2 e journée - Vendredi 19 octobre à 20h00

ÉVREUX vs NANTES

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

4
LÉON

10
LAVIEILLE

Arrière / 1,80 m
26 ans / FRA

Intérieur / 1,98 m
22 ans / FRA

Théo

P R É S E N
D U M

Kévin

8

BOUQUET
Damien

Arrière/Ailier / 1,96 m
24 ans / FRA

5

SCOTT

Antwan

12
NEWSON

13
MICHEL

Ailier / 1,96 m
34 ans / USA

Ailier / 1,93 m
20 ans / FRA

Jared

Meneur / 1,85 m
26 ans / USA

7

Gary

KAYEMBE
Ruphin

Intérieur / 2,00 m
25 ans / RDC

14
PASCHAL

16
POINAS

Pivot/intérieur / 2,05 m
27 ans / FRA

Ailier / 2,03 m
20 ans / FRA

Fabien

6

BOOKER
Frank

Romain

Arrière / 1,91 m
24 ans / ISL-USA

15

HO YOU FAT

Steeve

Intérieur / 2,02 m
30 ans / FRA

L’ENJEU

Après une première phase de Leaders Cup conclue par une qualification en Quarts
de Finale, l’ALM Évreux Basket retrouve le Championnat à domicile pour cette saison
2018/2019 !
Les supporters ébroïciens trépignaient d’impatience et vont désormais pouvoir assister à
un premier match des plus intéressant face à l’équipe de Nantes pour la 2e Journée.
L’enjeu de ce soir pour nos joueurs sera de bien débuter la saison à domicile en tentant
d’aller chercher une première victoire devant le public de la Salle Omnisports. Un public
et un 6e Homme sur lesquels ils pourront compter pour faire un maximum de bruit en
leur faveur !
Allez Évreux !
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C’EST PARTI POUR
LE CHAMPIONNAT PRO B !

T A T I O N
A T C H

ASSISTANT
CHIRON

COACH
LECROSNIER

31 ans / FRA

42 ans / FRA

Maxime

12

FOFANA
Vafessa

Jean-Baptiste

11
DAVIS

14
NIANG

Meneur / 1,83 m
25 ans / USA

Pivot / 2,06 m
27 ans / FRA

17
CHATHUANT

18
GUILLOU

Ailier / 1,93 m
35 ans / FRA

Arrière / 1,98 m
21 ans / FRA

Dee

Babacar

Ailier / 1,98 m
26 ans / FRA

20

DESSEIGNET
Thibault

Meneur / 1,78 m
20 ans / FRA

13

Garry

EKPERIGIN
Laurence

Mathis

Pivot / 2,00 m
30 ans / GBR

6

19
WILSON

MARSHALL
Jermaine

Arrière / 1,93 m
28 ans / USA

7

NEGROBAR

Jeremiah

Intérieur / 2,05 m
30 ans / POR

Ludovic

Intérieur / 2,08 m
27 ans / FRA

LE JOUEUR À SUIVRE

Arrivé à l’ALM Évreux Basket en 2014/2015 et auteur d’une très belle
saison l’année suivante sous les couleurs des Jaune et Bleu, Babacar Niang
(2,06 m, 27 ans) avait été victime d’une terrible blessure lors du premier
match de playoffs contre Poitiers, le 24 mai 2016. Auteur de sa meilleure
saison en carrière (8,3 points à 52,7% de réussite aux tirs et 6,5 rebonds
pour 11,3 d’évaluation en 21 minutes), il a ensuite été éloigné des terrains
durant deux ans et c’est avec un grand plaisir que nous le retrouvons
aujourd’hui avec l’équipe de Nantes.
3

© C. Larray

BABACAR NIANG SIGNE
SON RETOUR

TROIS QUESTIONS À…

DAMIEN BOUQUET
Comment te sens-tu avant d’attaquer ce premier match de
championnat à domicile ?
Je me sens bien physiquement et mentalement. Nous avons fait une bonne
préparation collective malgré quelques pépins physiques. Le groupe travaille très
bien et nous sommes prêts à nous lancer dans ce championnat !
Sur le plan personnel, quel a été ton programme de préparation ?
J’ai fait un suivi nutritionnel tout l’été avec une diététicienne, un travail physique
avec mon préparateur physique et un accompagnement avec une coach mentale.

