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

11e journée - Vendredi 20 décembre à 20h30

ÉVREUX vs QUIMPER



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

L’ENJEU

FINIR SUR UNE BONNE NOTE 
L’ANNÉE 2019 !
À quelques jours des fêtes, l’ALM Évreux Basket Eure joue son dernier match de la 
saison à la Salle Omnisports ce soir contre Quimper. Sur une série de deux victoires 
consécutives à domicile (Lille et Fos-sur-Mer), les Ébroïciens pourraient donc réaliser 
la passe de trois en cas de succès ce vendredi ! Si cette rencontre est la dernière de 
l’année 2019 dans l’antre de l’ALM, le groupe de Fabrice Lefrançois aura encore 
deux parties à disputer la semaine prochaine à Saint-Quentin et Denain. Deux 
déplacements difficiles qu’une victoire ce soir pourrait permettre d’aborder dans les 
meilleures conditions. Alors que le prochain rendez-vous à la Salle Omnisports aura 
lieu dans trois semaines (10 janvier contre Paris), nous comptons sur votre soutien 
durant toute la rencontre pour se défaire de Quimper aujourd’hui ! Allez Évreux ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
36 ans / FRA

ASSISTANT
NAMURA 

Marc 
35 ans / FRA

 
 
 

30
RIGOT 

Paul 
Poste 3 - 2,01 m 

24 ans / FRA

11
GJUROSKI 

Stojan 
Poste 4/3 - 2,02 m 

28 ans / MKD

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Poste 5 - 2,01 m 

27 ans / RDC

0
BROOKS 

Jerrold 
Poste 1 - 1,83 m 

28 ans / USA

2
ZAMORA 

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

8
TORTOSA 

Florent 
Poste 3 - 1,96 m 

30 ans / FRA

6
CASTER 

Naël 
Poste 3 - 1,99 m 

18 ans / FRA

1
WALLEZ 

Antoine 
Poste 4 - 2,05 m 

23 ans / FRA

5
ANDREMONT 

Anthony 
Poste 1 - 1,92 m 

18 ans / FRA

20
SIDIBE 
Ibrahima 

Poste 1 - 1,80 m 
24 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Poste 5 - 2,08 m 

28 ans / FRA

2



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

LA STAR D’EN FACE

MONEKE, TOUJOURS PLUS FORT !
L’acclimatation au championnat de PRO B fut loin d’être simple en début de 
saison dernière pour Chima Moneke. Ancienne star de la fac de Davis, promis 
pendant longtemps à un avenir en NBA, le joueur australo-nigérian a été coupé 
dès le mois de décembre 2018 par Rouen, où son rendement ne satisfaisait pas 
Alexandre Ménard. Récupéré par Denain en tant que pigiste médical, Moneke 
a alors totalement changé de visage et a pu s’épanouir sous la conduite de 
Rémy Valin. En 27 rencontres, l’ailier âgé de 24 ans a produit des statistiques 
remarquées dans la division (14.2 pts et 6.6 rbds). C’est donc à Quimper que 
ce joueur ultra-spectaculaire a atterri pour ce nouvel exercice, même s’il n’a 
pu débarquer en Bretagne qu’au mois de septembre après des problèmes 
administratifs. Elément fort de l’effectif de Laurent Foirest (14.7 pts, 6.6 rbds, 
18,2 d’éval), Moneke devra donc être surveillé comme le lait sur le feu ce soir !

35
DJIMRABAYE 

Jimmy 
Poste 5/4 - 2,03 m 

27 ans / CAF

11
BAPTISTE 

Kenny 
Poste 3 - 2,05 m 

19 ans / FRA

10
SCLEAR 

Adrien 
Poste 4 - 2,06 m 

18 ans / FRA

3
LENGHAT 
Paul matthis 
Poste 1 - 1,79 m 

20 ans / FRA

1
DUWIQUET 

Paul-Lou 
Poste 2 - 1,91 m 

24 ans / FRA

14
BRUN 
Pierre 

Poste 4 - 2,08 m 
23 ans / FRA

23
THOMAS 

Torey 
Poste 1 - 1,78 m 

34 ans / ITA

 
 
 

