
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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Leaders cup - Quart de finale aller - Mardi 23 octobre à 20h00

ÉVREUX vs NANCY



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

L’ENJEU

PRENDRE L’AVANTAGE !
Au terme de la première phase de Leaders Cup disputée face à Rouen 
et Caen, l’ALM Évreux Basket a terminé parmi les meilleurs deuxième 
avec un bilan de deux victoires pour deux défaites. De son côté, le SLUC 
Nancy a remporté l’ensemble de ses rencontres de Poules devant Gries 
Oberhoffen et Aix-Maurienne. Les deux équipes se retrouvent donc de 
nouveau opposées pour les quarts de finales de la compétition. 
Ce soir, place au match Aller de cette double confrontation où l’objectif 
pour nos Jaune et Bleu sera avant tout de l’emporter, mais également 
de creuser le plus grand écart possible au score avant le match retour 
qui se disputera la semaine suivante sur le parquet nancéien (le 30 
octobre). ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
35 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
62 ans / FRA

 
 
 

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

24 ans / FRA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

30 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / RDC

5
SCOTT 
Antwan 

Meneur / 1,85 m 
26 ans / USA

6
BOOKER 

Frank 
Arrière / 1,91 m 
24 ans / ISL-USA

13
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
20 ans / FRA

12
NEWSON 

Jared 
Ailier / 1,96 m 
34 ans / USA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

26 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

16
POINAS 

Romain 
Ailier / 2,03 m 
20 ans / FRA

14
PASCHAL 

Fabien 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

27 ans / FRA
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 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

LES STARS D’EN FACE

GOODS / BARRUETA
2e plus gros budget du championnat et 3e masse salariale, le SLUC Nancy 
dispose d’un effectif prêt à jouer les premiers rôles cette saison dans le 
championnat Pro B. Sur le poste 2, c’est d’ailleurs un tandem étranger 
impressionnant qui est aligné avec Anthony GOODS et Yunio BARRUETA, 
tous deux très en vue la saison dernière dans notre championnat. 
Vu la saison dernière du côté de Poitiers, où il a réalisé un excellent exercice 
(17.2pts - 3.1rbds - 2.3pds pour 13.4 d’évaluation), Goods a effectué des 
débuts prometteurs en Leaders Cup avant de se blesser mais il est de retour 
et représentera une véritable menace.
De son côté, Barrueta a découvert la Pro B sous les ordres de Rémy Valin à 
Denain lai saison passée où il a montré ses qualités de shooteur, tournant à 
12,8 points à 42,5% de réussite aux tirs en 25 minutes.

24
HOUMOUNOU 

Mérédis 
Arrière / 1,88 m 

29 ans / FRA

7
NARACE 

Williams 
Ailier/intérieur / 2,01 m 

21 ans / CMR

5
BRAUD 
Philippe 

Arrière / 1,94 m 
33 ans / FRA

4
COX 
John 

Meneur/Arrière / 1,95 m 
37 ans / USA

0
ODIAKOSA 
Chukwudinma 

Pivot / 2,03 m 
32 ans / NIG

11
SATTIN 

Mika 
Arrière / 1,98 m 

19 ans / FRA

13
OUATONGO 

Wesley 
Arrière / 1,87 m 

18 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
VERDIERE 

Pierre 
46 ans / FRA

COACH
MONSCHAU 

Christian 
60 ans / FRA

23
BARRUETA 
Yunio 
Ailier/intérieur / 1,98 m 

25 ans / CUB

12
VAR 
Mickaël 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

27 ans / FRA

15
VAUTIER 
Bastien 
Pivot / 2,10 m 

19 ans / FRA

6
GOUDOU SINHA 
Enzo 
Meneur / 1,82 m 

19 ans / FRA

31
GOODS 
Anthony 
Arrière / 1,91 m 

31 ans / USA
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CLUB IVOIRE
VARIÉTÉ 

LE CADRAN  ÉVREUX

MERCREDI 14 NOVEMBRE 20H

CHRISTOPHE 
WILLEM

02 32 29 63 32
letangram.com



IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

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

10€ OFFERTS* 

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent 

Pour un rechargement de 20€00 
Ou une nouvelle clef de lavage 

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. 

