7e journée - Vendredi 23 novembre à 20h00

ÉVREUX vs CAEN

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

COACH
LEFRANCOIS

ASSISTANT
GRZANKA

35 ans / FRA

62 ans / FRA

Fabrice

Sylvain

4
LÉON

10
LAVIEILLE

Arrière / 1,80 m
26 ans / FRA

Intérieur / 1,98 m
22 ans / FRA

Théo

P R É S E N
D U M

8

Kévin

BOUQUET
Damien

Arrière/Ailier / 1,96 m
24 ans / FRA

5

SCOTT

Antwan

12
NEWSON

13
MICHEL

Ailier / 1,96 m
34 ans / USA

Ailier / 1,93 m
20 ans / FRA

Jared

Meneur / 1,85 m
26 ans / USA

7

Gary

KAYEMBE
Ruphin

Intérieur / 2,00 m
25 ans / RDC

14
PASCHAL

16
POINAS

Pivot/intérieur / 2,05 m
27 ans / FRA

Ailier / 2,03 m
20 ans / FRA

Fabien

6

BOOKER
Frank

Romain

Arrière / 1,91 m
24 ans / ISL-USA

15

HO YOU FAT

Steeve

Intérieur / 2,02 m
30 ans / FRA

L’ENJEU

DERBY DYNAMIQUE
7ème Journée de Championnat ce soir pour l’ALM Évreux
Basket qui reçoit son voisin normand du Caen Basket
Calvados. Nos Jaune et Bleu restent sur deux très belles
performances à domicile devant Nantes (+37) et Roanne
(+5 après prolongation) et auront à cœur de conserver leur
invincibilité à la maison ! Et quoi de mieux qu’un derby pour
enflammer la salle...
Ils pourront une nouvelle fois s’appuyer sur un énorme
public qui poussera derrière eux et les guidera, on l’espère,
vers une 3ème victoire consécutive à Jean-Fourré !
Allez Évreux !
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANT
ESSART

COACH
MICHON

40 ans / FRA

52 ans / FRA

Steeve

22

MARINOV
Pavel

Antoine

1
DUWIQUET

5
ESSO ESSIS

Arrière / 1,93 m
23 ans / FRA

Ailier / 1,99 m
20 ans / FRA

9
ALIX

11
POPE

Meneur / 1,85 m
19 ans / FRA

Ailier / 2,00 m
28 ans / FRA

15
LAURENT

25
NORELIA

Arrière / 1,87 m
25 ans / FRA

Intérieur / 2,03 m
25 ans / HAI

Paul-Lou

Mel

Ailier / 1,99 m
30 ans / BUL

7

BROOKS
Jerrold

Meneur / 1,83 m
27 ans / USA

47

Louis-Marin

RAMSEYER
David

Bryson

Pivot / 2,02 m
31 ans / FRA

10

CLERC
Gaetan

Arrière / 1,89 m
27 ans / FRA

13

SALMON
Aurélien

Ailier / 2,02 m
31 ans / FRA

Ludovic

Marc-Eddy

67
TOLBERT
Jordan

Pivot/intérieur / 2,01 m
26 ans / USA

POINTS COMMUNS

JERROLD BROOKS

© Sabine De Leest

Meneur d’Évreux la saison passée, Jerrold Brooks (1,83m 26 ans) a déjà effectué un retour sur le parquet de l’ALM dans le
cadre de la Leaders Cup. Arrivé à l’ALM en début d’année 2018,
Jerrold était très apprécié du public ébroïcien avant de rejoindre
le CBC à l’intersaison. Meneur explosif et très talentueux il
valait sur l’ensemble de la saison écoulée 15 points à 50,6% 2,4 rebonds et 4,9 passes décisives pour 16,1 d’évaluation en
31 minutes sur le parquet. Son début de saison a cependant été
entaché d’une blessure à la cuisse après la 1ère Journée qui l’a
tenu éloigné des terrains pendant plus de 3 semaines. Un vrai
coup dur pour l’équipe d’Antoine Michon...
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TROIS QUESTIONS À…

THÉO LEON

CAPITAINE DE L’ALM ÉVREUX BASKET, THÉO LEON
REVIENT AVEC NOUS SUR LE DÉBUT DE SAISON DE SON
ÉQUIPE.

