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

10e journée - Mardi 19 décembre à 20h00

ÉVREUX vs VICHY-CLERMONT



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

L’ENJEU

JOURNÉES DE NOËL 2017 !
L’ALM Évreux Basket accueille ce soir l’équipe de Vichy-Clermont pour 
le compte de la 10e journée de Championnat. Il s’agit d’un match placé 
sous le signe des festivités car la Salle Omnisports accueille comme 
chaque année les Journées de Noël de la Ligue Nationale de Basket au 
bénéfice du Secours populaire.
À quelques jours de Noël et des fêtes de fin d’année, cette rencontre 
s’avère très importante pour les Jaune et Bleu qui devront rester sur 
les bases de leur dernier match à domicile afin de lancer une série à la 
maison ! On compte une fois de plus sur vous pour donner de la voix en 
faveur de votre équipe afin de les accompagner vers la victoire ! Allez 
Évreux !

COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
34 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
61 ans / FRA

 
 
 

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

28 ans / USA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

29 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / COD

12
MOON 

Xavier 
Meneur / 1,88 m 

23 ans / USA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

25 ans / FRA

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

23 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

 
 

14
SMAJLAGIC 

Sven 
Ailier / 1,96 m 
27 ans / CRO
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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

CHRISTOPHER SMITH
Vichy-Clermont peut compter cette saison sur son poste 3 américain 
Christopher Smith (1,93m, 23 ans) qui évoluait la saison dernière à Pecs en 
Hongrie où il a démontré toute l’étendue de ses qualités. Après s’être imposé 
en NCAA à Utah State où il affichait déjà de belles statistiques (15 points et 
5,3 rebonds en moyenne par match lors de sa seconde saison),  Il débute sa 
carrière professionnelle avec Pecs, où il est nommé All-Star, cumulant 14,4 
points et 4,3 rebonds en moyenne par rencontre. Il y fait surtout preuve 
d’une efficacité redoutable (52% aux tirs dont 44% à 3-points).
Pour ses débuts en France, il est jusqu’alors resté dans ses standards et 
représente l’une des principales menaces de cette équipe avec 14,1 points, 
4,4 rebonds et 1,3 passe pour 17 d’évaluation. ©
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10
MORENCY 

Romuald 
Ailier / 2,02 m 
22 ans / FRA

9
MOURTALA 

Serge 
Pivot/intérieur / 2,12 m 

19 ans / NIG

8
LESSORT 

Grégory 
Pivot / 1,97 m 
32 ans / FRA

6
PICAUD 
Baptiste 

Intérieur / 2,07 m 
18 ans / FRA

11
BENGABER 

Grégory 
Meneur/Arrière / 1,86 m 

20 ans / FRA

13
SUERO 
Gerardo 

Meneur/Arrière / 1,92 m 
28 ans / DOM

 
 
 

ASSISTANT
NEBOUT 
Jonathan 
24 ans / FRA

COACH
VIZADE 
Guillaume 
35 ans / FRA

7
SMITH 
Christopher 
Ailier / 1,94 m 

23 ans / USA

14
BRONCHARD 
Charles-Henri 
Intérieur / 2,00 m 

35 ans / FRA

15
KONE 
Mohamed 
Pivot / 2,11 m 

36 ans / FRA-IVO

5
MITCHELL 
Kwamain 
Meneur / 1,78 m 

28 ans / USA

12
DENAVE 
David 
Meneur/Arrière / 1,93 m 

32 ans / FRA
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 SPECTACLE CLUB IVOIRE 
TRAVERSÉE MUSIQUE ET VIDÉO 

LE KUBB  EVREUX

 JEUDI 18 JANVIER 20h 
CHRISTOPHE

CHASSOL
BIG SUN 

TROIS QUESTIONS À…

DAMIEN BOUQUET
Comment t’est venue l’envie de pratiquer le basket 
et quel a été ton parcours ?
Ma mère jouait au basket et mes parents voulaient que 
je pratique un sport car j’étais très agité. Je me suis donc 
orienté vers le basket. J’ai évolué à la SIG Strasbourg pendant 
mes années chez les espoirs et je m’entraînais avec les 
professionnels. J’ai ensuite évolué deux ans avec Charleville 
avant de rejoindre l’ALM.