ASSISTANT
AUFFRET 

Sébastien 
48 ans / FRA

COACH
FOIREST 

Laurent 
46 ans / FRA

8
DUSSOULIER 
Lucas 
Poste 3 - 2,04 m 

23 ans / FRA

9
MONEKE 
Chima 
Poste 4 - 1,98 m 

23 ans / NIG

7
REID 
Ryan 
Poste 5 - 2,05 m 

33 ans / JAM

5
PONTENS 
Charly 
Poste 1 - 1,90 m 

24 ans / FRA

12
JACKSON 
David 
Poste 2 - 1,94 m 

33 ans / USA
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VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

DANSE
LE CADRAN  ÉVREUX

VENDREDI 17 JANVIER 20H

L’HOMME 
À TÊTE DE CHOU 

 GAINSBOURG | BASHUNG | GALLOTTA 
 GROUPE ÉMILE DUBOIS 

 CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA 
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L’ŒIL DES COACHS

ALORS QU’IL S’AGIT DU DERNIER MATCH DE 2019 À LA 
MAISON POUR L’ALM, FABRICE LEFRANÇOIS ET SON 
ASSISTANT MARC NAMURA FONT LE POINT SUR CETTE 
PREMIÈRE PARTIE DE SAISON.

Fabrice : « Le championnat n’a jamais été aussi fort et homogène, de 
fortes équipes sont pour l’instant en 2ème partie de tableau et les équipes 
qui ont réussi à conserver au minimum la moitié de leur effectif ont 
pu performer dès les 1ères journées de championnat. De notre côté en 
repartant avec un seul joueur de la saison dernière ajouté aux absences 
pour blessures ou pour matchs avec les équipes nationales, nous avons 
pris beaucoup de retard sur la préparation. Nous avons réalisé de belles 
performances (à St Chamond, contre Lille et Fos) mais nous restons 
irréguliers au cours d’un match, ce qui parfois nous coûte la victoire. 
On travaille au quotidien et on progresse constamment ! » 

Marc : « Ce début de saison est mitigé car nous n’avons pas pu exprimer 
tout notre potentiel avec les blessures survenues en début de saison 
(Ruphin et Ibrahima). Il a fallu s’ajuster et gérer les pépins, mais je pense 
que les automatismes sont en train de prendre forme. Cette équipe est 
jeune dans sa construction et elle monte en puissance. »

Par Julie PERRIN
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IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

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

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

tous fiers de ALM Evreux Basket

AVEC L’ALM BASKET

#FIERDETRE
EUROIS

 

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



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

1 Blois 80% 10 8 2 859 793 1.0832 85.9 79.3
2 Souffelweyersheim 80% 10 8 2 801 736 1.0883 80.1 73.6
3 Saint-Chamond 70% 10 7 3 809 787 1.028 80.9 78.7
4 Denain 70% 10 7 3 794 702 1.1311 79.4 70.2
5 Nantes 70% 10 7 3 755 700 1.0786 75.5 70
6 Quimper 60% 10 6 4 720 730 0.9863 72 73
7 Vichy-Clermont 60% 10 6 4 794 795 0.9987 79.4 79.5
8 Rouen 60% 10 6 4 781 757 1.0317 78.1 75.7
9 Lille 50% 10 5 5 734 726 1.011 73.4 72.6

10 Nancy 50% 10 5 5 794 767 1.0352 79.4 76.7
11 Antibes 40% 10 4 6 731 741 0.9865 73.1 74.1
12 Gries-Oberhoffen 40% 10 4 6 821 839 0.9785 82.1 83.9
13 Evreux 40% 10 4 6 819 861 0.9512 81.9 86.1
14 Aix-Maurienne 40% 10 4 6 781 823 0.949 78.1 82.3
15 Paris 30% 10 3 7 770 818 0.9413 77 81.8
16 Saint-Quentin 30% 10 3 7 802 837 0.9582 80.2 83.7
17 Fos-sur-Mer 20% 10 2 8 767 791 0.9697 76.7 79.1
18 Poitiers 10% 10 1 9 705 834 0.8453 70.5 83.4