L’équipe progresse et montre de belles choses malgré les
blessures en ce début de saison, qu’en penses-tu ?
C’est vrai que ce n’est jamais facile de travailler comme on le souhaite
avec les pépins physiques, mais ça fait partie du sport. Mais je trouve
que, malgré ça, on arrive à bien s’entraîner, à améliorer notre jeu
chaque semaine. Nous avons encore une belle marge de progression,
alors il faut continuer comme ça !
On te voit beaucoup communiquer sur le terrain, quels
conseils apportes-tu à tes coéquipiers ?
En tant que capitaine et meneur de jeu, je me dois d’être un leader
et d’aider mes coéquipiers sur et en dehors du terrain. J’essaie d’avoir
un discours positif, qui motive et qui apporte de l’énergie positive qui
fédère tout le monde vers un objectif commun : celui de gagner !
Derby ce soir face à Caen, toujours un match particulier
en tant que joueur et pour le public ?

RYTHM’N
BLUES
VINTAGE

LE KUBB

ÉVREUX

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H

THE LIMBOOS
LIMBOOTICA

© DODO ESTUDIO

1096073 1096071 1096072

+ THE NAUGHTY
BROTHERS

02 32 29 63 32

letangram.com

Chaque match est important, surtout à domicile. Mais la ferveur d’un
derby reste toujours quelque chose de fort et d’intense. On aura besoin
de tout le monde ce soir, joueur comme public, pour gagner ce match.
Par Julie Perrin

AVEC L’ALM BASKET

L’EURE
toujours plus haut
eureenligne.fr

e-1 1

eureenligne

DepartementEure

31/08/2018 11:11:06

10€ OFFERTS*
IMPRIMER, COPIER, SCANNER
246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson
27930 Le Vieil Evreux

WWW.KODEN.COM

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

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent
Sur présentation de ce bon aux heures d’ouverture
Offre valable dans les centres de Conches en ouche, Evreux,
Verneuil sur Avre, Nonancourt, St Aquilin de Pacy.

AVANTAGE ÉVREUX !

LE FIL DE LA SAISON

Journée

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

%
84%
84%
84%
84%
67%
67%
50%
50%
50%
50%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
17%
17%

