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

7e journée - Vendredi 22 novembre à 20h30

ÉVREUX vs LILLE



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

L’ENJEU

AUCUN RELÂCHEMENT POSSIBLE
Lors du dernier match 
à domicile contre 
Souffelweyersheim, l’ALM est 
retombée dans ses travers, 
dominée dans l’intensité et la 

bataille au rebond. Pourtant, le groupe de Fabrice Lefrançois restait 
sur deux prestations convaincantes et couronnées de succès.

Cette rencontre a démontré qu’aucun relâchement ne sera permis 
dans ce championnat de PRO B, où certaines équipes inattendues 
figurent dans le haut de tableau alors que des prétendants à la 
montée présentent à l’inverse des difficultés à l’emporter. C’est au 

cours de ce mois de novembre que différents groupes se forment au 
classement et il est impératif pour l’ALM d’accrocher le bon wagon ! 

L’adversaire du soir, le Lille Métropole Basket, a connu comme la formation 
ébroïcienne de nombreux changements à l’intersaison. Florent Tortosa, 
capitaine de l’ALM cette année, figurait notamment au rang des nombreux 
départs. Pour ce nouvel exercice, l’entraîneur Jean-Marc Dupraz a misé sur 
des éléments d’expérience afin d’oublier une dernière saison délicate (14e 
au classement final) et relancer les Red Giants.

Nous comptons une nouvelle fois sur votre soutien pour arracher cette 
victoire contre l’équipe nordiste !
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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 

26 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

23
NDIR 

Sidy 
Poste 1/2 - 1,91 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

TRAORÉ DE RETOUR À ÉVREUX !
L’ancien joueur ébroïcien (passé au club lors de la saison 2013/2014) a effectué son 
retour cet été à Lille, là où il avait réalisé un très bon passage de trois ans sous le maillot 
des Red Giants (16.7 d’évaluation en moyenne de 2014 à 2017). Des performances qui 
avaient fait du poste 4 fuyant l’un des meilleurs JFL de PRO B. Lors des deux dernières 
années, le natif de Dakar (34 ans, 2.03m) avait tenté sa chance en Jeep® ÉLITE avec Le 
Portel. Disposant d’une bonne vingtaine de minutes de jeu en moyenne, l’ailier-fort a 
produit des statistiques plus que correctes dans ce championnat (7 points, 4.1 rebonds 
et 1.2 passe décisive).Traoré est donc une pièce maîtresse de l’effectif lillois cette année, 
étant à ce stade le joueur le plus utilisé par Jean-Marc Dupraz (37 minutes en moyenne), 
le deuxième marqueur de l’équipe derrière le meneur Holton (14.2 points) et le meilleur 
rebondeur (9 prises). Attention à lui donc pour son retour à la Salle Omnisports !