Pourquoi as-tu choisi de rejoindre Évreux?
Le projet d’Évreux me plaisait beaucoup. J’ai vraiment apprécié 
l’échange avec le coach Fabrice, sa façon de voir les choses et 
ses ambitions. Et je sais que le public ici est vraiment génial !!!

Malgré un difficile début de saison, comment juges-
tu tes performances ?
J’ai réalisé une très bonne Leaders Cup et me suis bien intégré 
dans l’équipe. J’ai beaucoup plus de mal en championnat, et 
je suis actuellement dans une passe un peu compliquée mais je 
travaille dur et bien, je sais que ça va revenir !
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C’EST BIENTÔT NOËL !

2E CAMPAGNE D’ABONNEMENT
Idée cadeau ! La 2e campagne d’abonnements 
est ouverte. Profitez des 11 matchs à domicile 
de l’ALM Évreux Basket entre janvier et mai pour 
62  en catégorie 2 ou 107  en catégorie 1. 
Renseignements auprès de Delphine au bureau du 
club ou au 02.32.24.96.50.

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

1 Orléans 100 8 8 0 714 589 1.2122 89.3 73.6
2 Roanne 88 8 7 1 658 570 1.1544 82.3 71.3
3 Lille 88 8 7 1 590 516 1.1434 73.8 64.5
4 Saint-Chamond 63 8 5 3 661 612 1.0801 82.6 76.5
5 Vichy-Clermont 63 8 5 3 670 625 1.0720 83.8 78.1
6 Nancy 63 8 5 3 610 575 1.0609 76.3 71.9
7 Blois 63 8 5 3 571 553 1.0325 71.4 69.1
8 Caen 63 8 5 3 587 613 0.9576 73.4 76.6
9 Fos-sur-Mer 50 8 4 4 605 603 1.0033 75.6 75.4
10 Rouen 50 8 4 4 626 626 1.0000 78.3 78.3
11 Nantes 38 8 3 5 594 625 0.9504 74.3 78.1
12 Poitiers 38 8 3 5 572 610 0.9377 71.5 76.3
13 Le Havre 29 7 2 5 516 539 0.9573 73.7 77.0
14 Aix-Maurienne 25 8 2 6 545 586 0.9300 68.1 73.3
15 Denain 25 8 2 6 620 666 0.9309 77.5 83.3
16 Evreux 25 8 2 6 557 614 0.9072 69.6 76.8
17 Quimper 25 8 2 6 586 683 0.8580 73.3 85.4
18 Charleville-Mézières 0 7 0 7 507 584 0.8682 72.4 83.4

Ce classement ne tient pas compte des résultats du match Le Havre vs Charleville-Mézières qui se jouera le 13 février prochain et des matchs de la Journée 9 joués hors délais de bouclage. 
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 13.10.2017 @ ROANNE 72-87 Xavier MOON 0

2 20.10.2017 BLOIS 72-81 Caleb WALKER 18

3 27.10.2017 @ LE HAVRE 73-79 Caleb WALKER 23

4 03.11.2017 @ SAINT-CHAMOND 78-94 Caleb WALKER 16

5 10.11.2017 POITIERS 71-69 Caleb WALKER 17

6 17.11.2017 @ FOS PROVENCE BASKET 66-70 Caleb WALKER 17

7 01.12.2017 NANCY 53-75 Caleb WALKER 15

8 08.12.2017 AIX-MAURIENNE 72-59 Steeve HO YOU FAT 16

9 15.12.2017 @ DENAIN Hors bouclage  

10 19.12.2017 VICHY-CLERMONT  

11 22.12.2017 ROUEN  

12 27.12.2017 @ ORLÉANS  

13 12.01.2018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

14 16.01.2018 @ LILLE  

15 19.01.2018 NANTES  

16 26.01.2018 UJAP QUIMPER 29  

17 02.02.2018 @ CAEN BASKET CALVADOS  

18 06.02.2018 @ BLOIS  

19 09.02.2018 LE HAVRE  

20 02.03.2018 SAINT-CHAMOND  

21 06.03.2018 @ POITIERS  

22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET  

23 17.03.2018 @ NANCY  

24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE  

25 27.03.2018 DENAIN  

26 30.03.2018 @ VICHY-CLERMONT  

27 06.04.2018 @ ROUEN  

28 13.04.2018 ORLÉANS  

29 24.04.2018 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

30 27.04.2018 LILLE  

31 04.05.2018 @ NANTES  

32 08.05.2018 @ UJAP QUIMPER 29  

33 11.05.2018 CAEN BASKET CALVADOS  

34 18.05.2018 ROANNE  





TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB.

