11e journée - Vendredi 21 décembre à 20h00

ÉVREUX vs LILLE

PARRAIN
DU
MATCH
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

6
BOOKER

10
LAVIEILLE

Arrière / 1,91 m
24 ans / ISL-USA

Intérieur / 1,98 m
22 ans / FRA

Frank

P R É S E N
D U M

Kévin

34

ACKER
Alex

Ailier / 1,96 m
35 ans / USA-ITA

5

SCOTT

Antwan

13
MICHEL

14
PASCHAL

Ailier / 1,93 m
20 ans / FRA

Pivot/intérieur / 2,05 m
27 ans / FRA

Gary

Meneur / 1,85 m
26 ans / USA

32

Fabien

OSBY

Bambale

Pivot / 2,03 m
32 ans / USA

8

16
POINAS
Romain

Ailier / 2,03 m
20 ans / FRA

BOUQUET
Damien

Arrière/Ailier / 1,96 m
24 ans / FRA

15

HO YOU FAT

Steeve

Intérieur / 2,02 m
30 ans / FRA

L’ENJEU

LA DERNIÈRE AVANT NOËL
La rencontre de ce soir face à Lille pour le compte de la 11e Journée de
Championnat est l’occasion de célébrer ensemble le dernier match à
la maison de l’année 2018 ! Nos Jaune et Bleu auront à cœur de bien
terminer cette année en tentant de décrocher un nouveau succès à
la maison et pourront une nouvelle fois s’appuyer sur une ambiance
de feu !
Pour ce faire, il faudra venir à bout de Lillois également en quête de
victoire en cette fin d’année : spectacle garanti !
On en profite pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année
aux côtés de votre famille et vos proches.
Allez Évreux !
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
DORANGEVILLE
BEZIN
Tony

32 ans / FRA

8

TORTOSA
Florent

Maxime

33 ans / FRA

COACH
DUPRAZ
Jean-Marc
45 ans / FRA

6
LEBRUN

7
LECOMTE

Arrière / 1,93 m
27 ans / FRA

Arrière / 1,89 m
20 ans / FRA

11
DURO

12
REMEKUN

Meneur / 1,90 m
29 ans / FRA

Pivot / 2,03 m
27 ans / USA-NIG

13
EVTIMOV

14
LAROUSSE

Ailier/intérieur / 2,01 m
35 ans / FRA

Intérieur / 1,98 m
19 ans / FRA

Maël

Théo

Ailier / 1,98 m
29 ans / FRA

4

ACKER
Maurice

Meneur / 1,73 m
31 ans / USA

15

Gilles

TACCOEN
Nicolas

Cory

Pivot / 2,05 m
32 ans / FRA

18

SUKA-UMU MARTIN
Marcos

Arrière / 1,93 m
33 ans / ESP

5

BUCKLES
Rakeem

Intérieur / 2,01 m
28 ans / USA

JOURNÉES DE NOËL

L’ALM SOLIDAIRE AVEC
LE SECOURS POPULAIRE
La magie de Noël s’invite à la salle Omnisports à trois jours du passage du Père Noël ! Ce
dernier sera présent ce soir pour le bonheur des petits et grands et s’il n’est pas habillé en
jaune, il sera sans aucun doute à nos côtés pour porter haut et fort les couleurs de l’ALM !
Cette rencontre est l’occasion d’offrir aux supporters un premier cadeau en avance avec
une victoire qui, espérons-le, sera au rendez-vous pour ces traditionnelles journées de
Noël de la LNB !
C’est avec plaisir que notre club renouvelle cet évènement en partenariat avec le
Secours populaire et vous invite à participer à la collecte de jouets et au lancer de
peluches à la mi-temps !
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Ilian

Curtis

TROIS QUESTIONS À…

KEVIN LAVIEILLE
FORMÉ À L’ALM ÉVREUX BASKET, KÉVIN LAVIEILLE A PRIS
DE L’AMPLEUR AU SEIN DE L’EFFECTIF PROFESSIONNEL
CETTE SAISON.
Une nouvelle saison au sein de l’ALM. Quels sont pour toi
tes points d’amélioration depuis la saison dernière ?
Eh oui, une nouvelle saison à la maison ! Par rapport à la saison
dernière, j’ai beaucoup amélioré mon tir extérieur, mais aussi mes
prises de décisions et la confiance en moi. Je progresse de jour en jour
avec cette équipe.
En dehors des entraînements, comment te prépares-tu ?
J’essaie de manger le plus équilibré possible, je me prépare avec des
séances de musculation et en dehors des entraînements, j’essaie de
me reposer le plus possible quand j’en ai l’occasion.
Quels conseils reçois-tu des autres joueurs ?
Je reçois beaucoup de conseils de la part des autres joueurs qui ont
plus d’expérience que moi notamment sur les différents aspects de
mon jeu que je pourrais améliorer, mais aussi sur la confiance dans
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mon jeu. C’est bénéfique pour moi de pouvoir obtenir les conseils du
coach et de joueurs plus expérimentés.
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
Roanne
Orléans
Nancy
Vichy-Clermont
Saint-Chamond
Gries-Oberhoffen
Aix-Maurienne
Rouen
Nantes
Evreux
Lille
Blois
Quimper
Chartres
Poitiers
Denain
Caen
Paris