MJ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Date

Match

Score

Top-marqueur

Pts

1

13.10.2018

@ ORLÉANS

66-87

Steeve HO YOU FAT

16

2

19.10.2018

NANTES

93-57

Steeve HO YOU FAT

31

3

27.10.2018

@ NANCY

74-70

Antwan SCOTT

26

4

02.11.2018

@ AIX-MAURIENNE

87-92

Steeve HO YOU FAT

21

5

09.11.2018

ROANNE

92-87

Ruphin KAYEMBE

23

6

17.11.2018

@ POITIERS

84-104

Antwan SCOTT

24

7

23.11.2018

CAEN

8

07.12.2018

@ GRIES OBERHOFFEN

9

14.12.2018

CHARTRES

10

18.12.2018

@ ROUEN

11

21.12.2018

LILLE

12

27.12.2018

@ PARIS BASKETBALL

13

11.01.2019

SAINT-CHAMOND

14

15.01.2019

VICHY-CLERMONT

15

18.01.2019

@ DENAIN

16

25.01.2019

BLOIS

17

02.02.2019

@ QUIMPER

18

08.02.2019

ROUEN

19

01.03.2019

@ LILLE

20

05.03.2019

@ CAEN

21

08.03.2019

DENAIN

22

15.03.2019

@ VICHY-CLERMONT

23

22.03.2019

GRIES OBERHOFFEN

24

29.03.2019

QUIMPER

25

06.04.2019

@ BLOIS

26

12.04.2019

POITIERS

27

19.04.2019

@ ROANNE

28

23.04.2019

ORLÉANS

29

27.04.2019

@ CHARTRES

30

03.05.2019

PARIS BASKETBALL

31

07.05.2019

@ NANTES

32

12.05.2019

AIX-MAURIENNE

33

17.05.2019

NANCY

34

24.05.2019

@ SAINT-CHAMOND

MATCHES
V
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1

D
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5

Pour
483
538
506
461
498
424
456
496
462
441
542
465
484
481
503
394
457
432
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POINTS
Contre
397
463
431
458
461
422
445
497
465
483
541
472
499
497
533
431
514
514

GAP
1.2166
1.162
1.174
1.0066
1.0803
1.0047
1.0247
0.998
0.9935
0.913
1.0018
0.9852
0.9699
0.9678
0.9437
0.9142
0.8891
0.8405

MOYENNE

Pour
80.5
89.7
84.3
76.8
83
70.7
76
82.7
77
73.5
90.3
77.5
80.7
80.2
83.8
65.7
76.2
72

Contre
66.2
77.2
71.8
76.3
76.8
70.3
74.2
82.8
77.5
80.5
90.2
78.7
83.2
82.8
88.8
71.8
85.7
85.7

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

RANGE ROVER EVOQUE

ESPRIT SAUVAGE,
AMBITION URBAINE

À PARTIR DE 389 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 4 300 €
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS PENDANT 3 ANS*. LLD SUR 37 MOIS
Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire pour le découvrir :
Land Rover Evreux
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74 - landrover.fr/evreux
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
(1)
Exemple pour un Range Rover Evoque Pure eD4 au tarif constructeur du 18/05/2018 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit
36 loyers mensuels de 389 € TTC après un apport de 4 300 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2018 dans le
réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas
Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147.
* La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances.
Modèle présenté : Range Rover Evoque TD4 150 ch BVM HSE Dynamic avec options à 667 €/mois après un apport de 4 300 € TTC.
Les informations, notamment les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations présentes sur cette annonce sont données à titre indicatif, et s’appliquent
aux véhicules en stock disponibles à la vente dans le réseau de concessionnaires Land Rover en France. Ces données sont de plus susceptibles d’évoluer, suite à
d’éventuels changements d’homologation. Consommations mixtes (L/100km) : 5,8 à 8,4 – Emissions de CO2 (g/km) : 154 à 191. RCS EVREUX 428 681 282
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TOUTES LES RENCONTRES

ÉVREUX - CAEN

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H00

UN DERBY NORMAND POUR REPARTIR DE L'AVANT
Le CBC, que l'on voyait beau pour sa deuxième saison en Pro B, connaît un début de saison
aussi malchanceux que difficile. Mais Évreux sort d'une "explosion" à Poitiers...
Dans les pronostics d'avant saison, tous les observateurs ou presque s'entendaient pour promettre au Caen BC
un parcours 2018-19 bien plus confortable que celui vécu l'an passé pour sa première saison en LNB depuis
des lustres. Pourtant, le sort s'est quelque peu acharné sur les Caennais à l'automne, avec la blessure longue
durée de B.J. Monteiro (tendon d'Achille), qu'on voyait comme la pierre angulaire du jeu offensif du club.
Puis Brad Waldow s'est montré fort décevant (4,5 pts et 3,7 rbds) et le club a peiné à lui trouver un remplaçant
(essai infructueux d'Ahmad Nivins), avant l'arrivée d'un Jordan Tolbert (2,01 m, 26 ans, passé par le HTV l'an
dernier) qui semble donner satisfaction (13,5 pts et 13 rbds de moyenne sur ses deux premiers matches). Côté
Évreux, le club a alterné le très bon, comme ses victoires à Nancy (+4) et face à Roanne (+5) ou le massacre
à la tronçonneuse de Nantes (+36), et le médiocre, comme cette défaite à domicile face à Aix-Maurienne,
ou encore deux "explosions" à Orléans (-21, ce qui est explicable) et Poitiers (-20, ce qui l'est moins...).
Pour les deux clubs, le match de ce soir revêt donc une grande importance...