NANCY - NANTES
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

DEWAYNE FERA OUBLIER DASHAUN
Annoncé comme le joueur de base de la reconstruction et de la remontée espérée du SLUC, 
DaShaun Wood s'est envolé avant même d'avoir disputé le moindre match avec le SLUC...

Les très connaisseurs fans du SLUC regretteront sans doute de n'avoir pas pu voir à l'œuvre un DaShaun Wood qui 
avait brillé, par le passé, au Mans. Mais dans et autour du club, personne ne semble regretter l'homme, déjà parfois 

critiqué lors de ses passages à Cholet ou Limoges. L'imbroglio autour de sa blessure et de sa volonté de se faire ré-
opérer (ce qui l'aurait rendu indisponible presque jusqu'aux Playoffs a conduit le président nancéien, Philippe Durst, 
à négocier le départ d'un joueur pourtant initialement signé pour 2 saisons. Mais Greg Beugnot se réjouit plutôt de 

continuer l'aventure avec DeWayne Russell, un jeune meneur (1,80 m, 23 ans), ce dernier progressant à vue d'œil, 
au point d'être tout simplement le passeur numéro un de la Pro B avec 8,88 caviars distribués à chaque match...

60%
NANCY

ROANNE - LE HAVRE
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

65%
ROANNE

Pointer à la 2e place de la Pro B après 8 journées en ayant dû se passer de son top-scoreur (David Jackson, 18,0 pts de 
moyenne) pendant 6 matches sur 8, le tout en ayant opté pour un non-remplacement pendant sa blessure, est déjà en 
soi une performance de choix. Laurent Pluvy s'appuie sur un collectif offensif où 6 joueurs tournent à plus de 10 points. 

L'absence de Jackson plus longue que prévue, Nick Kellogg (1,90 m, 26 ans) est finalement arrivé en renfort. 

ROUEN - LILLE
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H30

60%
ROUEN

Si Rouen présentait, après 8 journées, un bilan équilibré (4V-4D), il le doit en grande partie à son intérieur US, Amin 
Stevens (2,03 m, 27 ans, poste 4-5). Ce dernier est le 2e scoreur (17,9 pts), 2e rebondeur (10,1 rbds) et 1er à 

l'évaluation (22,88) de toute la Pro B. Pas shooteur de loin (aucun 3-pts tenté), Stevens est un monstre de régularité 
qui n'est jamais descendu sous les 10 points ou 10 d'évaluation. La défense de Lille saura-t-elle le contenir ?

ÉVREUX - VICHY-CLERMONT
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

50/50Évreux n'a pas encore brillé cette saison en Pro B, mais Caleb Walker (1,94 m, 31 ans), l'un des deux 
seuls joueurs conservés de l'équipe de la saison dernière avec le jeune Kevin Lavieille, n'a pas grand-chose 

à se reprocher. Le swingman, originaire du Missouri et formé à Nebraska, est le 8e scoreur de la division 
(16,0 pts de moyenne), avec des pourcentages des plus corrects (52,7% aux tirs, 39,3% derrière l'arc).
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DE LA 10e JOURNÉE DE PRO B

ORLÉANS - AIX-MAURIENNE
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H30

L'OLB ET SA RAQUETTE EN OR MASSIF !
Orléans plane sur la Pro B pour le moment et avait remporté ses huit rencontres avant 
la 9e journée disputée ce week-end. Et il le doit en partie à une raquette dominante...

Pour tenter de s'assurer d'une remontée expresse en Pro A, Orléans Loiret Basket a commencé par renouveler 
les contrats de ses deux stars US, Marcellus Sommerville et Kyle McAlarney, deux joueurs surdimensionnés pour 

la Pro B ! Mais si Orléans domine autant jusqu'à présent, le club le doit aussi à un trio intérieur qui n'a aucun 
équivalent dans la division. En poste 4 aussi solide que fuyant, Cellus Sommerville confirme (16,7 pts, 5,8 

rbds et 3,7 passes pour 19 d'évaluation, la 5e de Pro B) et sa capacité à écarter les défenses par son adresse à 
trois-points (5 tentés par match avec 40% de réussite) libère des espaces pour un Miralem Halilovic très à son 

aise dos au panier : 15,8 points à près de 60% aux tirs, plus 8,8 rebonds. Le petit plus vient d'un Junior Mbida 
aussi sobre que solide (8,3 pts à 67%, 5,4 rbds et 12,9 d'éval en 24 minutes). Sans doute un peu trop fort 

pour Aix ce soir...