Sans titre-1   1 31/08/2018   11:11:06

AVEC  L’ALM  BASKET 

L’EURE
toujours  plus  haut

   eureenligne.fr       eureenligne      DepartementEure



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

1 Nantes 100% 1 1 0 82 59 1.3898 82 59
2 Orléans 100% 1 1 0 87 66 1.3182 87 66
3 Roanne 100% 1 1 0 92 77 1.1948 92 77
4 Vichy-Clermont 100% 1 1 0 69 56 1.2321 69 56
5 Aix-Maurienne 100% 1 1 0 103 95 1.0842 103 95
6 Saint-Chamond 100% 1 1 0 76 70 1.0857 76 70
7 Lille 100% 1 1 0 91 85 1.0706 91 85
8 Nancy 100% 1 1 0 70 65 1.0769 70 65
9 Caen 100% 1 1 0 74 69 1.0725 74 69

10 Quimper 0% 1 0 1 65 70 0.9286 65 70
11 Blois 0% 1 0 1 69 74 0.9324 69 74
12 Poitiers 0% 1 0 1 85 91 0.9341 85 91
13 Rouen 0% 1 0 1 70 76 0.9211 70 76
14 Chartres 0% 1 0 1 95 103 0.9223 95 103
15 Denain 0% 1 0 1 56 69 0.8116 56 69
16 Gries-Oberhoffen 0% 1 0 1 77 92 0.837 77 92
17 Evreux 0% 1 0 1 66 87 0.7586 66 87
18 Paris 0% 1 0 1 59 82 0.7195 59 82

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

1 13.10.2018 @ ORLÉANS 66-87 Steeve HO YOU FAT 16

2 19.10.2018 NANTES  

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  



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

*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 - CO2 rejeté (g/km) : 117-120.

VOLVOCARS.FR

ENTRETIEN ET GARANTIE  
OFFERTS(2)

À PARTIR DE

385€*/MOIS
LLD 36 MOIS (1)

nouveau volvo V60
NOUVELLE GÉNÉRATION. NOUVEAU BREAK

JFC_V60_LLD_immeuble_138x97,5_sept18.indd   1 14/09/2018   11:18

Volvo Evreux
Rond-Point de Caër 27930 Normanville 
En face du Centre Commercial Leclerc©

02 32 39 22 74
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NEWS PRO B

BLESSÉS, RENFORTS

LES PREMIERS AJUSTEMENTS…
Après quatre rencontres de poules en Leaders Cup PRO B et deux journées de championnat disputées, les clubs de 
l’antichambre de l’élite sont restés plutôt sages avec, pour le moment, uniquement quelques petites retouches pour 
pallier les blessures...

Commençons par le Paris Basketball, forcément parti très tard 
dans l’été dans son recrutement. Pas d’ajustement dans 
le groupe de Jean-Christophe Prat, si ce n’est l’arrivée 
de l’ex espoir nancéien, Valentin Chery (2,00 m, 
20 ans) qui peut désormais être aligné dans l’effectif 
du club. Chery a disputé son premier match sous 
le maillot parisien lors de la 4e journée de Leaders 
Cup (2 minutes) avant d’intégrer pleinement la rotation lors du match 
inaugural de championnat : 15 minutes de jeu, 7 points à 3 sur 6 aux 
tirs, plus deux rebonds pour l’intérieur...

À Évreux, alors qu’on attendait avec impatience le retour au club 
de Drake Reed, celui-ci a été victime d’une commotion cérébrale lors 
d’un choc à l’entraînement et devrait être out pour 
plusieurs semaines. Il sera remplacé temporairement 
par Jared Newson (1,95 m, 34 ans). Newson 
est un “vieux” routard de la PRO B (118 rencontres 
disputées) qui évolue en France depuis 2012 (HTV, 
Saint-Vallier, Orchies). L’an passé, il évoluait en N1 avec 
le CEP Lorient (13,8 pts à 44%, 4,6 rbds et 2,5 pds), mais avait été 
(involontairement) au centre d’un imbroglio. Son contrat ne courant que 
jusqu’au 30 mai, il n’avait pu participer à la belle des demi-finales des 
playoffs de N1 ni aux finales d’accession face à Chartres...

À Saint-Chamond, où Marvin Jefferson 
(2,06 m, 32 ans) a été engagé pour 6 semaines en 
attendant que Grismay Paumier ne revienne de son 
opération aux adducteurs, les pépins intérieurs sont 
nombreux avec la blessure de l’autre  "grand totem" 
du club, Jean-Stéphane Rinna. Pour le remplacer, le club a 
fait revenir Sade Aded Hussein (2,06 m, 25 ans), 
sans club depuis cet été et déjà passé par Saint-
Chamond en 2015-16. L’an dernier, Hussein était 
avec le STB Le Havre où il tournait à 5,2 points et 2,9 
rebonds en 13 minutes de moyenne...