60%
ÉVREUX

AIX-MAURIENNE - BLOIS

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H00

Recordman des saisons de Pro B disputées, toujours avec l'un des plus petits budgets, Aix-Maurienne connaît
sur le bout des doigts le cheminement et les batailles à gagner pour se maintenir dans la division. Le principal
? Gagner à la maison et être présent lors des duels cruciaux. Les Savoyards ont jusqu'ici coché parfaitement
la première case, "explosant" un peu lors de leurs trois déplacements chez des supposés "gros" (à Orléans,
Saint-Chamond et Nancy), mais dominant à la maison Chartres (+8), Évreux (+5) et Poitiers (+7).

50/50

DENAIN - ORLÉANS

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H00

À l'heure d'accueillir Orléans, battu la semaine dernière pour la première fois - à la surprise générale - par Chartres, Denain
(2V-4D) peut s'estimer heureux d'avoir limité la casse lors de ce début de saison. Battus 3 fois sur 3 à domicile, les Dragons se
sont imposés à Caen et Rouen, alors même que leurs deux Islandais Elvra Fridriksson (remplacé par Akeem Williams) et Kris
Acox ne s'étaient pas accoutumés à leur nouvel environnement. Acox, après avoir confié à la presse islandaise son blues, est
finalement retourné à Knattspyrnufélag Reykjavíkur (une Chupa Chups offerte à qui prononce correctement ce nom !).
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55%
ORLÉANS

DE LA 7e JOURNÉE DE PRO B

PARIS BASKETBALL - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H30

Enfin ! Le Paris Basketball, qui aspire à construire patiemment, pierre par pierre, son joli projet à long terme, pouvait
tout de même commencer à s'inquiéter sur le très court terme après 5 revers initiaux dans ce championnat. Sa belle
victoire à Caen (96-99, après 2 prolongations) ne résout pas tous les soucis d'un coup, mais est tout de même
porteuse de belles promesses. Comme par exemple ces 28 points, 10 rebonds et 4 passes (30 d'évaluation) cumulés
par Daniel Dillon, ou encore le bon match de Kris Jospeph (22 pts/9 rbds) pour son 1er match.

50/50

LILLE - NANCY

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H00

À l'heure de se déplacer à Lille, comment juger le début de saison des Nancéiens ? A priori énorme, puisque le
SLUC a cumulé 7 victoires consécutives en Leaders Cup (avant sa demi-finale retour qui se disputait lundi, à Gentilly,
face à Rouen) et est premier de Pro B avec un bilan de 5 victoires pour une défaite. Le tout, en championnat, par un
écart moyen de +18, hors le faux-pas à domicile face à Évreux (70-74). Sauf que tout cela est à confirmer, le SLUC
n'ayant affronté en Pro B que des clubs de 2e partie de tableau, en dehors de Vichy-Clermont.

60%
NANCY

CHARTRES - POITIERS

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H00

Après 6 journées, Chartes et Poitiers partagent un même bilan (2 victoires pour 4 défaites) et une 11e place au
classement avec 6 autres clubs. Point positif, le PB86 a été dans tous les matches (3 défaites sur 4 par 7 points ou
moins), et sort d'une punition (102-82) infligée à une équipe d'Évreux plutôt solide jusqu'alors. Mais attention,
car si Chartres a connu quelques soucis initiaux pour régler sa défense (103 puis 107 points encaissés lors
des premières journées), les joueurs de Sébastien Lambert sortent d'un énorme exploit à Orléans (+13).

