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

15e journée - Vendredi 19 janvier à 20h00

ÉVREUX vs NANTES



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

L’ENJEU

ENCHAÎNER  
À LA MAISON
Ce soir, place à la 15e journée de Championnat pour l’ALM 
Évreux Basket qui reçoit l’équipe de Nantes à la Salle 
Omnisports avec l’objectif d’enchaîner à domicile ! Les Nantais 
réalisent un début de saison en deçà de leurs ambitions mais 
demeurent une équipe difficile à manœuvrer et disposent de 
nombreux talents individuels.  Pour cette nouvelle rencontre à la 
maison qui lance une série de 3 matchs consécutifs à Jean-
Fourré (19, 23 et 26 janvier) les hommes de Fabrice Lefrançois 
auront à cœur de donner le maximum ! Allez Évreux ! ©
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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

16
BROOKS 

Jerrold 
Meneur / 1,83 m 

26 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 / 1,96 m 

23 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

 
 

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 
37 ans / NIG-USA
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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

JAMAR DIGGS
Très bonne pioche cet été pour le club de Nantes qui est parvenu à 
engager Jamar Diggs (1,88 m, 28 ans), MVP du championnat lituanien 
en 2016/17. Avec le club de la Juventus Utena, il évoluait notamment 
avec notre ailier Gytis Sirutavicius  et tournait à 13,3 points, 4,8 rebonds 
et 5,2 passes pour 16 d’évaluation. Un accomplissement pour le 
Minneapolitain qui a déjà pas mal bourlingué et connu 7 championnats 
différents en seulement six ans de carrière professionnelle. À Nantes, il 
comble parfaitement les attentes et figure parmi les meilleurs meneurs 
de jeu de la division, affichant 17,2 points, 3,5 rebonds et 5,9 passes en 
presque 34 minutes de jeu. Joli duel en perspective face à notre meneur 
Jerrold Brooks !

20
DUMONT 

Tom 
Arrière / 1,93 m 

17 ans / FRA

16
AUSTIN 
Waverly 

Pivot / 2,11 m 
26 ans / USA/ALL

12
ANTIC 

Luka 
Intérieur / 2,04 m 

23 ans / FRA

10
PAMBA 

Bryan 
Meneur/Arrière / 1,84 m 

26 ans / FRA

5
EDI 

Guy-Landry 
Arrière/Ailier / 1,98 m 

29 ans / FRA

18
GUILLOU 

Mathis 
Arrière / 1,97 m 

20 ans / FRA

19
OGER 
Baptiste 

Arrière/Ailier / 2,00 m 
17 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
CHIRON 

Maxime 
30 ans / FRA

COACH
LECROSNIER 

Jean-Baptiste 
41 ans / FRA

8
VRKIC 
Zoran 
Ailier / 2,03 m 

30 ans / CRO

6
MCKNIGHT 
Christopher 
Intérieur / 2,01 m 

30 ans / USA

11
GAVRILOVIC 
Alexandre 
Pivot / 2,06 m 

26 ans / FRA

4
DIGGS 
Jamar 
Meneur / 1,88 m 

29 ans / USA

17
ONA EMBO 
Carl 
Meneur / 1,88 m 

28 ans / FRA
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CHANSON 
LE KLUBB  EVREUX

 JEUDI 8 FÉVRIER 20h 

TIM DUP
+ ADÉLYS

TROIS QUESTIONS À…

KEVIN LAVIEILLE
« AVOIR PLUS CONFIANCE EN 
MOI »

Comment se passe ta progression au sein de l’équipe ? 
Ma progression avance bien, j’essaie d’apprendre au maximum chaque 
jour lors des entraînements afin de m’améliorer et je profite des conseils 
prodigués par les autres joueurs plus expérimentés.

Quels conseils reçois-tu de la part de tes coéquipiers ?
Je reçois des conseils de tous les joueurs qui m’aident à progresser 
davantage à leur contact. Les conseils sont divers comme d’avoir plus 
confiance en moi, ce que j’aurais dû faire dans telle situation, et également 
en termes de placement.

Selon toi, quels sont les points sur lesquels tu t’es le plus 
amélioré ?
Je pense que j’ai progressé dans mon jeu de manière globale que ce soit 
sur le tir, sur les prises de décision ou encore sur la lecture de jeu.