%
89%
78%
67%
67%
67%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
45%
34%
34%
34%
23%
23%
12%

MJ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

86-76

Damien BOUQUET

21

8

07.12.2018

@ GRIES OBERHOFFEN

79-85

Steeve HO YOU FAT

27

9

14.12.2018

CHARTRES

94-87

Antwan SCOTT

28

10

18.12.2018

@ ROUEN

Hors bouclage

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
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1

D
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
7
7
8

Pour
788
762
705
684
726
794
657
680
663
755
716
662
743
762
720
599
671
680

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 10 joués hors nos délais de bouclage.
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POINTS
Contre
664
682
624
708
662
764
711
663
660
745
713
686
749
812
721
662
780
761

GAP
1.1867
1.1173
1.1298
0.9661
1.0967
1.0393
0.9241
1.0256
1.0045
1.0134
1.0042
0.965
0.992
0.9384
0.9986
0.9048
0.8603
0.8936

MOYENNE

Pour
87.6
84.7
78.3
76
80.7
88.2
73
75.6
73.7
83.9
79.6
73.6
82.6
84.7
80
66.6
74.6
75.6

Contre
73.8
75.8
69.3
78.7
73.6
84.9
79
73.7
73.3
82.8
79.2
76.2
83.2
90.2
80.1
73.6
86.7
84.6

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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Du 14
au 27
décembre

Faites

un
don
en apportant

vos cadeaux
dans les salles de Jeep® ÉLITE et PRO B

MOI JE…

AXEL JULIEN (DIJON)

9
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« ON VERRA BIEN OÙ MES
PROGRÈS M’EMMÈNERONT... »

MOI

À 26 ans, Axel Julien (1,85 m, meneur de jeu) a déjà
accompli bien plus que ce qu’on pouvait lui prédire quand
il était espoir. Lancé dans le grand bain dès ses 19 ans, au
sein d’un HTV en quasi faillite, le Varois a su profiter de
l’aubaine pour se construire un bien joli début de carrière.
D’abord au HTV, en Pro B (10,3 pts et 4,8 pds en 2014-15),
avant de suivre son coach fétiche, Laurent Legname, à la
JDA Dijon. Au sein d’une équipe qui surprend toujours - 3e
ex æquo après 13 journées -, Axel forme avec le micromeneur, David Holston, une paire des plus efficaces
(8,8 pts et 5,2 pds, n°2 français, pour 12,1 d’évaluation
en 26 minutes de moyenne). Appelé par Vincent Collet
pour les qualifications au Mondial 2019, Julien prend tout
ça avec philosophie et sang froid. Découverte...

© foxAEP

année de Pôle, j’ai signé au HTV pour jouer en Minimes France.
Petit, j’allais voir tous les matches du club, avec Jean-Louis Borg qui
coachait. Je me souviens du match de la première accession du club
dans l’élite, en 2001 je crois (lors de la saison 2000-01, ndlr), alors
que je n’avais que 9 ans. Les matches à l’Espace 3000 à Hyères, ce
sont des moments qui m’ont marqué et fait rêver. Laurent Legname ?
D’abord, je le voyais jouer quand j’étais petit, mais la première
fois qu’on s’est côtoyé, c’était lors d’entraînements, de temps en
temps, alors que lui était un membre incontournable de l’effectif
professionnel. Et puis lors de ma première année où je jouais un peu
avec les pros, lui effectuait sa dernière saison de joueur, ce qui faisait
qu’on s’entraînait tous les jours ensemble. Et dès l’année d’après, c’est
lui qui me coachait en espoirs. L’année suivante, il était assistant en
Pro B, puis encore un an après il était mon head-coach. Depuis, on ne
se quitte plus... C’est vrai que maintenant, à Dijon, entre lui, JeanLouis Borg ou Frédéric Wiscart-Goetz (assistant de Laurent Legname,
ndlr), je suis encore baigné dans une ambiance très Var, même si je
n’avais jamais vraiment connu Jean-Louis quand il était au HTV. Nous
nous étions croisés quelques fois l’été, sur des tournois, alors que
Fred avait coaché les jeunes au HTV. »