55%
CHARTRES

ROANNE - QUIMPER

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H45

Voilà un match qui paraît, sur la papier, plutôt déséquilibré. Entre une équipe de Roanne première ex æquo de Pro B avec
5 victoires pour 1 défaite (6-1 en Leaders Cup, la Chorale avait 6 points à remonter cette semaine face à Orléans à la Halle
Vacheresse) et un UJAP Quimper qui n'a remporté que 2 matches lors des 6 premières journées. Méfiance pourtant pour
la Chorale, car Quimper sort de trois productions très abouties. Les joueurs de Laurent Foirest ont en effet battu Gries
(98-96), ont tenu la route à Saint-Chamond (-4) avant de battre Lille sur le fil le week-end dernier (85-84)

70%
ROANNE

ROUEN - VICHY-CLERMONT

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H30

Mi-figue, mi-raisin. Voilà comment on pourrait décrire le parcours du Rouen Métropole depuis le lancement
de ce championnat. Les joueurs d'Alex Ménard ont ainsi alterné le bon (qualification pour les demi-finales de
Leaders Cup, victoires à Blois et à Gries le week-end dernier), et le moins bon, comme lors de ces deux défaites
à domicile face à Denain et Nantes (-2 à chaque fois). Mais Rouen a toujours été dans les matches
(-4 à Saint-Chamond), ce qui est positif à l'heure d'accueillir Vichy-Clermont (5V-1D).

55%
ROUEN

SAINT-CHAMOND - NANTES

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H00

Difficile encore de savoir quoi penser du Nantes Basket Hermine à l'approche de l'hiver. Après deux énormes
claques subies lors des 2e (-36 à Évreux) et 3e (-21 contre Roanne à la Trocardière) journées, on sentait poindre
une inquiétude. Mais Jean-Baptiste Lecrosnier et ses joueurs viennent d'enchaîner trois beaux succès (+17 face
à Lille, +2 à Rouen, +15 contre Denain). Attention cependant, Saint-Chamond (4V-2D également), partage
la 5e place de Pro B avec Nantes et est tout sauf facile à manœuvrer en son antre...
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55%

SAINT-CHAMOND

LNB.FR

© Sabine De Leest

INTERVIEW GRAND FORMAT

DAMIEN BOUQUET (ÉVREUX)

« J’ESSAYE
D’APPORTER UN
PETIT PEU DE
TOUT… »
C’est peu dire que Damien Bouquet (1,96 m, 24 ans) n’a
jamais fait partie des "prospects" les plus scoutés par les
franchises NBA. À 17 ans, on lui prédisait plutôt un avenir
entre N3 et N2. Mais Damien s’est accroché, a bossé comme
un fou, s’est transformé. Dans son corps comme dans son
jeu. Aujourd’hui, le voilà deuxième meilleur Français à
l’évaluation en Pro B. Impressionnant ! Travail. Humilité.
Altruisme. Visiblement, oui, on peut réussir à devenir pro
avec pour base ces qualités-là...

¤¤Damien, sans vous manquer de respect, on ne peut

pas dire que vous faites partie des joueurs les plus connus
de Pro B. Pourtant, après 4 matches, vous êtes, avec
19,8 d’évaluation moyenne, le 7e joueur et 2e Français le
plus rentable de toute la Pro B (*). Qu’est-ce que ça vous
inspire ?
J’en suis très content. Mais comme vous l’avez dit, seulement
4 matches de championnat ont été disputés. La saison est longue...
Après, oui, je ne suis pas parmi les joueurs les plus connus ni dont on
parle le plus, mais ça me va très bien comme ça. Je crois que je ne
suis pas quelqu’un qui va trop se mettre en avant.

en espoir, le club se demandait s’ils devaient me conserver ou pas.
Ils se posaient beaucoup de questions à mon sujet et hésitaient...
On faisait une réunion et ils s’interrogeaient ouvertement sur
l’opportunité de continuer avec moi.