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

1 Orléans 93% 13 12 1 1181 992 1.1905 90.8 76.3
2 Lille 77% 13 10 3 987 904 1.0918 75.9 69.5
3 Saint-Chamond 77% 13 10 3 1037 963 1.0768 79.8 74.1
4 Roanne 77% 13 10 3 1023 885 1.1559 78.7 68.1
5 Blois 77% 13 10 3 1025 954 1.0744 78.8 73.4
6 Fos-sur-Mer 70% 13 9 4 989 923 1.0715 76.1 71
7 Nancy 62% 13 8 5 959 923 1.039 73.8 71
8 Rouen 54% 13 7 6 1025 1047 0.979 78.8 80.5
9 Nantes 47% 13 6 7 972 1003 0.9691 74.8 77.2
10 Denain 47% 13 6 7 1003 1002 1.001 77.2 77.1
11 Caen 47% 13 6 7 996 1019 0.9774 76.6 78.4
12 Vichy-Clermont 39% 13 5 8 1069 1047 1.021 82.2 80.5
13 Evreux 31% 13 4 9 950 1036 0.917 73.1 79.7
14 Poitiers 31% 13 4 9 966 1040 0.9288 74.3 80
15 Aix-Maurienne 31% 13 4 9 897 988 0.9079 69 76
16 Le Havre 17% 12 2 10 838 938 0.8934 69.8 78.2
17 Quimper 16% 13 2 11 938 1092 0.859 72.2 84
18 Charleville-Mézières 9% 12 1 11 916 1015 0.9025 76.3 84.6

Ce classement ne tient pas compte du résultat des matches de la Journée 14 joués hors nos délais de bouclage ainsi que du match Le Havre vs Charleville-Mézières joué le 13 février prochain.
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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 63-73 Steeve HO YOU FAT 19

10 19.12.2017 VICHY-CLERMONT 91-76 Caleb WALKER 18

11 22.12.2017 ROUEN 74-88 Ruphin KAYEMBE 21

12 27.12.2017 @ ORLÉANS 81-104 Damien BOUQUET 18

13 12.01.2018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 84-81 Jerrold BROOKS 21

14 16.01.2018 @ LILLE Hors bouclage  

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.

SAINT-CHAMOND - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 19 JANVIER À 20H00

ENTRE "MIRACULÉS" DU WEEK-END DERNIER...
Vainqueur à la dernière seconde à Quimper, Fos a eu chaud le week-end dernier, tout comme 

Saint-Chamond, contraint à une prolongation face à Vichy-Clermont...

Menés de 8 points à 3'50'' de la fin dans la salle de l'UJAP Quimper (66-58), les BYers n'en menaient pas très large. 
3'20'' et un 0-10 plus tard (66-68 avec 28'' à jouer), ils pensaient avoir miraculeusement retourné la situation, avant 

que Maxime Choplin n'égalise à 25 secondes du buzzer. Rémi Giuitta poussait ses joueurs à attendre la fin de possession 
et un tir de Charles Abouo pour emporter l'affaire. Raté. Mais Fos récupérait la balle sur le côté suite à une bataille confuse 

au rebond avec une poignées de dixièmes à jouer... Et la remise en jeu trouvait Fabien Pelos, à 0 sur 3 aux tirs et -1 
d'évaluation jusque-là, pour un panier miracle... Saint-Chamond, de son côté, était mené de 7 points (59-66) à 1'22'' du 

buzzer face à Vichy-Clermont. Paumier, Staten puis Hoyaux à 3-points lui offrirent une prolongation inespérée...

55%
SAINT-CHAMOND

LE HAVRE - ROUEN
VENDREDI 19 JANVIER À 20H00

55%
LE HAVRE

Le STB est passé tout près de l'exploit à Blois le week-end dernier. Car si les Havrais restaient sur 7 défaites consécutives 
avant leur match à Nancy mardi dernier, il s'en est fallu d'un rien pour qu'ils ne l'emportent à l'issue d'une fin de match 

époustouflante. En effet, 4 paniers dont trois "three-pointers" ont été inscrits dans les 28 dernières secondes. Et l'ADA 
n'a dû son salut qu'à un Avé Maria de Tyren Johnson au buzzer pour obtenir (et gagner) une prolongation...