© Sabine De Leest

Tes impressions sur le potentiel de l’équipe après les matchs de
préparation et la Leaders Cup ?
Nous avons un gros potentiel offensif, nous devons apprendre à être patients, jouer
ensemble pour trouver les meilleures situations possibles et ne pas partir dans
quelque chose d’individuel. Notre force, c’est notre collectif. On est également
une équipe avec de bonnes qualités défensives. Il nous manque vraiment
quelques entraînements pour être vraiment au point mais nous travaillons bien
et sérieusement.
Par Julie Perrin

CLUB IVOIRE
VARIÉTÉ
ÉVREUX
LE CADRAN

MERCREDI 14 NOVEMBRE 20H

CHRISTOPHE
WILLEM
02 32 29 63 32
letangram.com

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.

AVANTAGE ÉVREUX !

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

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

MJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Date

Match

Score

Top-marqueur

Pts

1

13.10.2018

@ ORLÉANS

66-87

Steeve HO YOU FAT

16

2

19.10.2018

NANTES

3

27.10.2018

@ NANCY

4

02.11.2018

@ AIX-MAURIENNE

5

09.11.2018

ROANNE

6

17.11.2018

@ POITIERS

7

23.11.2018

CAEN

8

07.12.2018

@ GRIES OBERHOFFEN

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pour
82
87
92
69
103
76
91
70
74
65
69
85
70
95
56
77
66
59
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POINTS
Contre
59
66
77
56
95
70
85
65
69
70
74
91
76
103
69
92
87
82

GAP
1.3898
1.3182
1.1948
1.2321
1.0842
1.0857
1.0706
1.0769
1.0725
0.9286
0.9324
0.9341
0.9211
0.9223
0.8116
0.837
0.7586
0.7195

MOYENNE

Pour
82
87
92
69
103
76
91
70
74
65
69
85
70
95
56
77
66
59

Contre
59
66
77
56
95
70
85
65
69
70
74
91
76
103
69
92
87
82

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

nouveau volvo V60

NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK
À PARTIR DE

385€

*/MOIS
LLD 36 MOIS
(1)

ENTRETIEN ET GARANTIE
OFFERTS (2)

VOLVOCARS.FR
*Avec un premier loyer de 3 990 €. (1) Exemple de loyer pour une Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km pour la location d’un Volvo V60 D3 150 ch BM6
aux conditions suivantes : apport de 3 990 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 385 € TTC. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de
garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/10/2018, sous réserve d’acceptation par
Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo V60 D3 150 ch BM6 Inscription
avec options, 1er loyer 3 990 €, suivi de 35 loyers de 560 €. Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO 2 rejeté (g/km) : 117-120.

Volvo Evreux
Rond-Point de Caër 27930 Normanville
En face du Centre Commercial Leclerc©
02 32 39 22 74
JFC_V60_LLD_immeuble_138x97,5_sept18.indd 1
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TOUTES LES RENCONTRES

ROANNE - POITIERS
VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H00

QUI POUR STOPPER ROANNE ?
La Chorale fait figure d'incontestable favori pour la montée cette saison.
Elle l'a confirmé en Leaders Cup comme lors de la première journée.
Laurent Pluvy n'est pas du genre à se laisser trop tôt gagner par l'enthousiasme. Il se souvient d'ailleurs
parfaitement que "sa" Chorale, il y a deux ans, avait survolé la prépa puis la Leaders Cup, remportant tous ses
matches par 20 points d'écart ou plus, avant de connaître une saison régulière 2016-17 des plus poussives
(15e, 14V-20D), ne devant sa participation aux playoffs d'accession qu'à sa victoire en Leaders Cup et tremblant
même presque jusqu'au bout pour le maintien. N'empêche que, comme le disait Rémi Giuitta dans ces
mêmes colonnes la semaine dernière : « Ils ont conservé l’équipe de l’an dernier et l’ont même bonifiée. Alors,
quand tu sais qu’ils étaient 2es de la saison régulière et finalistes des playoffs, la seule marche au-dessus... »
Roanne a remporté jusqu'ici ses 5 rencontres officielles par un écart moyen de +11, dont un probant +15
en ouverture du championnat, la semaine dernière face à Gries Oberhoffen. Tous les voyants sont plutôt au
vert. Mais prudence. Même si Poitiers, qui avait attaqué la Leaders Cup en fanfare en y remportant facilement
ses deux premières rencontres, reste depuis sur 3 revers consécutifs, dont un revers la semaine dernière,
à domicile, face à Lille (85-91).