33
HIEU-COURTOIS 

Thomas 
Poste 4 - 2,02 m 

23 ans / FRA

11
LAROUSSE 

Curtis 
Poste 4 - 1,98 m 

20 ans / FRA

8
LEBRUN 

Maël 
Poste 2/3 - 1,93 m 

28 ans / FRA

2
PETER-MCNEILLY 

Adika 
Poste 2 - 1,91 m 

26 ans / CAN-LCA

1
RUCKLIN 

Louis 
Poste 1 - 1,84 m 

20 ans / FRA

21
GOMIS 

Patrick 
Poste 5 - 2,05 m 

20 ans / FRA

23
GAY 

Sherman 
Poste 4 - 2,01 m 

37 ans / JAM

 
DORANGEVILLE 

Tony 
33 ans / FRA

 
BEZIN 
Maxime 

34 ans / FRA

COACH
DUPRAZ 
Jean-Marc 
46 ans / FRA

20
LOUBAKI 
Luc 
Poste 2 - 1,91 m 

22 ans / FRA

5
TRAORE 
Jean-Victor 
Poste 4 - 2,03 m 

34 ans / FRA

15
TACCOEN 
Nicolas 
Poste 5 - 2,05 m 

33 ans / FRA

14
HOLTON 
Michael 
Poste 1 - 1,85 m 

29 ans / USA

6
KAZADI 
Jonathan 
Poste 2/1 - 1,93 m 

28 ans / SUI

ASSISTANTS
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VOTRE SPECIALISTE  
EN REVETEMENTS DE 

SOLS ET CARRELAGES 

EVREUX 
02.32.39.80.30 

WWW.REVNOR.COM 

CLUB IVOIRE
MAGIE MENTALE

LE CADRAN  ÉVREUX
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 20H

MESSMER
HYPERSENSORIEL
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TROIS QUESTIONS À…

PAUL RIGOT
ÉLU JOUEUR DU MOIS D’OCTOBRE, NOTRE AILIER PAUL RIGOT REVIENT SUR LE DÉBUT DE SAISON DE L’ALM ÉVREUX 
BASKET EURE.

Tu réalises un début de saison convaincant. Comment 
s’est passée ton adaptation au club ?
L’adaptation s’est très bien passée, je connaissais déjà quelques 
joueurs et je pense qu’on a un très bon groupe. Tous les gars sont sur la 
même longueur d’onde et on a tous le même objectif en tête, à savoir 
remporter un maximum de matchs ! 

Parle-nous de ton parcours avant 
ton arrivée au sein du club ?
Je suis passé par L’INSEP. Ensuite j’ai 
commencé en Espoir pendant 2 ans à 
Limoges avant de débuter ma carrière 
professionnelle à Orchies en PRO B où je 
jouais très peu. Ensuite j’ai eu l’opportunité 
de retrouver la Jeep® ÉLITE avec Monaco où 
j’ai beaucoup appris, c’était une super année 
pour moi ! J’ai ensuite réalisé mes deux 
dernières saisons à Antibes, également en 

Jeep® ÉLITE . J’ai été satisfait de ma première année mais la deuxième 
a été plus difficile car j’ai eu peu de temps de jeu et j’ai eu du mal à 
m’exprimer dans l’équipe. Je souhaite donc me relancer cette saison 
avec Évreux ! 

Depuis le début de ta carrière quel est ton meilleur 
souvenir basket. Et le moins bon ?

Depuis le début de ma carrière mon meilleur 
souvenir c’était sans doute mon année à 
Monaco. On gagnait quasiment tous les 
matchs de la saison et l’environnement 
était super !

Sinon, je n’ai pas vraiment de mauvais 
souvenirs, à part les moments de blessures 
que je déteste !

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 Souffelweyersheim 84% 6 5 1 482 421 1.1449 80.3 70.2
2 Denain 84% 6 5 1 457 406 1.1256 76.2 67.7
3 Blois 84% 6 5 1 528 478 1.1046 88 79.7
4 Lille 67% 6 4 2 449 424 1.059 74.8 70.7
5 Nantes 67% 6 4 2 431 418 1.0311 71.8 69.7
6 Quimper 67% 6 4 2 439 438 1.0023 73.2 73
7 Vichy-Clermont 67% 6 4 2 477 476 1.0021 79.5 79.3
8 Nancy 50% 6 3 3 494 467 1.0578 82.3 77.8
9 Rouen 50% 6 3 3 453 436 1.039 75.5 72.7

10 Saint-Chamond 50% 6 3 3 468 467 1.0021 78 77.8
11 Gries-Oberhoffen 50% 6 3 3 483 487 0.9918 80.5 81.2
12 Aix-Maurienne 50% 6 3 3 479 489 0.9796 79.8 81.5
13 Evreux 34% 6 2 4 509 520 0.9788 84.8 86.7
14 Saint-Quentin 34% 6 2 4 475 499 0.9519 79.2 83.2
15 Antibes 34% 6 2 4 411 439 0.9362 68.5 73.2
16 Poitiers 17% 6 1 5 412 512 0.8047 68.7 85.3
17 Paris 17% 6 1 5 460 488 0.9426 76.7 81.3
18 Fos-sur-Mer 0% 6 0 6 438 480 0.9125 73 80