70%
ORLÉANS

FOS PROVENCE BASKET - DENAIN
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00 65%

FOS PROVENCE 
BASKET

Si l'adresse de loin n'a jamais été son point le plus fort, Tariq Kirksay, qui apporte, à 38 ans, son immense expérience 
et une incroyable polyvalence à Rémi Giuitta et son équipe, n'a pas encore réglé la mire cette saison. L'ancien 

international "produit" 16,1 d'évaluation (11e joueur de Pro B), en cumulant 7,7 points, 6,0 rebonds, 4,9 passes 
décisives et 2,3 interceptions, ses 41% de réussite aux tirs (36% à trois-points) laissent quelques regrets...

SAINT-CHAMOND - UJAP QUIMPER 29
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

65%
SAINT-CHAMOND

Si Saint-Chamond effectue un excellent début de saison, il le doit en grande partie à Jonathan Hoyaux. L'arrière 
de 29 ans et 1,94 m, né à Chambray-les-Tours et formé à Chalon, effectue la meilleure saison de sa carrière. 
Avec 16,6 d'évaluation, il est en effet le numéro un français à l'évaluation de toute la Pro B (9e au total), en 

cumulant 15,8 points (48,5% aux tirs, 38,5% à 3-pts et aussi 92,5% aux LF), 5,4 rebonds et 2,3 passes.

BLOIS - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

70%
BLOIS

Avec dix joueurs utilisés à chaque rencontre entre 12,5 et 26,5 minutes en moyenne, l'ADA Blois est sans doute 
l'équipe de Pro B qui dispose de la rotation la plus profonde. D'ailleurs, seuls deux de ces dix joueurs (Ahmed 

Doumbia et Charly Pontens), n'ont pas encore été intégrés au cinq majeur par Mickaël Hay, les 8 autres ayant 
connu cet honneur. L'ailier shooteur Tyren Johnson est l'arme offensive numéro 1 (15 pts de moyenne). 

CAEN BASKET CALVADOS - POITIERS
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

60%
CAEN

Où en est Sekou Doumbouya ? L'incroyablement précoce ailier de 2,03 m, qui aura 17 ans le 23 décembre, 
marque un peu le pas dans sa progression. Moins utilisé par Ruddy Nelhomme que la saison passée (17 minutes 

en moyenne contre 22 l'an dernier), Sekou a vu ses moyennes de points (de 7,6 à 6,8) et de rebonds (4,7 à 
3,3) baisser. Rien de bien méchant, car Doumbouya semble de plus en plus impliqué ces dernières semaines.
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LES MEILLEURES ÉQUIPES DU BASKET 

FRANÇAIS À LA DISNEY® EVENTS ARENA !
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GRAND FORMAT

TYLER HARVEY 
A DÛ RAMER…

L’histoire de Harvey, jeune swingman d’Antibes, est des plus étonnantes. 
Tyler est un hymne à la persévérance…

Tyler Harvey (1,93 m, 84 kilos, 24 ans), fait partie d’une caste 
assez rare. Celle des joueurs ayant terminé une saison de NCAA Div. 
I en tête de tous les scoreurs. Pas une mince affaire, puisque la 
première division universitaire US ne comprend pas moins de 351 
équipes, soit un peu plus de 5.000 joueurs. Généralement, terminer 
top-scoreur NCAA ne garantit pas forcément une immense carrière 
NBA, même si quelques Hall of Famers comme Oscar Robertson (3 
fois entre 1957 et 60, MVP NBA en 1964), “Pistol Pete” Maravich 

(3 fois aussi, entre 1967 et 70), puis plus récemment Stephen Curry 
(28,6 pts de moyenne avec Davidson en 2008-09, avant d’être 
sacré double MVP de la NBA en 2015 et 16) font partie de cette 
liste des gâchettes d’élite du championnat universitaire. Mais le plus 
souvent, ces top-scoreurs sortent de petites facs où tous les tickets 
shoots leur sont dévolus et connaissent ensuite quelques soucis pour 
passer au niveau supérieur. Formé à Eastern Washington, Tyler fait 
partie des joueurs issus d’universités disons, moyennes, puisque 
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DU 15 AU 27 DÉC.



ce college de la Côte Ouest ne s’est qualifié que deux fois pour le 
tournoi final NCAA, en 2004 puis 2015 (avec Tyler Harvey, donc), 
les deux fois sortis dès le premier tour.