70%
ROANNE

CAEN - NANCY

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H00

Le calendrier du lancement de championnat n'a rien d'évident pour le Caen BC. Un déplacement chez le dernier
champion de Pro B, Blois, la semaine dernière, puis l'accueil d'un SLUC Nancy que beaucoup d'observateurs
placent parmi les gros outsiders de la saison. La soirée d'ouverture aura en tous cas été très positive pour le club
normand qui s'est brillamment imposé au jeu de Paume de l'ADA (74-69). En face, le SLUC a grandement
souffert face à l'UJAP Quimper avant de s'imposer de 5 points au final (70-65).

55%
CAEN

GRIES OBERHOFFEN - LILLE
VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H00

Les promus de Gries Oberhoffen, club ayant dominé la Nationale 1 de la tête et des épaules l'an passé, paraissent
tout sauf perdus dans leur découverte de la Pro B. Plutôt cohérents lors du premier tour de Leaders Cup Pro B (2es de
leur poule derrière Nancy avec 2 victoires face à Aix-Maurienne et deux revers face au SLUC), les Alsaciens ont tenu
33 minutes à Roanne (-4 à la 34e) avant d'exploser quelque peu dans les dernières minutes (12-23 pour terminer).
Prêté par la SIG, le jeune Olivier Cortale (2,07 m, 21 ans) a brillé avec 25 points et 11 rebonds.
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55%

GRIES OBERHOFFEN

DE LA 2e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - NANTES

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H00

Après une saison 2018-19 plus que décevante, Nantes, qui s'est assagi cet été en maintenant Jean-Baptiste
Lecrosnier sur le banc et structuré en faisant venir Audrey Sauret, se devait d'attaquer son année du bon pied. La très
large première victoire de la saison face au Paris Basketball (82-59) à la Trocardière a eu de quoi rassurer les fans
nantais. Mais attention, d'une part parce qu'un déplacement à Évreux n'a jamais rien d'évident, d'autre part parce
que même si l'ALM s'est lourdement inclinée à Orléans en ouverture, l'effectif normand est cohérent et expérimenté.

50/50

VICHY-CLERMONT - PARIS BASKETBALL
VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H00

Après trois saisons globalement décevantes, Vichy-Clermont a attaqué cet exercice 2018-19 du bon pied en
allant passer un autoritaire 56-69 à Denain, en sa salle Jean Degros, où il n'est jamais facile de s'imposer.
Et le plus satisfaisant est sans doute de constater que cette victoire à l'extérieur a été obtenue sans Andell
Cumberbatch, et avec un duo Quinton Hooker - Mo Koné à seulement 7 points et 3/13 aux tirs, l'équipe ayant su
trouver d'autres solutions collectives sur le plan offensif.

60%

VICHY-CLERMONT

ORLÉANS - AIX-MAURIENNE
SAMEDI 20 OCTOBRE À 20H00

Kyle McAlarney et Marcellus Sommerville, les éternels leaders de l'OLB ces dernières années, ne sont plus là,
mais il semble qu'il y ait un nouveau sherif "in town". Car le petit meneur, Brandon Jefferson (1,75 m, 26 ans),
performant en A2 italienne l'an dernier, mais surtout en Ligue Adriatique (15,6 pts avec l'Olimpija Ljubljana
en 2016-17), qui avait tout explosé face à Blois en LDC (26 pts à 9/10, 5 rbds et 9 assists pour 38 d'évaluation),
a encore été brillant contre Évreux le week-end dernier : 18 points, 5 rebonds et 7 passes. Impressionnant !

70%
ORLÉANS

CHARTRES - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H00

Après s'être incliné à Aix-Maurienne en ouverture de la saison, Chartres Métropole Basket accueille SaintChamond pour ouvrir son championnat de Pro B à domicile. En Savoie (103 points encaissés), comme à Orléans
en clôture du premier tour de la Leaders Cup (96-109), c'est en défense que les digues ont cédé trop largement
pour pouvoir espérer l'emporter. Pour cette attaque de feu qui a fait exploser les clubs de N1 la saison dernière,
le chantier défensif est la priorité numéro un pour tenir le choc dans la division.