DUELS EN STAT

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  

8 29.11.2019 @ NANTES  

9 06.12.2019 FOS PROVENCE BASKET  

10 13.12.2019 @ ANTIBES SHARKS  

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
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TOUTES LES RENCONTRES

AIX-MAURIENNE - SOUFFELWEYERSHEIM
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H00

UN SOUFFEL NOUVEAU SUR LA PRO B...
OK, seules 6 journées ont été disputées... Mais retrouver Souffelweyersheim en tête de la division 

(5V-1D) a tout de même de quoi surprendre... 

L'an passé, un autre village d'irréductibles Alsaciens - Gries - avait créé la surprise en terminant sa saison 
de promu en PRO B à la 8e place (19V-15D), puis en se hissant jusqu'en demi-finale des playoffs d'accession. 

Rebelote en cet automne 2019, puisqu'un autre promu, issu de la proche banlieue de Strasbourg, figure 
tout simplement en tête de la division après six journées. Le tout en ayant dû faire face à la blessure de son 

meneur titulaire, Oumarou Sylla, out au moins jusqu'en décembre. On a alors pu se dire que 4 des 5 victoires 
consécutives remportées par les hommes de Stéphane Eberlin tenaient à une “bonne pioche“ représentée 

par la pige de Mehdy Ngouama, « qui tenait un rythme de MVP », dixit son coach (17,3 pts, 5,3 pds pour 
20,3 d'évaluation). Mais sans lui, ni son remplaçant Juwan Staten (1,82 m, 27 ans, passé par Saint-Chamond 

en 2017-18), pas encore qualifié, le club alsacien a passé 20 points aux Sharks d'Antibes le week-end dernier. 
Impressionnant ! De quoi ramener une victoire de la Halle Marlioz, “antre“ de Savoyards toujours dangereux 

quand on s'aventure sur leur territoire ? Pas impossible...

50/50

ANTIBES SHARKS - NANTES
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

55%
ANTIBES SHARKS

Pour ces deux “ambitieux“ de PRO B, le week-end dernier a été tout sauf idyllique... Côté Antibes, Nikola Antic 
aura eu du mal à digérer le -20 subi à Souffelweyersheim, certes sans Corentin Carne et avec un Roko-Leni Ukic 

diminué mais surtout très loin de ses standards d'EuroLeague ou de NBA en terminant la rencontre à 2/10 aux tirs 
et -2 d'évaluation... En face, Nantes a vu sa superbe dynamique perturbée par Aix-Maurienne, venu s'imposer 

à La Trocardière (74-78), histoire de rappeler aux Nantais que la route vers l'élite est encore bien longue... 

ÉVREUX - LILLE
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

55%
LILLE

Sur une bonne dynamique après deux superbes succès face à Poitiers (+33) et à Saint-Chamond (+12), l'ALM 
n'a pas bien digéré ses deux confrontations alsaciennes en une petite semaine. Passé à la moulinette, à Jean-

Fourré, face à Souffelweyersheim (-18), Évreux a ensuite bien résisté à Gries Oberhoffen avant de s'incliner tout 
de même (93-90). Et l'accueil de Lille sera donc un vrai test, les Red Giants étant apparus très solides depuis la 
reprise (4e, 4V-2D), en retrouvant leurs valeurs défensives : 55 points encaissés contre Poitiers vendredi dernier.
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DE LA 7e JOURNÉE DE PRO B

FOS PROVENCE BASKET - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H00 55%

FOS PROVENCE 
BASKET

Cette fois, on peut dire qu'il y a le feu à... l'Étang de Berre ! Car après 6 journées, les BYERS sont toujours fanny 
(0V-6D), ce qui ne leur est tout bonnement jamais arrivé en 10 saisons de PRO B... Les joueurs de Rémi Giuitta 
avaient perdu 4 de leurs 5 premiers matches par un écart de 5 points ou moins. Mais le -17 ramené de Denain 
ne manque pas d'inquiéter le coach. Pour tenter de rebondir, Fos vient de signer Souleyman Diabaté (1,82 m, 

32 ans), ancien All Star (en 2012) également top passeur de l'élite en 2015-16. Mais il y a urgence...