Un enfant de la balle... et du Var !
« Je suis né à Saint-Tropez mais
j’ai grandi à Cavalaire-sur-Mer,
dans le Var. C’est aussi là que j’ai
commencé le basket. Ou plutôt
que je suis pratiquement né
dedans. Le club de Cavalaire,
ma mère, mon père, mon
grand frère et ma grande sœur
y ont tous joué. J’ai eu le droit
d’être coaché par mes deux parents et mon frère. C’est une chance
mais aussi parfois un peu difficile. Mais je passais mon temps au
gymnase, pratiquement à chaque créneau où il y avait du basket.
En fait, je faisais même très souvent mes devoirs, après l’école, dans
un vestiaire ! On peut dire que j’ai eu une enfance sympa, avec l’été
la plage tous les jours, énormément de sport. J’ai fait du foot aussi,
pendant 5 ou 6 ans... »

Membre d’une génération dorée et...
“argenté” à l’EuroBasket U20, en 2012
« Je n’ai pas vraiment été dans les plans des sélections de jeunes
avant les U20. Il y avait, dans cette génération, des joueurs beaucoup
plus forts que moi. J’avais effectué un stage en U16, pas en U18, ce
qui m’avait un peu surpris, je l’avoue. Mais c’est au bout de la saison
2011-12, quand j’avais commencé sérieusement à jouer avec les
pros, que j’ai connu ma première sélection sous un maillot bleu. La
génération née en 92, c’était fort ! Evan Fournier, Rudy Gobert, Léo
Westermann, Axel Toupane, Livio Jean-Charles, Louis Labeyrie, Hugo
Invernizzi et j’en oublie... De cette aventure en Slovénie, j’en garde un
super souvenir mais aussi quelques regrets. C’était ma première vraie
compétition en équipe nationale et on est allé chercher une médaille

Le HTV, un club qui colle à la peau
depuis ses 14 ans...
« Je suis arrivé à Hyères-Toulon lors de ma deuxième année minime.
L’année précédente, j’étais au Pôle Espoirs d’Antibes, tout en jouant
encore à Cavalaire en Minimes Région. Mais pour ma deuxième
10

JE…

d’Argent. Fabuleux ! Mais moi, je n’avais pas été très bon sur cette
campagne et je me sentais coupable de ne pas avoir pu apporter plus
à l’équipe. Evan (Fournier) était déjà dans l’été de sa draft, donc il
n’avait pu être avec nous en Slovénie. Mais le poste de meneur était
bien trusté par Léo. Heureusement, il jouait parfois au poste 2, ce qui
faisait qu’on se répartissait les minutes restantes avec Kevin Thalien
(aujourd’hui à Tarbes-Lourdes, en N1). Au bout de l’aventure, on perd
d’un point contre la Lituanie dans un match hyper serré et avec un
petit score (49-50, ndlr). On a la dernière possession pour remporter
la rencontre, mais on perd la balle... C’est dommage, parce que la
Lituanie n’était pas la meilleure équipe du tournoi mais nous avions
été un peu crispés par l’enjeu. Pourtant, nous étions très forts pendant
la deuxième partie du tournoi et avions sorti l’Espagne et la Slovénie,
qui jouait à domicile. »

Parce qu’accumuler les défaites, les déroutes plutôt, ça n’a rien
d’agréable. Que la vie de groupe est absolument essentielle, aussi,
parce que quand tout le monde commence à baisser la tête, inverser
cette tendance devient vite très difficile. Et que l’on peut apprendre
beaucoup même dans des contextes à la limite de l’absurde ! Après,
en Pro B, je n’ai que d’excellents souvenirs. En 2012-13, c’était un peu
difficile, parce que le club avait pas mal souffert de la descente et des
dérives financières qu’il avait pu y avoir. Ensuite, le club s’est remis
sur pied et on a connu deux saisons passionnantes sous la direction
de Laurent (Legname), en atteignant les playoffs les deux fois, et en
challengeant Monaco pendant toute la saison 2014-15 pour terminer
deuxième. Surtout, je me suis fait beaucoup d’amis qui me sont chers,
comme Vincent Poirier, Charly Pontens, Claude Cavallo, Fabien Ateba,
Ludovic Chelle, etc. On est devant Monaco pendant 80 ou 90% de la
saison avant de craquer un peu dans la dernière ligne droite. »

Lancé dans le grand bain par
Alain Weisz à 19 ans, dans
un contexte mortifère...