¤¤On vous connaît encore assez mal, mêmee si vous êtese

passé par le centre de formation de la SIG (2 scoreur et 2
à l’évaluation en 2014-15), puis vous avez été de la très
belle saison 2016-17 de Charleville-Mézières (5e de Pro B,
Damien tournant à 7,5 pts, 2,2 rbds et autant de passes en
21 minutes). Pouvez-vous nous parler un peu de votre
parcours ?
J’ai commencé le basket chez moi, à Nuits-Saint-Georges, avant de
partir jouer au DAD 21, à Dijon, l’équipe rivale de la JDA dans les
catégories jeunes. J’ai ensuite eu la chance d’intégrer le Pôle espoir,
mais j’étais loin d’être le plus impressionnant. Après, je suis retourné
au DAD 21 pour évoluer en Cadets France, et avant d’attaquer ma
dernière année cadet, j’ai voulu tenter ma chance dans un centre de
formation en me disant : « Pourquoi pas ? » J’ai été pris à la SIG...
Et en fait, chaque été, entre ma dernière année cadet et ma dernière

¤¤Vous preniez ça comment ?

En fait, déjà, en cadet, j’étais intérieur. Mais trop petit pour avoir
de l’avenir à ce poste. Du coup, ils ne savaient pas si je passerais le
cap en espoir. Ensuite, pour avoir un avenir en pro, il fallait que je
bascule vers l’extérieur et ils se demandaient si j’allais pouvoir faire
la transition. J’avais tout à réapprendre, jouer les pick-n-rolls alors
qu’avant, je les posais, etc. Tout était aussi compliqué, et je ne me
suis pas toujours senti bien non plus. Enfin, s’est posée la question
de me garder ou non en dernière année. Car les dernières années,
ils doivent être les piliers de l’équipe, rentables, et ils ne savaient
pas si je pouvais le faire. Finalement, ils m’ont fait confiance. Je
11
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¤¤On

le voit cette saison (9,3 pts à 67%, 4,3 rbds,
6,8 passes, soit le 4e passeur de la division et
3,3 interceptions, n°1 en Pro B), vous noircissez toutes les
lignes de stats...
J’essaye en tout cas... En fait, je me suis rendu compte, lors de mon
passage à Charleville, que j’avais plutôt une vision du jeu sympa.
Ensuite, avec ma taille, à mon poste, il fallait que je me concentre
aussi sur le rebond. Je ne suis pas forcément un joueur qui va scorer
20 points, mais je peux faire correctement mon taf en marquant
quelques points, en prenant des rebonds, en faisant des passes, etc.
J’essaye de faire tout ce qui peut aider l’équipe. Je suis lucide, je sais
que ça ne sera pas tout dans le scoring. Alors, autant essayer de faire
un peu de tout.

fais une bonne saison, qu’on conclut sur un titre de Champion de
France, ce qui n’était jamais arrivé. Bon, c’est sûr que j’ai connu des
périodes difficiles. Et dans ces réunions, quand nous discutions avec
les coaches, personne ne pensait, quand j’étais encore cadet, que je
pourrais évoluer plus haut que la N3. Ensuite, on a parlé de N2 et,
au final, après cette dernière saison, je signe en Pro B alors que je
n’en rêvais même pas 12 mois avant. Personne n’y croyait vraiment,
mais c’était légitime vu ce que j’étais alors capable de produire. Tout
ça m’a permis de m’endurcir, de bosser comme un fou parce que, sur
mes qualités intrinsèques... Alors sans doute que s’il n’y avait pas
eu autant de doutes, peut-être que j’aurais moins bossé et que je
n’en serais pas là aujourd’hui. Il est sûr que j’ai traversé des périodes
durant lesquelles je me demandais si je faisais le bon choix, si le
basket me permettrait de vivre. Mais même si je n’étais pas parvenu
à passer pro, j’aurais au moins essayé à fond. Ça ne m’empêche
pas d’avoir conservé de très bons contacts avec ma coach au centre
(Lauriane Dolt, voir par ailleurs ndlr) et de la remercier tous les jours
pour ce que j’ai pu apprendre là-bas.