NANCY - QUIMPER
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H00

55%
NANCY

Discutez donc avec les coaches ou presque de la PRO B. Tous ou presque vous citeront spontanément le SLUC 
comme modèle de club au-dessus du lot cette saison. Profondeur de banc. Expérience et qualité du coaching. 

Pourtant, pour le moment, Nancy était certes aux portes de Disneyland® Paris (vainqueur à Nancy, 86-85, le SLUC 
disputait mardi, à Antibes, sa demi-finale retour), mais aussi dans le ventre mou en championnat (3V-3D). Alors 
attention, parce qu'en face, l'UJAP (4e ex æquo, 4V-2D) a un bien beau profil d'empêcheur de dribbler en rond...

PARIS BASKETBALL - SAINT-QUENTIN
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30

55%
PARIS BASKETBALL

Au soir de la première journée, ponctuée par une très belle victoire sur le terrain de Fos, l’optimisme régnait autour 
du destin à venir d’un Paris Basketball ayant réussi à attirer dans ses filets un duo Amara Sy - Nobel Boungou-Colo 

sur-dimensionné pour la PRO B. Depuis ? Cinq revers consécutifs (8 en comptant la Coupe et le quart de Leaders Cup face 
à Antibes). Pas rassurant, d’autant que lors de la dernière défaite (77-89 à Blois le week-end dernier), le club était privé de 
son duo cité plus haut, les deux joueurs étant suspendus provisoirement par leur club suite à des divergences d’opinion....

POITIERS - BLOIS
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H00

60%
POITIERS

Pour Poitiers (16e, 1 victoire pour 5 défaites), le problème de ce début de saison se situe en attaque. Le PB 86 dispose 
en effet de l'avant-dernière moyenne offensive (68,7 points marqués), le tout en ne convertissant que 40,1% de ses 

tirs. Dans les deux cas, seuls les Sharks font pire en PRO B. Pépin : la défense n'est pas irréprochable non plus (17e, 
85,3 pts encaissés). Un souci alors que la top-attaque de PRO B, Blois (88 pts de moyenne) arrive en visite à Poitiers. 

L'ADA partage même la tête de la division avec Souffel et Denain (5V-1D). Dur.

ROUEN - DENAIN
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

50/50Rouen Métropole, largement renouvelé à l'intersaison, a encore un peu de mal à trouver la bonne carburation 
(3V-3D après 6 journées). Rien d'inquiétant, tant le basket prôné par Alexandre Ménard nécessite un peu de 

temps à se mettre en place. L'an dernier comme la saison précédente, Rouen avait démarré doucement avant 
de connaître une seconde partie de saison canon (demi-finale de playoffs en 2017-18, 4e et finaliste l'an passé). 

Mais attention à la visite d'une équipe de Denain en pleine forme actuellement (1er ex æquo, 5V-1D).

SAINT-CHAMOND - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H00

55%
SAINT-CHAMOND

Saint-Chamond et Gries Oberhoffen partagent pas mal de choses. Un profil de club “familial“. Un basket 
bien léché poli par Alain Thinet et Ludovic Pouillart. Un même bilan mitigé de 3 victoires pour autant de 

défaites après 6 journées. Une impression de mieux trouver leur rythme respectif laissée le week-end dernier, 
Gries parvenant à mater Évreux (non sans souffrir : 93-90), alors que le SCBVG obtenait un très beau succès 

sur le terrain de Vichy-Clermont, un quasi voisin de palier... 
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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  !
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RENÉ ROUGEAU (NANTES)

« J’AI GRANDI DANS UNE « J’AI GRANDI DANS UNE 
AMBIANCE CRÉOLE… »AMBIANCE CRÉOLE… »

Il porte des nom et prénom des plus franchouillards. René 
Rougeau (1,98 m, 33 ans, poste 3-4) est pourtant californien 
et a fait ses classes à UNLV. Et c’est surtout le joueur de PRO B 
le plus productif depuis la reprise, n°1  à l’évaluation (27,0) 
comme aux rebonds (10,2), et 4e scoreur au sein d’un Nantes 
Basket Hermine classé 4e ex æquo du Championnat et qualifié 
pour les demi-finales de Leaders Cup. Découverte...