L’arrière gaucher d’Antibes était pourtant tout sauf un joueur exclu 
du champ des radars des scouts NBA, puisque le Magic d’Orlando lui 
consacrait le 51e choix lors de la draft 2015. Mais malgré de bonnes 
perfs lors de la Summer League cet été-là (10,6 pts à 57,6%), puis 
une année à graviter en D-League 
(aujourd’hui G-League), ce fils d’un 
arbitre NCAA de renom allait se décider 
à opter pour une carrière européenne, 
à Turin (Italie), une équipe de milieu 
de tableau de la Lega (11e, 13V-17D). 
Ses stats ? 11,3 points, 2,1 rebonds 
et 1,8 passe décisive, mais avec 
seulement 36,8% de réussite aux 
tirs. Pas génial, mais pas mal non 
plus pour un Harvey toujours labellisé 
“Late Boomer” depuis ses années de 
lycée. Car si ce cadet d’une fratrie de 
5 enfants a développé de sacrés moves 
en suivant son père lorsqu’il officiait 
dans toute la West Coast, assis en 
bout de table de marque, s’inspirant 
ouvertement des Russell Westbrooks, 
Kawhi Leonard, Darren Collisson et 
surtout James Harden, un pur gaucher 
comme lui, il a connu une croissance 
extrêmement tardive. « Regarder 
Harden a vraiment eu un impact sur 
le développement de Tyler », faisait 
remarquer le papa dans un article 
que consacra Sports Illustrated à 
Harvey. « Tyler en a fait son modèle et 
scrutait chaque détail de son jeu, pour 
mieux comprendre comment James se 
faufilait au milieu des grands, créait le contact et scorait. Tyler est 
devenu très bon à ça, pour faire sauter son défenseur et aller chercher 
des fautes. »

À 14 ans, Tyler était un véritable phénomène dans sa banlieue 
californienne, capable d’artiller à trois-points dans toutes les positions. 
Problème, il culminait à 1,59 m. Mais cela n’allait pas empêcher 
Frank, le papa arbitre, d’entraîner Tyler inlassablement, même quand 
la famille s’en alla passer un an en mission en Ouganda. Sa technique 
pour pallier la petite taille du fiston ? Défendre un balai à la main, 
pour forcer Tyler à déclencher son shoot au-dessus de défenseurs 
censés le dépasser d’une tête. Jamais sélectionné pour faire partie 
de l’équipe 1 de son lycée avant ses 17 ans, Harvey allait pousser 
comme un champignon au cours de sa dernière année de lycée pour 

atteindre son 1,93 m actuel. Résultat, une moyenne de 18 points 
en senior. De quoi obtenir une petite chance d’évoluer en NCAA, 
mais pas un peu tard pour obtenir une bourse dans un college de 
Div. I, ceux-ci démarrant très en amont leurs process de recrutement. 
Mais alors que Tyler allait se résigner, Frank Harvey croisait par 
hasard un vieil ami, Jim Hayford, head-coach de Whitworth, l’une 
des meilleures universités de... 3e division NCAA (qui n’ont pas le 
droit d’offrir des bourses à des athlètes). Intrigué par la description 

d’Harvey, Hayford l’invitait alors à 
venir faire un bout d’essai à Whitworth 
et l’intégrait de suite à l’équipe. Et le 
hasard faisant décidément bien les 
choses, Hayford se voyait deux jours 
après nommé à la tête d’Eastern 
Washington, une université de la Big 
Sky Conference. Ne pouvant offrir 
une bourse à Tyler, il lui conseilla 
de s’inscrire quand même à cette 
fac et d’essayer d’intégrer l’équipe 
en tant que “walk-on”, les rosters 
NCAA comprenant généralement 12 
bourses et 3 “walk-on”, qui ne sont 
99% du temps que des partenaires 
d’entraînement. 