POITIERS - NANCY
SAMEDI 20 JANVIER À 20H00

50/50Nous vous avons déjà parlé du terrifiant calendrier du PB 86, Poitiers n'affrontant que des membres du Top-8 
(plus Nantes) entre la mi-décembre et la mi-janvier. Un tournant. Et pour le moment, sans connaître le résultat 

du déplacement à Blois mardi dernier, les Poitevins souffrent (1-4, dont 3 défaites de rang depuis la 11e 
journée). Un victoire face au SLUC, surclassé par Roanne (47-71) le week-end dernier, est donc indispensable.

ÉVREUX - NANTES
VENDREDI 19 JANVIER À 20H00

50/50L'ALM et l'Hermine sont presque des sociétaires perpétuels de la Pro B... Évreux (depuis 2001) comme Nantes 
(depuis 1996) sont en effets les seuls clubs à figurer tous deux dans l'antichambre de l'élite depuis des lustres. Les 
deux clubs partagent aussi le fait d'avoir effectué un début d'exercice bien en dessous de leurs espérances même si 

l'ALM (+3 face à Charleville) et l'Hermine (+4 à Caen) avaient bien négocié la 13e journée le week-end dernier.
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DE LA 15e JOURNÉE DE PRO B

ORLÉANS - ROANNE
SAMEDI 20 JANVIER À 20H00

DUEL AU SOMMET !
Orléans, grand favori de la prochaine finale de la Leaders Cup Pro B (face à Denain), accueille 

Roanne, vainqueur 2017 de cette compétition. Une anecdote, au regard de l'importance  
de ce duel capital en championnat...

Si l'OLB caracole encore en tête de la Pro B (12V-1D avant un difficile déplacement à Nantes, mardi dernier), 
l'équipe de Germain Castano apparaît (peut-être) un peu moins souveraine depuis son revers à Charleville-
Mézières (86-85), l'avant-veille de Noël. Rien d'inquiétant bien sûr, la défaite dans les Ardennes pouvant 

s'apparenter à un petit péché d'orgueil. N'empêche que si Orléans avait enchaîné en punissant Évreux, un mal 
classé, quatre jours plus tard (104-81), le leader a souffert le week-end dernier à Poitiers, le PB 86 restant 
encore menaçant jusque dans les toutes dernières minutes. Dans le même temps, la Chorale (2e ex æquo, 

10V-3D, avec Lille, Blois et Saint-Chamond avant d'accueillir Quimper mardi, frappait un grand coup en allant 
l'emporter de 24 points (47-71) sur le terrain du SLUC Nancy, à la faveur d'un dernier quart-temps de feu 

(5-21). Le duel de ce soir met donc l'eau à la bouche...

55%
ORLÉANS

DENAIN - LILLE
VENDREDI 19 JANVIER À 20H00

55%
DENAIN

49 kilomètres et une grosse demi-heure de voiture, par l'A23, séparent les salles de Denain et Lille, le match de ce soir 
étant donc un vrai derby. Au classement, la route serait plus longue pour que "Voltaire" (6-7 avant la 14e journée) ne 

rejoigne le LMBC (2e ex æquo, 10-3). N'empêche que Denain, qualifié pour la finale de la Leaders Cup, va bien mieux. 
Le week-end dernier, Denain a étrillé Rouen en Normandie (+30) alors que Lille chutait à Aix-Maurienne...

AIX-MAURIENNE - BLOIS
VENDREDI 19 JANVIER À 20H00

55%
AIX-MAURIENNE

Les Savoyards, 15e avec 4 victoires pour 9 défaites avant la journée de mardi, restent bien sûr sous la menace 
d'une relégation. Mais leur superbe victoire face à Lille, le week-end dernier (78-76), avec un duo Akeem 

Williams (22 pts, 5/6 à 3-pts, 6 pds et 25 d'évaluation) - Curtis Kelly (18 pts à 8/10) incandescent, conjuguée 
avec l'arrivée de Jonathan Kazadi et Moses Sonko, redonne des couleurs à l'ASMB. Rebelote face à l'ADA ?