50/50

QUIMPER - BLOIS

SAMEDI 20 OCTOBRE À 20H00

Prenez l'équipe vainqueur surprise de Pro B lors de la saison précédente. Conservez-y le leader (Tyren Johnson)
et rajoutez un ex MVP de la division (Joe Burton) et l'un des principaux artisans de la montée de Fos l'an passé
(Charles-Noé Abouo). Vous obtenez quoi ? L'un des favoris pour la montée ? Oui, bien sûr. Mais aussi une équipe
qui, visiblement, n'est pas encore totalement prête. La preuve : une campagne de Leaders Cup plutôt poussive
(1V-3D) et une première sortie ratée au Jeu de Paume, face à Caen (69-74), en ouverture du championnat...

55%
QUIMPER

ROUEN - DENAIN

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H30

Vu plutôt à son avantage en Leaders Cup, puisque les Rouennais y ont remporté trois rencontres sur quatre dans
la poule "normande", ne s'inclinant qu'après prolongation à Caen (98-101), Rouen Métropole n'a pas démérité
à Saint-Chamond le week-end dernier. Mené de 13 points après 3 quarts-temps, Rouen est revenu mourir à -6,
secoué sous les panneaux par l'énorme match de Makram Ben Romdhane (15 pts et 18 rbds). Denain, en revanche,
ne semble pas au mieux : 0V-4D en Leaders Cup, puis un -13 à domicile contre Vichy-Clermont le week-end dernier.
9

70%
ROUEN

INTERVIEW GRAND FORMAT

Olivier Romain (Chartres)

« Sur le plan humain, l’aventure des
playoffs l’an passé a été vraiment géniale !»
Membre à part entière de la génération dorée née en 1988-89, celle des Nicolas Batum, Antoine Diot, Alexis Ajinça et
compagnie, Olivier Romain (1,80 m, 30 ans) a remporté l’Or lors des EuroBasket U16 puis U18 avant d’en terminer, en
2007, par une médaille de Bronze en U19 en Serbie. Formé à l’Insep, il a d’abord connu une petite expérience en Jeep®
ÉLITE à Dijon, avant d’effectuer une belle carrière entre Pro B et N1, privilégiant avoir un rôle majeur plutôt qu’une
place sur un banc d’un club d’élite. Auteur d’une belle saison l’an passé (12,4 pts à 51,3% aux tirs) et top passeur de la
N1 au sein de l’attaque "survitaminée" de Chartres, Olivier et ses partenaires comptent bien se maintenir en Pro B sans
rien renier à leur philosophie de jeu...

¤¤Olivier, vous faites partie de la génération dorée

donné au cours de ma carrière, je me suis posé pas mal de questions.
Il y a cinq ans par exemple, je sortais d’une grosse saison en Pro B
avec Saint-Quentin. Là, je me suis demandé vraiment s’il valait mieux
que je m’oriente vers un rôle derrière un Américain, en Jeep® ÉLITE,
en changeant carrément de projet de carrière et en sacrifiant mon
temps de jeu. Mais au final, je me suis dit que ça ne correspondait
pas vraiment à mes envies, que je préférais prendre du plaisir avant
tout. Jouer au basket pour le dire plus simplement, et driver vraiment
une équipe.

née en 1988, avec les Diot, Batum, Ajinça, Moerman,
Vaty, Jackson etc. et avez été de l’aventure des titres
européens en U16, U18 et de la médaille de bronze
mondiale avec les U19 en 2007. Onze ans plus tard,
gardez-vous encore beaucoup de contacts avec les autres
membres de cette génération dorée ?
Oui, énormément. Hier encore (cet entretien a eu lieu vendredi
12 octobre, ndlr), on a discuté avec Jesse
Begarin, Ludo (Vaty) et Alexis (Ajinça).
On se remémorait des bêtises qu’on
disait à l’époque de l’Insep à propos
de nos clubs actuels, parce que ce sont
des équipes qu’on jouait avec le Centre
Fédéral en Nationale 1. Cette époque-là,
comme nos aventures,
l’été, avec les différentes
sélections, ça reste
des moments géniaux
qu’on adore se rappeler en
rigolant.