DUELS EN STATS

6

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

1 11.10.2019 BLOIS 76-104 Paul RIGOT 13

2 19.10.2019 @ NANCY 75-82 Ruphin KAYEMBE 20

3 25.10.2019 POITIERS 102-69 Stojan GJUROSKI 26

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

5 08.11.2019 SOUFFELWEYERSHEIM 76-94 Jerrold BROOKS 18

6 15.11.2019 @ GRIES OBERHOFFEN 90-93 Jerrold BROOKS 19

7 22.11.2019 LILLE 73-62 Florent TORTOSA 16

8 29.11.2019 @ NANTES 73-91 Paul RIGOT 24

9 06.12.2019 FOS PROVENCE BASKET 90-86 Fabien PASCHAL 23

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS 74-102 Jhornan ZAMORA 13

11 20.12.2019 QUIMPER  

12 23.12.2019 @ SAINT-QUENTIN  

13 27.12.2019 @ DENAIN  

14 10.01.2020 PARIS BASKETBALL  

15 17.01.2020 @ VICHY-CLERMONT  

16 24.01.2020 ROUEN  

17 31.01.2020 @ AIX-MAURIENNE  

18 04.02.2020 GRIES OBERHOFFEN  

19 07.02.2020 @ FOS PROVENCE BASKET  

20 11.02.2020 SAINT-CHAMOND  

21 29.02.2020 @ BLOIS  

22 06.03.2020 DENAIN  

23 10.03.2020 @ ROUEN  

24 13.03.2020 AIX-MAURIENNE  

25 20.03.2020 ANTIBES SHARKS  

26 28.03.2020 @ QUIMPER  

27 03.04.2020 NANCY  

28 07.04.2020 @ SOUFFELWEYERSHEIM  

29 10.04.2020 SAINT-QUENTIN  

30 18.04.2020 @ PARIS BASKETBALL  

31 21.04.2020 VICHY-CLERMONT  

32 28.04.2020 @ LILLE  

33 02.05.2020 @ POITIERS  

34 08.05.2020 NANTES  



« Solidarité et don de soi »
La trêve est un temps long pour les passionnés 
de basket. Les fidèles de l’ALM Évreux Basket 
Eure attendent avec impatience les premier jours 
d’octobre pour la reprise du championnat de Pro B. 
Parce que l’attachement est fort entre ce club et ses 
supporters. Une relation fusionnelle qui dure. Depuis 
son accession en N1B (appellation de l’époque), 

Évreux fait partie du cercle très fermé des clubs 
ayant participé à l’ensemble des saisons de la Ligue 
Nationale de Basket créée…. en 1987.

Loi du sport, à chaque intersaison, les cartes sont 
rebattues. Et c’est aussi ce qui fait le sel des premières 
rencontres d’octobre, les spectateurs viennent 
découvrir les nouveaux joueurs qui porteront le 
maillot ébroïcien pendant une saison. Depuis 32 ans 
maintenant, l’ALM s’est forgée une identité d’équipe 
batailleuse. Si Churchill promettait du sang et des 
larmes, le centre omnisports n’aime rien d’autres que 
de la sueur, de la solidarité, le don de soi au profit du 
collectif.

Je souhaite, bien évidemment, la meilleure des 
saisons possibles à notre équipe et son fantastique 
public. 

Guy Lefrand, 
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes de Normandie

 
JUSQU’À 10 000€
D’AVANTAGE CLIENT*

LES INSTANTS DÉCISIFS LAND ROVER

Land Rover Evreux 
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74 - landrover.fr/evreux

GAMME LAND ROVER, JUSQU’À 10 000 € D’AVANTAGE CLIENT* 
SUR UNE SÉLECTION DE VÉHICULES EN STOCK, SOUS CONDITION DE REPRISE

Offre valable jusqu’au 31/12, selon configuration des véhicules en stock.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
*Exemple pour un Range Rover Velar R-Dynamic SE D240 avec options selon tarif conseillé du 11/04/2019. Offre valable dans le réseau participant pour toute commande avant le 31/12/2019, 
sous condition de reprise et dans la limite des stocks disponibles. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de 
normes d’homologation.
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,3 à 8,4. Émissions de CO2 (g/km) : 140 à 191. RCS EVREUX 428 681 282.
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TOUTES LES RENCONTRES

SAINT-CHAMOND - NANTES
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

CHOC ENTRE “TERRES DE BASKET“ !
Match au sommet, ce soir, entre deux clubs partageant avec Denain la troisième place du classement 

de PRO B. Mais ils sont aussi tous deux animés d'ambitions comparables...