CAEN BASKET CALVADOS - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 19 JANVIER À 20H00

55%
CAEN

Brillant jusqu'au début décembre (5V-2D), le CBC souffre depuis, les promus normands ayant perdu 6 de leurs 
8 dernières rencontres avant la journée disputée mardi dernier (à Fos). Caen devra donc s'imposer ce soir face 
à des Auvergnats qui restaient, eux aussi, sur une vilaine série de cinq revers consécutifs depuis la mi-décembre 

avant d'accueillir Aix-Maurienne mardi dernier, 4 de leurs 5 défaites ayant été concédées par 3 points ou moins...

UJAP QUIMPER 29 - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SAMEDI 20 JANVIER À 20H00

50/50Nous sommes encore bien loin de la ligne d'arrivée, et il est donc exagéré de qualifier cette rencontre opposant 
les deux derniers clubs de la Pro B (avant la 14e journée) de "match de la peur" ! N'empêche que ce duel 

entre Quimper, qui restait sur 11 défaites de suite avant son match à Roanne, et une Étoile qui ne comptait 
qu'une victoire pour 11 défaites avant d'accueillir Denain, devient fatalement capital pour le maintien...
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Vendredi 16 février 2018 Samedi 17 février 2018 dimanche 18 février 2018

Quart de Finale 1
13h00

Quart de Finale  2
15h30

Quart de Finale  3
18h00

Quart de Finale  4
20h30

Demi-Finale 1 à 18h00

Demi-Finale 2 à 20h30

Finale PRO A à 17h

Finale PRO B à 14h30

ÉVÉNEMENT  LNB

Forte de son succès toujours grandissant, la LNB s’apprête 
à organiser, en collaboration avec Disneyland® Paris, 
la Disneyland® Paris Leaders Cup LNB 2018. Pour 
la 6e année consécutive, la Disney® Events Arena va se 
transformer pour répondre avec succès aux contraintes 
imposées par le basket et la télévision et accueillir les 8 
meilleures équipes de Pro A. Pendant cette fête du basket, 
ce sont ainsi quelques 5000 privilégiés qui, chaque jour, 
pourront concilier leur sport favori et la magie des lieux 
dans les deux parcs à thème Disney (Disneyland® Park et 
Walt Disney Studios®).  
Qui cette année pour empêcher l’AS Monaco de remporter 
peut-être un 3e trophée consécutif ? Le Limoges CSP pour 
rendre le plus beau des hommages à Frédéric Forte, son 

emblématique président ? Le Mans Sarthe Basket qui 
tentera de reconquérir un trophée déjà glané en 2014 ? 
Ou bien un invité surprise ? 
Cette année encore, en lever de rideau de la finale Pro A, 
se déroulera la finale de la Disneyland® Paris Leaders Cup 
Pro B qui mettra aux prises Denain, l’outsider, à Orléans, 
leader actuel du championnat. 
Vous pouvez réserver pour toutes les rencontres sur 
notre site www.leaderscup.fr, tout en profitant de 
la magie des lieux. Ne manquez pas ce rendez-
vous incontournable entre les meilleures 
équipes de l’élite du basket français, dans 
un lieu fabuleux, toute première destination 
touristique en Europe.

Du vendredi 16 au dimanche 18 février, les Parcs Disneyland® Paris vont de nouveau servir de 
cadre aussi prestigieux que ludique au traditionnel rendez-vous de mi-saison organisé par la LNB 
entre les meilleures équipes du basket français à l’issue de la phase aller du championnat. Réservez 
vite vos places pour cet évènement incontournable de la saison.

DISNEYLAND PARIS 
LEADERS CUP LNB !

TOUS À LA
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Renseignements et réservations sur  

www.leaderscup.fr
Des billets basket à la journée sont également disponibles 

dès maintenant sur le site www.leaderscup.fr

hébergement  
(tarifs par nuit et par chambre, hors 
taxes de séjour, une chambre pouvant 
contenir 1 à 4 personnes)

Disney’s Hôtel Santa Fe®

126,50 

Disney’s Hôtel Sequoia Lodge®

182,60 

Disney’s Newport Bay Club®

220,00 

* Accès les samedi 17 & dimanche 18 
février 2018 aux Disneyland® Park et Walt 
Disney Studios®

** Les offres supporters seront disponibles 
uniquement pour les groupes (50 personnes 
minimum) et les supporters des clubs 
qualifiés pour l’évènement via le club.