 ¤ René, avant de commencer à parler basket, on est 
forcément intrigué par vos nom et prénom, tous deux 
à consonance française même si vous êtes né et avez 
grandi en Californie. Pouvez-vous nous expliquer d’où 
cela vient ?
Je suis né à Sacramento, mais la famille de mon père est d’origine 
française. Le tout premier Rougeau a émigré vers les USA en 1865. 
La famille s’était installée en Louisiane, comme de nombreux migrants 
français à l’époque. Toute ma famille paternelle est de là-bas. 

 ¤ Tous vos frères et sœurs, mis à part Sean, ont aussi un 
prénom français...
Oui, c’est mon frère aîné, mais c’est un demi-frère du côté de ma 
mère. Mais les autres, comme mes deux sœurs, ont des prénoms 
français. Je ne vais pas dire que nous avons grandi dans une famille 
de culture française, car la famille vit aux USA depuis trop longtemps, 
mais quand même dans une ambiance créole. Vous savez, la 
Californie compte de nombreuses familles qui ont migré du Sud, 
et notamment de Louisiane, dans les années 60, au moment du 
Mouvement pour les Droits Civiques. Ils ont fui le racisme très présent 
dans le Sud pour un état réputé alors pour sa tolérance. Nous avons 

donc baigné dans cette culture créole, même en vivant à Sacramento.

 ¤ Qu’est-ce qui vous a fait opter pour UNLV (Nevada Las 
Vegas) après le lycée ?
En fait, c’était la seule école qui a bien voulu m’accueillir ! J’avais le 
choix entre UNLV et Air Force Academy. D’autres comme Long Island, 
Columbia et Fordham - bizarrement toutes les trois dans l’état de New 
York - s’étaient intéressées à moi, mais il aurait fallu que je passe un 
an de plus en prep-school pour les intégrer. Puis, en fait, un garçon 
qui était avec moi au lycée a parlé de moi aux coaches de UNLV. 
L’école m’avait accepté sur le plan scolaire, mais j’ai intégré l’équipe 
en tant que walk-on (c’est-à-dire sans bourse au départ, ni aucune 
garantie d’entrer en jeu, ndlr). Et puis j’ai fait mon trou petit à petit...

 ¤ Vous avez pas mal bourlingué au cours de votre 
carrière, entre Nouvelle-Zélande, Mexique, Venezuela, 

INTERVIEW GRAND FORMAT

 groupedlsi.com 

 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

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

L’agence DLSI Evreux recrute

Métallier Serrurier 
(h/f)

Designer R&D 
(h/f) 

Agent  
de maintenance 

(h/f)

Technicien paie 
confirmé (h/f)
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Israël, Finlande et maintenant 
France. Une préférence parmi ces 
différents pays ?
Sans doute le Mexique, oui, même si 
beaucoup d’Américains pensent que ce pays 
est dangereux. Mais j’ai adoré les années que 
j’ai passées là-bas, les gens étaient adorables 
et nous avions une bonne base de fans. 
Et puis, c’était aussi très près de chez moi 
puisque Laredo est tout proche de la frontière 
entre le Mexique et le Texas. Quand on en ressentait le besoin, 
passer la frontière et aller au Texas ne prenaient qu’une quinzaine de 
minutes. J’ai aussi beaucoup aimé Israël. 