Les projets nantais et couramiauds n'ont pas grand-chose à voir, mais les deux clubs ont pourtant tous deux 
l'ambition, à court terme pour Nantes et moyen terme pour Saint-Chamond, d'évoluer à l'étage au-dessus. 

Côté nantais, la volonté de remonter dans l'élite est une constante depuis des lustres et s'accompagne souvent 
d'un des top budgets de la division. Pourtant, mis à part lors d'une finale surprise des playoffs d'accession en 

2017 (défaite 1-2 en finale face à Boulazac), les résultats de l'Hermine n'ont pas souvent été à la hauteur de ses 
(légitimes) ambitions. Mais cette saison, le NBH de JB Lecrosnier, déjà aux manettes lors de la finale de 2017, et 
stabilisé dans ses structures par la présence d'Audrey Sauret, semble taillé pour rester à la lutte pour la montée 
toute la saison. Attention toutefois car, en face, Saint-Chamond, humble et prudent, naît lui aussi à l'ambition. 

Ses dirigeants construisent patiemment un club à l'échelle de la métropole stéphanoise en attendant qu'une 
Arena de 3.800 places (prévue pour fin 2021), vienne booster leur projet. Pour le basket, une présence parmi 

l'élite de ces deux “terres de basket“, le Sud-Loire et les Pays de la Loire, où le nombre de licenciés basket comme 
de clubs présents dans les championnats nationaux sont énormes, serait une excellente nouvelle !

60%
SAINT-CHAMOND

BLOIS - ROUEN
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

55%
BLOIS

Match de gala au Jeu de Paume ce vendredi soir. L'ADA Blois, Champion de France de PRO B 2018, accueille Rouen 
Métropole, 4e de la dernière saison régulière mais surtout passé à deux doigts (défaite 1V-2D face à Orléans en finale 

des Playoffs d'Accession 2019) d'une montée l'an dernier. Vous me direz, dans une PRO B aux valeurs si fluctuantes, 
cela ne garantit en rien la compétitivité des deux clubs en 2019-20. Mais Blois est tout bonnement en tête 

de la division (8V-2D), alors que Rouen (6e ex æquo, 6-4) a remporté 3 de ses 4 derniers matches... 

DENAIN - ANTIBES SHARKS
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

55%
DENAIN

Les 10 Dragons à disposition du technicien de Denain semblent tout aussi fringants que les trois “bébés“ de 
Daenerys Targaryen à leur apogée dans Game of Thrones... Pas attendu à si belle fête, Denain pointe toujours 
à la 3e place ex æquo, juste derrière le duo Blois-Souffel... Mais attention aux prédateurs marins ! Les Sharks, 
édentés ou presque à la reprise (2V-6D), viennent d'enchaîner deux beaux succès, à Aix-Maurienne sur le fil 

puis face à Évreux (+28 !) le week-end dernier.
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DE LA 11e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - QUIMPER
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H30

55%
ÉVREUX

Petit à petit, l'UJAP grimpe dans la hiérarchie de cette PRO B pourtant si fluctuante. Les hommes de Laurent 
Foirest (6e, 6V-4D) apparaissent certes encore un brin fragiles en déplacement (1V-4D, -9,8 points d'écart 
moyen) et ont pris une belle déculottée à Blois il y a quinze jours (58-84), mais leur dernier match face à 

Lille (80-66) a impressionné. En face, Évreux a pris l'eau le week-end dernier à l'Azurarena d'Antibes (-28), 
mais l'ALM reste très difficile à manœuvrer à Jean-Fourré... 

FOS PROVENCE BASKET - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00 55%

GRIES 
OBERHOFFEN

Alors qu'on pensait les BYERS enfin lancés, les joueurs de Rémi Giuitta ayant enchaîné deux très beaux succès, face 
à Vichy-Clermont puis sur le terrain des leaders de Souffelweyersheim, Fos Provence Basket est retombé dans ses travers 

en perdant consécutivement à Évreux (-4) puis le week-end dernier, à domicile, contre Saint-Chamond (-4). Résultat, 
Fos pointe encore en zone rouge (17e, 2V-8D). Pas l'idéal à l'heure de recevoir une équipe de Gries Oberhoffen certes pas 

au mieux (4V-6D, 3 défaites sur les 4 dernières journées), mais qui joue diablement bien au basket...