À Caen, pour remplacer  
le talentueux mais souvent blessé ailier capverdien, 
B.J. Monteiro, qui s’est rompu le tendon d’Achille 
fin septembre, le CBC a engagé l’ailier bulgare, 
Pavel Marinov (2,00 m, 30 ans) déjà vu sur une 

excellente fin de saison 2016-17 à Lille : 17,3 points à 51% de réussite 
aux tirs, 4,0 rebonds et 4,3 passes décisives pour 18,5 d’évaluation de 
moyenne sur six matches. On se souvient aussi de lui parce qu’il fut l’un 
des meilleurs joueurs bulgares, en septembre, lors de la défaite des 
Bleus pour le deuxième tour des qualifications pour le Mondial 2019. 
Il avait été auteur de 13 points à 4 sur 8 aux tirs et 4 rebonds, pour 14 
d’évaluation en 25 minutes... 

À Nancy, Solo Diabaté n’ayant pas été conservé suite à sa visite 
médicale, le SLUC a fait appel à une vieille 

connaissance, John Cox (1,96 m, 37 ans). Déjà 
coaché par Christian Monschau au Havre, Cox 
connaît aussi la maison pour avoir évolué au SLUC, 

sous les ordres de Jean-Luc Monschau, entre 2008 et 
2010. Il était l’an passé à Bayreuth, en Bundesliga, certes 

avec un rôle mineur (4,2 pts à 48,1% en 13 minutes), mais au sein 
d’une équipe ayant été jusqu’en quart de finale de la BCL... 

À noter que l’UJAP Quimper a fait appel à Jimmy 
Djimrabaye (2,02 m, 26 ans), pour remplacer le 
malheureux Alexis Desespringalle victime d’une 
fracture de la malléole et out pour 3 ou 4 mois. 

« C’est un joueur d’impact ! », s’est réjoui Laurent Foirest. 
« Comme il n’y avait pas de joueurs du même profil qu’Alexis, on a décidé 
de prendre un joueur comme Jimmy à ce poste et de décaler Bryce Douvier 
(2,01 m, 27 ans, plutôt poste 4) sur le poste 3. » Repéré par Vichy lors 
d’un match amical avec la sélection centrafricaine, Djimrabaye est passé 
par Vichy et Gravelines-Dunkerque (Jeep® ÉLITE), Denain, Le Portel, 
Charleville-Mézières et Orléans en PRO B, ainsi que par Berck (Nationale 
1). L’an dernier, il tournait à 2,5 points et 1,8 rebond à l’OLB, et a réalisé 
un excellent match lors de la première journée de championnat : 16 
points à 5 sur 8 aux tirs...

Enfin, Blois a signé pour la saison Emryss 
Mormin (2,03 m, 22 ans), à l’essai depuis quelques 
semaines, en tant que 4e intérieur. Passé par les 

centres de formation de Paris Levallois (2013-14), 
Boulogne-sur-Mer, Pau-Lacq-Orthez et Hyères-Toulon, 

il avait signé son premier contrat professionnel l’an dernier à Sorgues, en 
Nationale 1 (6,0 pts et 3,3 rbds en 16 min.).



LA LEADERS CUP EN BREF…

LES RÉSULTATS DES PHASES DE POULES ET LE CLASSEMENT

Groupe A
21.09.18 Lille vs Denain 72-63
25.09.18 Paris vs Lille 77-84
28.09.18 Denain vs Paris 64-71
02.10.18 Lille vs Paris 69-73
05.10.18 Denain vs Lille 73-76
09.10.18 Paris vs Denain 83-73
Qualifiés : Lille et Paris

Groupe B
21.09.18 Aix-Maurienne vs Nancy 63-80
25.09.18 Nancy vs Gries Oberhoffen 87-77
28.09.18 Gries Oberhoffen vs Aix Maurienne 114-82
02.10.18 Nancy vs Aix Maurienne 75-58
05.10.18 Gries Oberhoffen vs Nancy 69-90
09.10.18 Aix Maurienne vs Gries Oberhoffen 86-87
Qualifié : Nancy

Groupe C
21.09.18 Roanne vs Vichy-Clermont 80-59
25.09.18 Vichy-Clermont vs Saint-Chamond 77-78
28.09.18 Saint-Chamond vs Roanne 72-86
02.10.18 Vichy-Clermont vs Roanne 72-74
05.10.18 Roanne vs Saint-Chamond 88-84
09.10.18 Saint-Chamond vs Vichy-Clermont 80-84
Qualifié : Roanne