BILLETTERIE BASKET ET PARCS 
Adultes Enfants  

(0-11 ans) 
Supporters
ou groupes**

Catégorie Or

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 220 200 200 

Pack Basket (3 jours) 165 155 155 

Catégorie 1

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 175 155 155 

Pack Basket (3 jours) 115 105 105 

Catégorie 2

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 125 105 105 

Pack Basket (3 jours) 60 50 50 
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NEWS PRO A ET PRO B

DU CHANGEMENT DANS 
LES EFFECTIFS

Une quinzaine de nouveaux joueurs ont fait leur apparition en Pro A et Pro B 
à la faveur de la trêve. Logiquement, la plupart des retouches concernent les 
équipes de bas de classement, qui ont dû revoir leur copie ou encore l’arrivée 
de pigistes médicaux pour pallier des blessures…

PRO A

Ali Traoré (2,05 m, 32 ans) se voyait bien 
poursuivre l’aventure au-delà de sa pige avec 
les Sharks (7,4 pts à 55%, 2,8 rbds en 
17 minutes, 2V-3D). Mais l’opportunité de 
rejoindre Monaco jusqu’à la fin de la saison, 

et de retrouver plusieurs de ses anciens 
coéquipiers à l’ASVEL (Paul Lacombe, Amara Sy, 

Bangaly Fofana) l’ont convaincu de parcourir la courte 
distance séparant Antibes du Rocher.
Le leader se renforce ainsi au pivot et peut aborder sereinement la 
suite de la saison avec son effectif de 11 professionnels. « Comme 
je l’ai dit à coach Espinosa, je suis très reconnaissant à Antibes 
de m’avoir redonné goût au basket. Mais quand un club comme 
Monaco encore en lice pour quatre trophées s’intéresse à vous, 
c’est très difficile de dire non », a-t-il déclaré sur le site de l’ASM.

Dans le même temps, les Sharks d’Antibes, privés pour 
deux mois de Tim Blue (2,05 m, 33 ans) suite à 
son malaise du 22 décembre dernier, ont signé pour 

un mois J.P. Prince (2,03 m, 30 ans)  vu sous les 
couleurs de Cholet en 2015-16 (8,8 pts et 2,7 rbds) et à 

Orléans l’an passé (12,3 pts, 5,8 pds), et se sont 
fait prêter Fréjus Zerbo (2,08 m, 28 ans), très 
peu utilisé à Limoges.

Presque 4 ans après avoir joué son dernier match 
en Pro A, Damien Inglis (2,01 m, 22 ans) va 
effectuer son grand retour, cette fois sous les 

couleurs de la SIG. Entre-temps, l’ex-leader de la 
génération 95 a vécu trois saisons aux États-Unis 

largement perturbées par les blessures (seulement 20 matches 
NBA disputés avec les Bucks, plus une cinquantaine en D-League. 
Après un court crochet en Italie à l’automne (5 matches avec 
Capo d’Orlando), il sera utilisé prioritairement au poste 4, a déjà 
annoncé Vincent Collet. 

Châlons-Reims s’est attaché les services de l’intérieur 
nigérian, Ekene Ibekwe (2,05 m, 32 ans), qui 
avait bouclé le dernier exercice avec l’Élan Chalon 

(4,9 pts à 45%, 2,8 rbds en playoffs). En attendant 
de négocier un éventuel départ, il est le 7e joueur 

étranger du club qui devra choisir d’en laisser un sur le banc.
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DÉBLOQUEZ LA SITUATION
Coincé(e) dans votre recherche d’emploi ? , expert

du recrutement

groupedlsi.com
@DLSI_Officiel
 #DLSIxiemeHomme

partenaire emploi
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Tél. 02 32 38 22 22 agence.evreux@groupedlsi.com

L’agence DLSI Evreux recrute

Métallier (h/f) Electromécani-
cien (h/f)