LILLE - SAINT-QUENTIN
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

65%
LILLE

Tous les observateurs - ou presque -, vous “vendront“ la solidité et le potentiel des Red Giants cette saison. À juste 
titre d'ailleurs... Pourtant, le groupe coaché par Jean-Marc Dupraz ne parvient toujours pas à embrayer sur une 

série de victoires qui lui permettrait de s'installer durablement dans le haut du classement (9e, 5V-5D). Ce derby 
des Hauts-de-France, face aux promus de Saint-Quentin, est l'occasion de repartir de l'avant après deux revers face 

à Vichy-Clermont (-10) et à Quimper (-14). Mais attention, le SQBB sort d'un beau succès contre Poitiers (+19). 

PARIS BASKETBALL - NANCY
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H30 55%

PARIS 
BASKETBALL

Qui aurait prédit, en début de saison, qu'à l'heure de ce choc supposé entre deux des gros bras annoncés de la PRO B, 
le SLUC et son effectif impressionnant sur le papier pointeraient à la 10e place (5V-5D), alors que le Paris Basketball et 

son recrutement XXL (Amara Sy, Nobel Boungou-Colo) flirteraient eux avec la zone de relégation (15e, 3V-7D). Allez, 
on connaît la PRO B et l'incertitude propre à l'antichambre de l'élite. Et rien n'interdit de croire que ces deux clubs 

se retrouveront dans le Top 4 ou 5 en fin de saison. N'empêche qu'il y a urgence à enchaîner les victoires...

POITIERS - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

50/50Après un bail de douze ans à la tête du PB86, le club a officialisé « la suspension provisoire, à titre conservatoire, 
de Ruddy Nelhomme », le 10 décembre dernier. Une décision motivée par l'urgence de la situation d'un club classé 

dernier de PRO B (1V-9D) et qui reste sur une série de 6 revers consécutifs. C'est donc l'assistant de Nelhomme, 
Antoine Brault, qui a assuré l'intérim face au SQBB le week-end dernier (défaite 59-78 en Picardie). Poitiers doit 

se reprendre face à Aix-Maurienne (14e, 4V-6D), mais les Savoyards sont performants à l'extérieur (2V-2D).

VICHY-CLERMONT - SOUFFELWEYERSHEIM
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

50/50Ne vous y trompez pas, c'est bien un choc au sommet qui va opposer ce soir Vichy-Clermont à Souffelweyersheim 
à Pierre Coulon. Certes, les Auvergnats se sont inclinés à domicile, le week-end dernier (93-99), mais ce revers est 
survenu après deux victoires probantes (@Poitiers et contre Lille) et surtout face au leader, l'ADA Blois. Petit pépin : 

c'est l'autre leader, Souffel, qui vient visiter l'Allier une semaine plus tard. Et si les joueurs de Stéphane Eberlin 
comptent deux défaites pour huit victoires, ils ne se sont inclinés qu'une seule fois, à Nantes, en 5 déplacements...
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Les meilleures équipes du basket français 
à  l a  D i s n e y

®

 E v e n t s  A r e n a  !
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e a d e r s C u p . f r
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RÉMY VALIN (COACH DE DENAIN)

« LA PRO B EST VRAIMENT EN « LA PRO B EST VRAIMENT EN 
TRAIN DE FRANCHIR UN CAP ! »TRAIN DE FRANCHIR UN CAP ! »

À 42  ans seulement, Rémy Valin fait pourtant vraiment partie de l’histoire de la PRO  B. 
Après avoir coaché Évreux pendant 8  ans, un passage à Rouen entre Jeep®  ÉLITE et PRO  B, 
et maintenant dans sa 3e saison à Denain, sa réputation de fin recruteur et 
“d’optimiseur“  d’effectifs de clubs aux budgets limités n’est plus à faire. Deux 
fois demi-finaliste des playoffs avec l’ALM, sacré Coach de l’année en 2013, 
il a également remporté la Leaders Cup avec Denain (en 2018). Ses 
“Dragons“ font également - à la surprise générale - partie du Top 4 de 
la division depuis la reprise...