Groupe D
21.09.18 Quimper vs Nantes 99-83
25.09.18 Poitiers vs Quimper 87-55
28.09.18 Nantes vs Poitiers 74-82
02.10.18 Nantes vs Quimper 75-67
05.10.18 Poitiers vs Nantes 68-73
09.10.18 Quimper vs Poitiers 97-78
Qualifié : Poitiers

Groupe E
21.09.18 Chartres vs Blois 93-87
25.09.18 Blois vs Orléans 73-98
28.09.18 Blois vs Chartres 88-72
02.10.18 Chartres vs Orléans 94-88
05.10.18 Orléans vs Blois 84-73
09.10.18 Orléans vs Chartres 109-96
Qualifié : Orléans 

Groupe F
21.09.18 Rouen vs Evreux 71-60
25.09.18 Evreux vs Caen 64-52
28.09.18 Rouen vs Caen 84-72
02.10.18 Caen vs Rouen 101-98 a2p
05.10.18 Evreux vs Rouen 92-94 ap
09.10.18 Caen vs Evreux 69.76
Qualifiés : Rouen et Evreux

LE PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE
23.10.18

Évreux (8) vs Nancy (1)

Lille (5) vs Rouen (4)

Paris (7) vs Roanne (2)

Poitiers (6) vs Orléans (3)

30.10.18

Nancy (1) vs Évreux (8)

Rouen (4) vs Lille (5)

Roanne (2) vs Paris (7)

Orléans (3) vs Poitiers (6)

Les demi-finales auront lieu les 13 & 20 novembre en matchs aller-retour

Finale à Disneyland® Paris le 17 février 2019, 
en lever de rideau de la Finale de la Disneyland® Paris Leaders Cup LNB.

9





INTERVIEW GRAND FORMAT

Rémi Giuitta (Fos Provence Basket)

« Roanne et Nancy sont 
sans doute les favoris ! »

Après neuf saisons à coacher en Pro B, une division qu’il connaît comme sa poche, Rémi Giuitta découvre aujourd’hui la 
Jeep® ÉLITE et nous livre  ses premières impressions…

 ¤ Vous avez obtenu la montée en Jeep® ÉLITE tout au 
bout des playoffs, donc tard dans la saison. On imagine 
que votre été a été studieux entre le recrutement et 
l’adaptation du club à l’élite ?
Ooooh oui ! Très, très studieux et chargé ! Avec, en plus, les 
éliminatoires du Mondial 2019 avec le Mali à titre personnel, pour 
lesquels j’ai dû partir dès le lendemain de la montée. Le club avait 
déjà une organisation qui roulait, même s’il nous faut nous adapter. 

Bon après, quand on obtient la montée si tard, forcément, il nous a 
fallu partir à la chasse aux euros pour définir très rapidement quel 
serait le budget et pouvoir proposer des contrats aux joueurs.  

 ¤ La volonté était de conserver l’ossature de l’équipe 
ayant obtenu la montée ?
Oui, complètement. De fidéliser les acteurs de cette montée ou plutôt 
la grande majorité d’entre eux. Parce que cela fait partie des valeurs 
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INTERVIEW GR AND FORMAT

du club : faire confiance aux hommes qui ont donné satisfaction 
plutôt que de faire de nouveaux paris. De toutes les manières, nous 
n’avions pas les moyens d’aller chercher un effectif avec des joueurs 
ayant déjà tous une vraie expérience de la Jeep® ÉLITE. Cela n’était 
déjà pas facile, parce que quand tu gagnes, tu exposes forcément 
plus tes joueurs et donc les sollicitations arrivent. La satisfaction, c’est 
de constater qu’il y avait une vraie volonté commune de relever le 
challenge. 

 ¤ Après ces quelques premières journées, où se situe 
selon vous le principal palier entre les deux divisions ?
C’est avant tout une forme d’exigence technique. Face aux adversaires 
les plus prenables de ce championnat, si l’on veut pérenniser le club 
en Jeep® ÉLITE, il faut vraiment qu’on franchisse un cap au niveau de 
cette exigence technique, sur la rigueur, la discipline. Cette division 
ne tolère pas les erreurs et les approximations qui peuvent passer au 
niveau de la Pro B. Même en entrée de système, chaque démarquage 
est très important, alors qu’en Pro B, l’adversaire ne nous imposait 
pas toujours cette démarche mentale d’investissement permanent. 
Là, des deux côtés du terrain, chaque erreur se paie cash. Au rebond 
notamment, tu ne peux pas miser juste sur tes qualités athlétiques. 
Si tu ne fais pas parfaitement le box-out, tu es pris. Tous les gars sont 
capables de le faire, mais il faut qu’ils aient cette exigence pendant 40 
minutes. C’est vraiment là-dessus qu’il y a un monde d’écart entre les 
deux divisions. 