Bon élève (il a été un Academic All-
America 1st-Team en 2015, c’est-à-
dire l’un des 5 meilleurs étudiants-
athlètes parmi les 5.000 joueurs 
NCAA !) et travailleur infatigable, 
Harvey allait devoir patienter plus 
d’un an avant d’obtenir une bourse 
et une chance de fouler un parquet 
NCAA. Et ce n’est que presque deux 
ans après son arrivée à Eastern 
Washinton, le 9 février 2013, alors 
que les Eagles étaient menés de 20 

points par Northern Arizona, que son coach allait lui offrir sa chance. 
Entré en jeu dans le dernier quart, Harvey enquillait 4 paniers à 
trois-points hallucinants pour scorer 15 points en 10 minutes, 
offrant à Eastern Washington une improbable victoire, 77-74. « Si 
j’avais pu deviner qu’il allait jouer comme ça, je l’aurais mis sur 
le terrain bien avant ! », en rigole encore son ancien coach. La 
saison suivante (2013-14), voilà Tyler bien installé dans le jeu très 
up-tempo de Jim Hayford. Une saison qu’il termine à la 8e place 
parmi les top-scoreurs NCAA (22,3 de moyenne), tout en pointant à 
un moment en tête du classement. « Je lui ai balancé l’info comme 
ça, un jour, juste après un entraînement », raconte encore Hayford. 
« Je lui ai dit : Tu sais, au fait, tu es le top-scoreur du pays. Vous 
auriez vu sa tête ! Il a dit quoi ? Cela ne peut pas être vrai ? La 
vérité, c’est que Tyler, en qui pas grand monde ne croyait, a fini la 

GRAND FORMAT

Pas de bourse universitaire 
mais un heureux hasard… 

1,59 m à 14 ans, Tyler 
n’intègre pas son équipe de 
high-school avant 17 ans.
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DÉBLOQUEZ LA SITUATION
Coincé(e) dans votre recherche d’emploi ? , expert

du recrutement
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L’agence DLSI Vernon recrute

Prépa. de com-
mandes sur SAP 

(h/f)

Chef d’équipe 
tuyauteur (h/f)

Vendeur en 
fromagerie (h/f)

Méca. spécialiste 
auto. (h/f)

saison suivante top-scoreur NCAA tout en nous qualifiant pour le 
Tournoi NCAA pour la 2e fois seulement de l’histoire de notre fac. » 
Une belle histoire...

Arrivé à Antibes cet été avec un 
contrat plutôt modeste (80.000  
 la saison selon www.basketeurope.com), 
Tyler correspondait bien à ce que Julien 
Espinosa souhaitait ajouter à son roster 
pour s’éviter les frayeurs connues en fin 
de saison dernière. « Tyler correspond 
précisément aux critères que nous avions 
définis durant le recrutement avec le staff 
technique », racontait le coach antibois 
peu après son arrivée, après l’avoir vu 
jouer, avec Orlando, lors de la Summer 
League cet été. « Il peut shooter très vite 
et dans des situations très variées. Il a 
besoin de peu d’espace pour exprimer son 
potentiel de marqueur, c’est une menace 
de haut niveau. »

Pour le moment, Tyler apporte aux 
Sharks des stats à peu près équivalentes 

à ce qu’il produisait l’an passé avec le Fiat Torino : 11 points à 
37,6% aux tirs, mais en étant plus adroit à trois-points 38,6% qu’à 
deux. Mais dans une équipe au jeu offensif basé sur le métronome 

Tim Blue, Harvey rend surtout pas 
mal de services, en fin de possession, 
lorsqu’il s’agit de se créer un shoot alors 
que l’horloge des 24 secondes approche 
dangereusement du zéro... Blessé 
en fin de préparation, il a manqué les 
deux premières journées de Pro A puis 
est complètement passé à côté lors 
des 3e et 4e journées (3 points à 1 
sur 13 et -6 d’évaluation cumulée !). 
Mais depuis la mi-octobre, la mèche 
courte antiboise tourne à 13,7 points 
en n’étant descendu qu’une seule fois 
sous la barre des 10 points. Et face à 
Dijon le 1er décembre, Tyler a produit 20 
points en 21 minutes en sortie de banc 
(7/10 aux tirs, 5/8 à trois-points), 
plus 3 rebonds et une assist pour une 
évaluation de 20. De quoi obtenir le 
titre de @DLSIxièmeHomme de la 11e 
journée...
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Nouveau Volvo XC60 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.1-7.7 - CO2 rejeté (g/km): 49-176.
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Disponible
avec la technologie
hybride rechargeable
Twin Engine.
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