¤¤Le début de saison de l’ALM est plutôt contrasté,

avec une qualification (2V-2D) dans le difficile groupe
"normand" de Leaders Cup, deux belles victoires (+36 à
Nantes et +4 à Nancy) en championnat
mais aussi une large défaite à Orléans
et un faux pas contre Aix-Maurienne à
domicile. Où se situe selon vous le vrai
niveau de l’ALM ?
Je pense qu’on a une très bonne équipe mais...
il faut que nous apprenions à être davantage
patients, que nous nous trouvions, plutôt que de
partir dans un jeu individuel que nous finissons par
payer. Notre force, elle est là : dans notre capacité
à jouer ensemble. Dès qu’on l’a fait, à Nancy par
exemple, on a posé des problèmes à l’adversaire.
Mais quand on sort de ce schéma...

¤¤Revenons donc à cette superbe saison avec
l’Étoile ?
En fait, à Charleville, la première année a été celle de
la découverte. Passer d’espoir en pro, c’est une grande
marche à franchir. Ensuite, ils m’ont conservé, et dès
l’arrivée des recrues, comme Wilbert Brown, qui avait
été dans la course pour le titre de MVP avant, de Mo
Koné, on s’est dit que l’équipe aurait de la gueule...
Puis est arrivé un joueur sorti de nulle part, Martin
Hermannsson... On voit ce qu’il est devenu depuis.
On avait une belle équipe et ça s’est senti tout de suite,
avec des jeunes qui en voulaient et se sont vite mis au
niveau, comme Séraphin Saumont, William Mensah,
Valentin Mukouna, Lucas Dussoulier ou Alexis Auburtin.
Certains jouaient moins que d’autres, mais l’équipe a de
suite été très soudée. Dès les premiers matches, ça s’est
fait sentir, avec aussi ce trio Brown-Koné-Hermannsson
qui était au-dessus du lot et nous a portés toute la
saison. Franchement, ça a été une année magique.

¤¤Avec Kevin Dinal absent pour plusieurs

mois, Drake Reed (remplacé par le très
discret Jared Newson, 4 points de moyenne)
pour plusieurs semaines la marge de
progression de l’ALM est importante,
non ?
Oui, c’est certain, même si les blessures font
partie de la vie d’une équipe. Là, nous n’avons
pas été chanceux, avec Kevin qui se blesse une semaine après la
reprise, Drake très rapidement aussi. On a perdu ces deux-là pour un
bon moment. Il faut faire avec mais c’est sûr que quand on sera au
complet, une fois qu’ils auront retrouvé le rythme et qu’on aura su
bien les intégrer au collectif, on aura un beau potentiel.

Damien Bouquet
sous le maillot
carolomacérien,
saison 2016-217

¤¤Après cette belle saison 2016-17, vous décidez de

quitter l’Étoile pour signer à Évreux. La saison dernière
n’a pas été aussi prolifique. Notamment à cause d’une
blessure ?
D’abord, j’ai signé à Évreux parce que j’avais été très séduit par le
discours de Fabrice Lefrançois (le coach de l’ALM). Je sentais que
c’était un club où j’allais pouvoir jouer et progresser. Après, la saison
dernière n’a pas été facile. Je me suis blessé en début de saison, et ça
a été un peu difficile sur le plan mental. Mais Fabrice a commencé à
me donner plus de temps de jeu et de responsabilités, ce qui fait que
la deuxième partie de saison a été plus satisfaisante. Mais j’étais plus
dans un rôle défensif, avec peu de responsabilités en attaque.