¤¤Quand on regarde un peu les clubs où vous avez joué,
si l’on place un compas sur Versailles, où vous êtes né et
avez grandi, vos choix de clubs semblent aussi être dictés
par une volonté de rester près de vos attaches amicales
et familiales...
Je pense que ce n’est pas quelque chose que j’ai imposé à
mon agent. Je ne lui ai jamais dit : « je veux absolument
rester près de la région parisienne ». Cela tient plus
au hasard. Mais peut-être que ça a joué
inconsciemment ensuite, au
moment de choisir où
j’allais signer. Je
suis resté très
longtemps à

¤¤V o u s

avez aussi
connu la Jeep®
ÉLITE très tôt,
avec Dijon, mais
avez
effectué plutôt une très
belle carrière
entre Pro B et N1 avec de
bonnes stats. Avec le
recul, avez-vous privilégié avoir un rôle et du temps de
jeu à une place en rotation parmi l’élite ?
Oui, clairement. Je pense avoir privilégié le plaisir, le temps de jeu,
avoir des responsabilités sur le terrain. Après, à un moment

SaintQuentin, à une heure trente
de chez moi, là, Chartres,
c’est moins de 40 minutes.
C’est vrai que c’est un gros
plus, un confort de vie. Alors,
sans doute que c’est entré
11
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dans un coin de ma tête au moment de signer à chaque fois... Mais ce
n’a jamais été en soi un objectif.

super saison, donc je me suis concentré sur ce qui se passait dans
mon équipe.

¤¤En passant, petit quiz de culture basket : pouvez- ¤¤Saint-Quentin

Garnier, qui fut parmi les plus jeunes
internationaux dans les années 80 et 90, formé au Stade
Français et passé ensuite par Pau, Monaco ou la CRO
Lyon...
J’avoue que c’était une colle... Je suis désolé.

et Sébastien Lambert ont joué un
grand rôle au cours de votre carrière (6 saisons au SQBB,
il entre dans la 3e avec Chartres, ndlr). Existe-t-il une
relation spéciale qui vous unit tous les deux ?
Déjà, on a la même philosophie du basket en étant tous deux plutôt
tournés vers l’attaque. Et puis, c’est quelqu’un qui m’a très vite cerné
et a compris comment m’utiliser au mieux et me faire bien jouer. Pour
l’anecdote, je devais signer à Chartres et lui était sur le marché et
pas forcément dans les petits papiers des dirigeants qui cherchaient
pourtant un coach. On en a discuté et je lui ai dit qu’il y avait un projet
intéressant à Chartres.

¤¤En

¤¤Ah bon, vous voulez dire que le coach vous doit sa

vous me citer deux internationaux nés et ayant grandi à
Versailles, comme vous ?
Alors, à l’époque, il s’appelait Olivier Saint-Jean, devenu Tariq AbdulWahad. Il était Versaillais, non ? Mais pour l’autre, je sèche.

¤¤Christian

2013-14, vous figurez par exemple parmi les
meilleurs Français de Pro B avec Saint-Quentin (11,7 pts,
4,8 passes décisives) et Monaco, alors en construction,
vous recrute. Pourtant vous retournez au SQBB dès
octobre. Que s’est-il passé ?
Tout bêtement, cela ne se passait pas très bien avec le coach. Enfin
plutôt, je n’avais pas du tout les mêmes responsabilités que je pensais
avoir. Alors, d’un commun accord avec les dirigeants ukrainiens, ils
m’ont laissé partir pour que je puisse retrouver un rôle plus important
dans une autre équipe. Ils ont été très corrects et se sont même
excusés très gentiment auprès de moi. Quelques semaines plus tard,
Savo (Vucevic) était remplacé par Zvezdan Mitrovic. Alors, des regrets,
je ne peux pas dire que j’en ai, parce que tu ne sais jamais comment
ça aurait pu se passer avec lui. J’étais très content pour les joueurs
qui ont joué beaucoup plus après l’arrivée de Mitrovic, mais pour
moi, la page était tournée. Et puis, Saint-Quentin ne faisait pas une

place, ça doit faire de vous son chouchou...
(Il coupe) Non, non, du tout ! Il ne me doit pas son engagement,
mais comme je n’avais pas encore signé et que lui était candidat,
j’ai simplement dit aux dirigeants que, pour moi, avoir Sébastien
comme coach correspondrait totalement à ce que je voulais. Après,
ce qu’ils en ont fait…

