 
Ce qu’il faut se dire, c’est qu’aujourd’hui encore, nous avons toutes les 
cartes entre nos mains. Notre maintien ne dépend que de nous. 

 ¤ À titre personnel, comment jugez vous votre saison ? 
Y a-t-il une forme de revanche pour vous, dans tout ça ?
Cela fait plaisir. Quand j’étais tout jeune, j’avais dit à mes potes : 
« vous allez voir, un jour je serai pro ! » Ils se moquaient de moi mais 

certains m’ont dit récemment : « Tu nous l’avais dit, on se foutait 
de toi et aujourd’hui on voit que tu avais raison ». Mais ce n’est pas 
une revanche. J’avais sans doute un profil un peu différent et il m’a 
fallu un peu plus de temps que d’autres pour percer. Maintenant je 
suis dans l’élite et j’essaie de prouver tous les jours que j’ai ma place 
à ce niveau. 

 ¤ Et pour la suite, qu’est-ce qu’il vous reste à travailler ?
De toutes façons, je crois qu’on continue toujours à avoir une marge 
de progression. Moi, je crois qu’il me faut bosser encore plus. Tous les 
jours, je vois Édouard Choquet qui passe son temps à arriver avant 
les autres pour bosser. Il travaille comme un mort de faim. Je peux 
encore gagner en vitesse, en explosivité, pour me permettre sur une 
rotation défensive d’être là au bon moment. Il y a toujours des choses 
perfectibles. Il faut aussi toujours travailler ses points forts.
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 L’ŒIL DES COACHES...
Pierre Pelos nous en parle dans l’interview, il a vécu une saison 
difficile à Bourg, avec un Savo Vucevic qui l’a constamment poussé 
pour le faire progresser. Car visiblement, son côté très doué et 
adorable dans son comportement quotidien s’accompagne aussi, 
parfois, d’un côté cool, trop vite enclin 
à se reposer sur ses qualités techniques. 
« Pierre, oui, c’est vrai, j’étais toujours 
sur son dos. Je pense qu’il a beaucoup 
progressé lors de sa saison à Bourg. Je 
voulais le garder l’été suivant, mais il voulait 
rester en PRO B et avoir du temps de jeu. Il 
a donc fait un choix que je respecte. Pierre, 
c’est un gars très bon sur le plan technique, 
avec d’excellentes mains ce qui est rare pour 
un intérieur, avec un toucher exceptionnel. 
Il comprend aussi très, très bien le basket. 
Il a une compréhension du jeu et des mains 
d’un extérieur, ce qui est rare. C’est quelque 
chose qu’on ne peut pas apprendre à un 
joueur. Il l’a ou il ne l’a pas. Il a sans doute 
un petit côté Yougo dans sa manière de jouer. Après, sur le plan 
physique, ce n’est pas un joueur tonique ou explosif. Mais il a une 
excellente lecture du jeu et un bon placement qui lui permettent 
de compenser ça. J’aime beaucoup ce joueur qui, je pense, peut 
avoir beaucoup d’avenir. Il est encore jeune et peut et doit encore 
beaucoup progresser à tous les niveaux. Il est polyvalent en 4 et en 
5, avec une très bonne technique dos comme face au panier. C’est 
un très bon garçon aussi. Je crois qu’il n’a pas forcément compris que 
si j’étais sur son dos tout le temps, c’était parce que je croyais en lui. 
Je ne vais pas dire qu’il était un peu fainéant mais... disons qu’il va 
parfois au plus facile plutôt que de se faire mal. Il doit apprendre 
à se construire la culture de travail indispensable pour encore 

grandir. Parfois, Pierre se contente un peu de petites choses alors 
qu’il a encore un énorme potentiel. Moi, j’étais sur son dos pour le 
faire franchir encore un cap. Et ce cap, il ne pourra le franchir qu’en 
apprenant à se faire plus mal et surtout en ne se contentant jamais 

de ce qu’il fait. Bien sûr, cette année-là, il 
était derrière deux énormes joueurs.  
Il jouait donc un peu moins mais il nous a 
aussi débloqué des situations en mettant 
un panier à 7 mètres à un moment-clé du 
match. Il faut qu’il comprenne que si un 
coach est sur ton dos, c’est qu’il croit en toi. 
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes pensent 
que si le coach les critique, c’est qu’il ne 
les aime pas. C’est ce que je dis à mon fils 
de 16 ans. Sois content si le coach te met 
la pression. C’est qu’il croit en toi. C’est s’il 
commence à te laisser tranquille, c’est qu’il 
juge qu’il n’y a pas mieux à tirer de toi et 
c’est là qu’il faut s’inquiéter ! »

A Fos, son coach actuel, Rémi Giuitta, semble penser un peu 
la même chose. Et regretter un peu que l’intérieur gersois n’ait 
pas un mental suffisant pour aller chercher le plus haut niveau. 
« Pierre... C’est parfois frustrant pour un coach », confie Giuitta. 
« Il est adorable, a toujours la banane, mais c’est dommage qu’il ne 
comprenne pas forcément qu’en apprenant à se faire un peu plus 
mal, il aurait dans les mains le niveau qui pourrait lui permettre 
d’aller chercher l’EuroLeague. Mais pour ça, il faudrait qu’il apprenne 
à se faire mal, ou plutôt à avoir au quotidien un niveau d’exigence 
optimal. Pour gagner sur le plan physique encore, parce qu’il souffre 
parfois sur ce plan. Et surtout pour en vouloir toujours plus et ne pas 
se contenter de ce que ses dons lui permettent de réaliser. »
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