 ¤ Avec une taille d’1,98 m, vous êtes un peu petit pour 
un poste 4. Quel est votre poste préféré : power forward 
ou en n°3 ?
J’avoue que je préfère évoluer sur l’aile, mais à UNLV déjà, j’ai souvent 
joué power forward. Ma taille n’est pas franchement un problème, 
même quand je joue à l’intérieur, parce qu’en Israël ou en Finlande, 
j’ai été habitué à trouver des solutions face à des adversaires bien plus 
grands que moi. 

 ¤ Votre force, c’est aussi de remplir toutes les catégories 
d’une feuille de stats, non ?
Oui. J’ai toujours aimé faire tous ces petits trucs qui ne se voient pas 
tellement mais font gagner l’équipe. Pour être honnête, je ne suis 
devenu plus scoreur que sur le tard. Avant de devenir professionnel, 
je me concentrais sur les rebonds, les contres, les interceptions, sur 
faire la bonne passe au bon moment. Après, le scoring... je n’avais 
pas forcément assez confiance en moi au départ. Maintenant, je ne 
rechigne pas à prendre ma chance quand il le faut, mais ça n’a jamais 
été la base de mon jeu. 

 ¤ Vous avez eu de bonnes stats partout où vous êtes 
passé. Mais cette saison, à 33  ans, vous explosez les 
compteurs dans beaucoup de catégories statistiques. 

Est-ce que la PRO B a baissé de niveau 
ou bien est-ce que vous vous bonifiez 
comme le vin...
(Rires) Oh non, la PRO B n’est pas faible. C’est 
le championnat le plus physique dans lequel 
j’ai pu jouer. J’adore le challenge que cette 
ligue propose, j’avoue. Toutes les équipes 
pensent que je suis trop petit et appellent 
des systèmes pour qu’un big man me joue 
au poste bas. Mais ça décuple ma motivation 

pour tenir en coup et bien défendre. Parce que si vous défendez 
bien, cela vous permet de partir plus vite sur du jeu de transition et 
de trouver des paniers faciles. Ici, nous avons la chance d’avoir de 
très bon shooteurs entre Gary (Chathuant), Terry (Smith), Mourad 
(El Mabrouk) et d’autres qui coupent très bien vers le panier comme 
Mathis (Guillou), Abdel (Sylla) et Maodo (Nguirane). Je me sens 
vraiment bien ici. En fait, cela fait longtemps que je voulais venir jouer 
en France, voir d’où vient ma famille. Et j’adore mon séjour depuis 
que je suis à Nantes. 

 ¤ Nantes, après quelques saisons difficiles, effectue 
un excellent début de saison. Qu’est-ce qui rend cette 
équipe spéciale selon vous ?
J’ai vu que beaucoup d’observateurs pensaient que nous serions 
bien moins forts que l’équipe de l’an passé et nous voyaient même 
à risque pour la descente. Mais cela nous a boostés dès le départ 
et nous avons pas mal de joueurs qui ont de l’expérience. Donc 
capables de bien gérer la pression et de relever ce challenge. Je ne 
sais pas jusqu’où nous pouvons aller, mais je sais maintenant que bien 
commencer une saison est essentiel. Nous prenons un match après 
l’autre mais oui, je sens depuis le début que les connexions entre 
les joueurs sont bonnes dans ce roster. Je ne suis plus si jeune et je 
sais qu’il est important, pour bien jouer ensemble, de faire aussi des 
choses en dehors du terrain. J’essaie donc de pousser tout le monde 
à sortir tous ensemble. J’ai trop pu constater dans le passé que des 
individus qui ne peuvent pas se supporter en dehors du terrain ont 
ensuite bien du mal à s’entendre autour d’un ballon de basket...
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Faites un don pour la recherche
médicale à la Fondation de l’Avenir

sur www.journeesdelavenir.fr

DU 15 
AU 30
NOV.
En soutien à

Les Journées de l’Avenir en soutien à la Fondation de l’Avenir  pour lutter contre les pathologies cardiovasculaires
La Fondation de l’Avenir a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l’innovation en santé. 
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