Dessinateur 
projeteur (h/f)

Mécanicien PL 
(h/f)

La JL Bourg a trouvé le remplaçant de Gilvydas Biruta, victime 
d’une rupture du ligament croisé en la personne d’Abdel 
Kader Sylla (2,05 m, 27 ans), qui a effectué une pige à 
Monaco cette saison (1,1 pt, 1,2 rbd), alors que le HTV a 
engagé pour un mois Markus Kennedy (2,06 m, 27 ans, 

intérieur) afin de remplacer Jordan Tolbert, blessé. Kennedy 
arrive de Pistoia (10,9 pts à 49%, 8,8 rbds). Enfin, Jevohn 
Shepherd (1,98 m, 31 ans), lui, quitte Chalon pour rejoindre 
le SLUC en Pro B (voir ci-dessous) après seulement 3 matches 
disputés avec l’Élan. 

PRO B

Aix-Maurienne a remplacé les décevants Devin 
Sweetney (7,3 d’évaluation) et Marvin 
Dominique (5,9 d’éval). Le club savoyard 
a signé l’international suisse Jonathan 
Kazadi (1,93 m, 27 ans), déjà vu la saison 

dernière, à Orléans (7 pts à 47%, 8,5 d’éval.). 
La deuxième recrue, Moses Sonko (1,95 m, 

35 ans), est sorti de sa retraite pour revenir aider un 
club avec lequel il a déjà joué 120 matches (12,5 pts, 
4,9 rbds l’an dernier avec Aix).

L’ALM Évreux réalise également un début de championnat inférieur 
aux attentes (15e ex æquo, 3v-9d). Le club a profité 

de la trêve pour renforcer son axe meneur-pivot. 
L’ALM a réalisé un joli coup en attirant le meneur 
américain Jerrold Brooks (1,83 m, 26 ans), 

très performant à Blois depuis le mois de septembre 
(15,6 pts à 60,6%, 4,2 pds). Au poste 5, le 
Nigérian Aloysius Anagonye (2,03 m, 36 ans), 
déjà vu à Évreux la saison dernière (5,4 pts, 

3,8 rbds) a signé jusqu’au 15 février pour remplacer 
temporairement Gytas Sirutavicius..

Pour son match de reprise, vendredi soir, l’ALM a 
croisé son ancien pivot, Pape Beye (2,02 m, 
27 ans), qui s’est engagé à Charleville-Mézières 

jusqu’à la fin de la saison. Beye a passé les deux 
derniers exercices à Évreux (6,4 pts, 4 rbds en 2016-17) 

mais était sans club depuis l’été. En outre, le club a 
fait signer le vétéran Austen Rowland (1,83 m, 
36 ans), ex-Ébroïcien lui aussi. Son expérience de la 

Pro B (135 matches) sera un atout important pour le 
maintien. Rowland arrive de La Charité en Nationale 1 où 

il alignait les cartons (18,9 pts). « Austen va nous apporter du 
leadership, sa qualité de passe, son adresse à trois-points et son 
intelligence de jeu », a noté le coach, Alex Casimiri.

Autre équipe en bas de classement, Le Havre accueille 
une pointure pour la division. Ron Lewis (1,93 m, 
34 ans) était le 3e scoreur de Pau, 5e de Pro A, la 

saison dernière (11,3 pts, 3,1 rbds), et le 8e meilleur 
marqueur de Pro A en 2015-16 avec Rouen (15,5 pts),  

Le STB devrait aussi accueillir l’Angolais Joaquim Valdelicio 
(2,08 m, 27 ans) qui évoluait en Argentine, en remplacement de 
Ryan Rhoomes à l’intérieur, dès la réception de sa lettre de sortie.

Vichy-Clermont a libéré le Dominicain Gerardo Suero 
remplacé par T.J. Sapp (1,90 m, 25 ans). Très 
fiable dans les tirs de loin, l’arrière US évoluait à 

Boulazac l’an passé (9,1 pts à 48,5% à 3-points en 
playoffs).

Le SLUC Nancy, enfin, a remplacé Brynton Lemar par 
Jevohn Shepherd (1,98 m, 31 ans), qui arrive 
de Chalon.
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