¤¤Chartres a été l’équipe surprise l’an passé en N1,

avec un jeu très axé sur l’attaque et l’adresse qui a fini
par faire exploser tous les adversaires en playoffs. Que
retenez-vous de cette aventure de l’an passé ?
Déjà, sur le plan humain, l’aventure a été vraiment géniale, avec
au bout cette montée alors que personne ne nous attendait à ce
niveau. Mais nous, on a toujours cru en nous. Je pense qu’on n’a
pas démérité, qu’on a produit du beau basket tout au long de la
saison et encore plus dans les moments décisifs. Sur l’ensemble de
l’année, tout n’a pas toujours été facile, mais nous sommes restés
solidaires et on a profité de l’opportunité qui nous a été offerte
pour obtenir cette montée au bout. C’était un objectif du club, mais
pas forcément dès cette année, plutôt sur 3 ou 4 ans. Mais tant
mieux d’ailleurs, parce qu’avec la refonte de la N1, on se posait
beaucoup de questions en nous demandant à quoi allait ressembler
ce championnat avec l’apparition des deux poules et le passage de
18 à 28 équipes. On est monté la bonne année pour s’extirper de
tout ça...

¤¤Pour la Pro B, Sébastien a densifié le volume physique

de l’équipe mais sans renoncer à cette orientation vers un
basket champagne. Vous qui connaissez bien la division,
comment voyez-vous la saison à venir ?
Je pense qu’il a eu raison d’apporter un peu plus de densité physique
dans ce groupe. On sait très bien qu’en Pro B, le jeu est beaucoup plus
athlétique. Ça saute plus haut, ça va plus vite, tous les aspects du jeu
sont plus physiques. On avait donc vraiment besoin de densifier tout
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ça. Après, si j’en crois ce que j’ai pu voir tant pendant les matches de
préparation que pour la Leaders Cup, je pense qu’on peut très bien
s’en sortir même avec notre style de jeu up-tempo et tourné vers
l’attaque. Face à Blois ou Orléans, qui font partie des prétendants
à la montée et des gros clubs de la division, nous n’avons pas été
ridicules puisque nous sommes parvenus à les battre à domicile tous
les deux. Alors oui, je pense qu’on est au niveau et pourquoi ne pas
créer la surprise en allant se balader dans la zone des playoffs dès
cette saison.

marquer, ça fait plaisir, mais si ta défense est trop poreuse de l’autre
côté, ça ne suffit pas à gagner les matches. On en est bien conscients.
Nous ne sommes pas assez constants en défense, pas à l’image de
ce que le coach souhaite. C’est aussi pour ça qu’on a pris quelques
gros éclats, comme face à Orléans où l’on prend 109 points. Là, c’est
beaucoup trop pour espérer l’emporter.

¤¤On parle d’un projet de salle à Chartres. Savez-vous si
les choses avancent de ce côté-là ?
Oui, je crois. On nous en a parlé au lancement de la saison. C’est
prévu pour 2020 ou 2021, même si pour le moment, on ne nous
l’a évoqué qu’oralement, sans que je n’ai rien vu passer d’officiel.
Mais je sais que le projet avance vraiment. Chartres a quand
même une équipe en Pro B en basket, en National 2 en foot et en
Proligue (2e division également) en hand, donc la ville a à cœur
de construire des structures de haut niveau pour accompagner le
développement des clubs.

¤¤En

Leaders Cup, vous battez Orléans et Blois à
domicile, toujours en scorant plus de 90 points par
match. Mais il va bien falloir défendre, non ?
Oui, bien sûr ! Ne pas défendre n’est pas du tout dans nos intentions.
On sait qu’on est capables de mettre beaucoup de points, mais scorer
n’est pas une garantie pour remporter les rencontres. Il va falloir
qu’on donne encore plus. Défendre à fond, faire des stops, parce que
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