 ¤ Et quelle sera la clé pour que Fos obtienne son 
maintien tout au bout de cette saison 2018-19 ?
Il faut que chaque joueur franchisse un cap au niveau de son apport 
individuel. Il faudra aussi que chacun conserve une attitude positive 
même lorsque nous allons traverser les tempêtes. Il faut tourner la 
page de la Pro B, parce que le fait d’avoir gagné les playoffs ne nous 
donne aucun ticket gratuit pour la saison qui s’ouvre. La plupart des 
joueurs étaient habitués à beaucoup gagner en Pro B. Là, on va sans 
doute enchaîner les défaites à un moment de la saison, et il sera 
essentiel de rester positif, stable mentalement, de conserver de la 
cohésion même dans les périodes difficiles. Là, les premiers matches 
ont été un peu décevants à ce sujet. Il faut absolument qu’on retrouve 
l’état d’esprit que nous avions lors des playoffs et qui a joué un rôle 
déterminant dans la montée. C’est vrai pour les joueurs mais aussi 
côté public. Il faut que les gens, qui découvrent la Jeep® ÉLITE, soient 
aussi derrière nous. Pas qu’ils viennent juste voir évoluer l’ASVEL, 
Strasbourg ou Monaco, mais qu’ils jouent eux aussi leur rôle de 6e 
homme. Le virage à prendre, il concerne tout le monde.

 ¤ Dernière question sur votre club, quelle est la nature 
de la blessure de Tariq Kirksay et quand le reverra-t-on 
sur le parquet ?
Il a un début d’hernie discale. Il est au repos normalement 
pour tout le mois d’octobre. Après, on sait que ce sont des 
problématiques délicates. Il a eu le traitement qu’il faut et il n’y a 
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INTERVIEW GR AND FORMAT

pas de gravité en soi, mais on ne prendra pas de risque avec lui. 
Et c’est vrai que son absence pèse, parce que dans notre fluidité 
offensive, la justesse tactique qu’il faut déployer pour gagner 
les matches, l’apport de Tariq est essentiel. J’ai oublié ce point 
dans l’écart entre les divisions : la justesse tactique. À ce niveau, 
on ne peut pas tout miser sur la fougue, l’envie, l’énergie. On 
a aussi besoin d’être plus juste dans ce qu’on met en place. À 
l’absence de Tariq, s’ajoute aussi Xavier Gaillou, qui est encore sur 
une jambe, Malik Hairston qui vient de se blesser à la cheville ce 
matin (cet entretien a eu lieu le 4 octobre, ndlr), une blessure dont 
on ne connaît pas encore la gravité. En plus, que nous soyons 
montés très tard fait que nous n’avons pas pu mettre en place une 
campagne de matches amicaux qui te préparent à l’élite, parce 
que ces rencontres, elles se planifient dès avant la fin de saison 
normalement. On a joué Monaco en début de prépa, puis deux fois 
Antibes, mais face à des Sharks très handicapés par les blessures. 

Dijon, par exemple, a disputé 12 matches amicaux je crois. Ils sont 
prêts. Nous, ce à quoi on est confronté sur ces premières journées, 
nous aurions pu le constater un peu plus tôt dans la préparation 
si nous avions pu y affronter des adversaires de niveau supérieur. 
Prendre une belle claque, en match, ça vaut à peu près 25 discours 
d’un coach !

 ¤ Vous êtes, avec Rémy Valin, le coach ayant le plus 
d’ancienneté en Pro B. Ce qui légitime votre regard sur 
la saison qui commence. Quels sont vos trois favoris pour 
la montée ?
Roanne, que je vois très compétitif encore. Nancy aussi. Ensuite, 
j’hésite entre Blois et Orléans. Pour Blois, tout va dépendre de leur 
capacité à retrouver l’intensité défensive qui était la leur l’an passé. 
S’ils retrouvent cette intensité, alors je les vois capables de figurer très 
haut encore une fois.
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