 ¤ Rémy, dans quelques jours, vous vous retrouverez 
à coacher les All Stars Monde, avec Frédéric Fauthoux. 
C’est votre deuxième participation, après 2010. Qu’est-
ce que cela représente pour vous d’être présent sur cet 
événement ?
Cela représente plusieurs choses. D’abord on met ainsi en valeur le club 
qui vous emploie. Ensuite, c’est une récompense pour toute l’équipe 
suite au bon début de saison qu’on vient d’effectuer. Pour nous, tout se 
passe bien à tous les étages, sur comme en dehors du terrain. Et cette 
sélection vient récompenser tous les efforts consentis par chacun depuis 
la reprise. Ce n’est que le début de saison, mais les résultats sportifs 
trouvent leur origine dans le bon déroulement de tout un ensemble de 
choses au sein d’un club.

 ¤ Vous sortiez d’une saison galère l’an passé, Denain 
ne s’étant sauvé que lors de l’emballage final. Votre 
recrutement estival a-t-il été dicté par une volonté de 
“sécuriser“ votre effectif en prenant des recrues ayant déjà 
connu la PRO B ?
Oui et non. C’est surtout que cet été, nous avons pu conserver pas mal 
de joueurs de moins de 23 ans qui connaissaient déjà à la fois la division 

et le fonctionnement du club. Là, ils ont une quinzaine de mois de 
travail avec nous alors que l’an passé, nous n’avions pratiquement que 
des rookies. En plus, l’an passé, nous avions été bridés par des moyens 
financiers qui n’étaient pas tout à fait les mêmes au début puis à la fin 
de la période de recrutement. Ensuite, l’an dernier, nous avionst surtout 
été handicapés par de nombreuses blessures et surtout par le mal-être 
de Kristofer Acox. D’ailleurs, on a pu voir qu’il a arrêté le basket depuis. 
Ce n’était donc pas juste des histoires pour quitter Denain. Mais cette 
saison, on a mis plus de physique et de verticalité dans notre roster. L’an 
dernier, on avait quelques très beaux joueurs de basket dans l’effectif, 
mais on manquait de densité globale. 

 ¤ Denain peut compter sur un effectif de 10 joueurs pros. 
N’est-ce pas un “luxe“ que vous n’avez pas souvent connu 
dans votre carrière, à Évreux par exemple ?
Oui. Là, nous avons Mike (Joseph) qui est performant en pigiste de 
Warren Woghiren, donc nous tournons à 10 joueurs. Mais ce n’est 
pas inédit pour moi, puisqu’à Évreux, j’avais fait des équipes où nous 
tournions à 10. Notamment celle de 2013-14 qui avait fini 5e et été en 
demi-finale des playoffs. Nous n’avions pas un gros budget, mais nous 
avions tenté des coups comme prendre Jean-Victor Traoré, qui venait de 
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N1 et avait été très bon. Ou Pierre-Étienne Drouault, lui aussi issu de la 
N1. Mais c’est vrai que j’ai plus souvent tourné sur des rotations à 8 ou 
9... Même avec un petit budget, si tu te débrouilles bien, tu peux tourner 
à 10, comme le montrent aussi Souffel ou Gries cette saison... 

 ¤ Quelle analyse faites-vous de cette première partie de 
saison, où Denain (3e ex æquo après 9 journées, 6V-3D) a été 
co-leader ? 
On a démarré très fort, d’abord parce que nous avons pu compter 
sur tout un groupe arrivé ensemble et dès le début de la préparation. 
C’est à souligner parce que ça dénote un certain professionnalisme. 
Cela a matché aussi très vite entre tous les joueurs. J’ai un bon groupe, 
vraiment, avec tout le monde de très impliqué. Maintenant, la saison est 
encore longue et il est probable qu’on connaisse un petit coup de moins 
bien à un moment ou un autre. C’est très compliqué d’avoir une saison 
linéaire et de rester au top tout le temps. Surtout quand on a autant 
de jeunes joueurs. On a aussi des manques au niveau de l’expérience, 
ce qu’on a pu constater à Saint-Chamond lors du dernier match (82-81, 
le 7 décembre). Mais c’est vrai qu’on a démarré très fort et qu’il y a pas 
mal de choses qui laissent à penser qu’on peut faire une bonne saison. 
Dans tous les cas, le recrutement est réussi et l’alchimie d’équipe est 
bonne. On a aussi des joueurs impliqués dans le projet, travailleurs et 
qui ont un excellent état d’esprit. Quand on a toutes ces données-là, ça 
laisse augurer une saison sympa...