¤¤Vous avez 24 ans et un profil pour rendre des services à
pas mal de clubs de Jeep® ÉLITE. Comment voyez-vous la
suite de votre carrière ?
La Jeep® ÉLITE, il est évident que ce serait un rêve. Surtout qu’au
départ, c’était très, très loin d’être gagné, vu qu’on me voyait plus en
N2... ce serait donc une énorme fierté, mais pour le moment, je me
12
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concentre sur le fait d’effectuer la meilleure saison possible et d’aider
l’ALM au mieux. On verra bien ensuite sur quoi cela peut déboucher.

¤¤Que vous manque-t-il encore pour franchir ce palier ?
Une régularité aux tirs sans doute. Même si quand nous faisons des
concours à trois-points à l’entraînement, je suis souvent parmi
les meilleurs. Après, en match, je ne me sens pas encore dans
une situation de confort. Tous mes coéquipiers et le coach me
poussent à prendre ma chance... Ce n’est donc pas vraiment
gagné en régularité, mais ce serait bien de plutôt plus shooter déjà.
De gagner en confiance.

¤¤En espoir, vous étiez déjà à 37% à trois-points. Là,
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vous shootez à 67%. Oui, ils ont raison vos coéquipiers :
shootez !
Je sais bien... Je suis comme ça aussi. J’ai du mal à penser à moi sur le
terrain. Mais il faut que j’évolue là-dessus.

* Cet interview a été réalisé le jeudi 8 novembre, soit la veille de la victoire de l’ALM
Évreux sur la Chorale de Roanne alors co-leader de Pro B. Damien Bouquet a été l’un des
principaux artisans de ce succès, compilant 17 points, 7 rebonds, 9 passes décisives pour
27 d’évaluation.

L’ŒIL DE LAURIANE DOLT
assistante-coach à la SIG, son
coach au centre de formation

« Je suis plutôt très fière de lui et, pour la SIG, c’est
aussi une belle réussite. Damien vient d’un tout
petit club dijonnais. Quand il est arrivé, il avait
clairement un profil intérieur. Et on a tenté de le
faire basculer vers l’aile. Et par sa persévérance, il est
parvenu à se frayer un chemin jusqu’en Pro B. Qu’il y signe en
sortant du centre, vu sa progression et ses stats en dernière année,
c’était mérité quelque part. Mais le plus dur pour ces jeunes, c’est
de re-signer. Là, il est en train de prouver ce qu’il vaut. Mais j’avoue
que je suis vraiment très, très agréablement surprise par ses progrès
d’année en année. Il le doit à cette force de caractère et de travail
qu’il a toujours eue depuis son arrivée chez nous. Il est la preuve
parfaite de ce que l’on peut faire en s’acharnant au travail. Chaque
année, c’est vrai, on s’interrogeait pour savoir s’il fallait le conserver.
Dans les centres, la concurrence est terrible. On se demandait
donc s’il était opportun de le conserver alors qu’il était difficile de
lui voir un profil de futur pro au départ. Mais justement, ce qui a
emporté la décision à chaque fois, c’est sa qualité de travail. Sinon,
jamais on ne l’aurait gardé. Déjà, il était beaucoup plus rondelet
que ce qu’il est là. Il s’est vraiment forgé un physique. À la base, on
le voyait au poste 3, mais je vois qu’il a travaillé énormément sa
dextérité et qu’il tend plus vers le poste 2.
Arriver en Jeep® ÉLITE, c’est difficile à dire, parce que je ne regarde
pas assez la Pro B pour en faire une bonne évaluation. Il y a
toutefois une dimension athlétique qui est supérieure dans l’élite
qu’en Pro B. Mais il y a quand même des exemples, comme Bastien
Pinault à Chalon, qui franchissent bien le cap. La première année,
c’est toujours difficile, mais ensuite ils s’adaptent et apportent des
choses. C’est en tout cas tout le mal que je souhaite à Damien.
Il le mérite ! »