 ¤ Chris-Ebou Ndow, le Norvégien, semble être une vraie 
trouvaille. Toujours cette filière scandinave puisque vous 
recrutiez souvent vos renforts US en Finlande dans le 
passé...
La Finlande, je n’y recrute plus trop. À l’époque où j’avais pris Billy 
Walker, Clevin Hannah ou Jeremiah Wood, c’était un championnat peu 
connu et où les contrats étaient faibles. Aujourd’hui, il faut avoir de vrais 
moyens pour débaucher les meilleurs joueurs de cette ligue. On peut 
encore y faire quelques coups mais c’est beaucoup plus difficile. Nantes 
a pris René Rougeau, un très bon joueur, mais il n’est pas spécialement 
bon marché alors que quand je vais chercher à l’époque Hannah, qui 
valait plus de 20 d’évaluation en Finlande, je l’avais débauché pour 
35.000 dollars. Aujourd’hui, c’est impossible de toucher le MVP de ce 
championnat dans ces prix-là. Mais ils sont franchement très bons dans 

le scouting en Finlande, parce qu’ils arrivaient à trouver de super joueurs, 
des rookies généralement, à des tarifs très bas il y a 5 ou 6 ans.

 ¤ Le mix entre vétérans (Shawn King, Pierric Poupet) et le 
reste de l’effectif encore très jeune est une vraie réussite...
Oui, mais on reste globalement très jeune au sein de cet effectif. 
Wright et Ndow ont 26 ans, Tyran (de Lattibeaudière) 28 mais 
pas d’expérience à ce niveau. On n’a en fait que deux joueurs 
expérimentés. Le match à Saint-Chamond en est le reflet, parce que 
cette rencontre, avec deux joueurs de plus ayant plus de maturité et 
des grosses ambiances à l’extérieur, je pense qu’on ne le perd jamais. 
Ce qui est bien pour les jeunes, c’est que nos deux vétérans sont des 
joueurs irréprochables, qui s’entraînent extrêmement dur, qui sont 
dans l’effort et le partage. Toutes ces choses-là sont essentielles parce 
que cela déteint aussi sur tous les autres. 

 ¤ Jusqu’où peut aller cette équipe de Denain dans une 
PRO B encore plus ouverte que jamais ?
C’est très difficile de faire des pronostics cette saison et de savoir qui 
va monter. Ce qui est super intéressant, c’est qu’il y a maintenant, en 
PRO B, des coachs qui ont des univers et des jeux très différents les 
uns des autres. Donc une vraie richesse tactique. Chaque match est 
un vrai challenge et très spécifique à préparer. Et ça, c’est vraiment 
une nouveauté depuis une saison ou deux. En plus, cette saison, 
les effectifs sont monstrueux. Cela est dû, je pense, aux problèmes 
financiers que connaissent pas mal de pays. Aujourd’hui, le niveau 
des étrangers est en net progrès et la France continue de produire 
de très bons jeunes. De plus en plus même. Il y a donc une grosse 
densité de forts joueurs et de vraies identités de jeu. Je connais la 
PRO B depuis longtemps et il me paraît évident que cette division est 
en train de passer un cap. C’est super intéressant. Donc, avec certaines 
grosses équipes comme Fos, Antibes ou Paris qui ont pris un mauvais 
départ mais disposent d’un énorme potentiel, il est impossible de 
faire des prédictions. Paris, quand tu vois les CV qu’ils alignent, ils 
peuvent parfaitement faire un rush et gagner 12 matches d’affilée ! 
Nous, la saison sera longue. On a commencé très fort. Je crois qu’on 
est à 19 victoires et 5 défaites sur tous nos matches officiels, Leaders 
Cup et Coupe de France comprises. C’est une grosse perf ’ mais... 
Comment sera-t-on en mai ? Je n’en sais franchement rien...
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