L’arrivée à la JDA et en Jeep® ÉLITE...
« En fait, j’avais une autre proposition, de Bourg-en-Bresse et
Christophe Denis, que j’avais côtoyé en équipe de France A’. Mais à
partir du moment où j’ai su que Laurent partait sur Dijon... Vers avril
ou mai, il m’avait pris à part et m’avait proposé de le suivre. Je lui
avais dit oui tout de suite, sauf si l’on obtenait la montée avec le HTV.
Mais dès qu’on a su qu’on ne parviendrait pas à monter, je n’ai plus eu
une hésitation. J’étais un peu inquiet, j’avoue, parce que j’ai toujours
évolué près de chez moi, de ma famille, dans un environnement
connu et même, je dirais, dans un certain confort de vie. Toutefois,
le fait que je suive Laurent, dans un club familial où j’avais quelques
repères, de Fred Wiscart-Goetz à Jean-Louis Borg, ça m’a beaucoup
aidé. Mais c’est vrai que c’est un peu le passage à l’âge adulte, cette
mutation, parce que ça a été un véritable
changement de vie.

« Le club était dans la panade financière et trois joueurs pros avaient
dû quitter l’effectif avant le premier match de la saison. Du coup, je
me suis retrouvé à être le 8e homme de l’effectif à 19 ans seulement.
Sans doute que je n’étais pas encore prêt pour l’élite, mais j’ai eu des
minutes parce que nous n’étions que 8 dans l’effectif. C’était quand
même un peu du temps de jeu gagné par défaut. La situation était
très compliquée, nous prenions des valises tous les week-ends dans
une ambiance vraiment pas facile à vivre. Moi, j’en ai profité pour
gagner du temps de jeu, de l’expérience, mais c’était difficile à vivre
pour la vie de groupe. Mais bon, j’avoue, même dans ce contexte,
ça a aussi été une chance pour moi. Je me retrouvais d’un coup
avec un rôle, une dizaine de minutes par
match pendant toute l’année, à devoir
affronter des grands joueurs plutôt que
le championnat espoirs. Forcément, ça
t’aide dans ta progression. En attaque, Rick
Hugues avait un peu tous les ballons, mais
si je me souviens bien, il avait aussi été
blessé une partie de la saison. Après, Karim
Reed tenait aussi la baraque, avec un Louis
Labeyrie qui en avait profité pour exploser
cette saison-là. On a fait ce qu’on a pu mais
ça n’avait rien d’évident. Louis, ça a toujours
été un personnage un peu spécial. Hyper
attachant aussi. »

Différence Jeep® ÉLITE
et Pro B

© Pascal Allée/HOT SPORTS

Les années HTV...
« La toute première année m’a déjà montré
tout ce que je ne souhaitais jamais revivre.
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« Le cap est immense, pour être honnête.
Tout change... Je ne vais pas dire que ce
n’est pas le même basket, parce que le
basket français a quand même une forme
d’identité qui lui est propre, mais... Le
premier truc, c’est que le niveau athlétique
général fait un bond énorme. En Pro B,
tu repères les joueurs athlétiques mais...
dans l’élite, tout le monde l’est ! Et puis,
après, ce sont des détails, mais tous ces
détails sont un cran au-dessus et, cumulés,
c’est un autre monde. La lecture de jeu est
meilleure, les défenses plus étirées mais

MOI

parce que l’adresse de loin est supérieure,
les intérieurs sont plus grands. Sur mon
poste, tu n’as presque que des meneurs US
qui sont tous très rapides et athlétiques.
Tout ! »

c’est aussi intéressant de regarder, depuis
le banc, quelles sont les faiblesses de
l’autre équipe pour tenter d’appuyer où ça
fait mal quand on entre en jeu. »

Le secret de l’éternel
miracle dijonnais ?

Dans une ligue
dominée par
les meneurs US,
comment exister ?

« On a le 13e budget, je crois, mais les
budgets sont quand même resserrés. C’est
vrai qu’on donne l’impression de faire
des miracles saison après saison, mais
ça correspond vraiment à l’identité du
club. On s’appuie sur un côté défensif, un
système qui perdure depuis les années
Borg et que Laurent prolonge. C’est hyper
important, ce socle, pour pouvoir exister
dans ce championnat. On a souvent des
équipes moins talentueuses que d’autres,
mais on parvient souvent à aller gagner
des matches en 60 ou 65 points. Ce n’est
pas toujours joli, mais on prend ! Il y a aussi une connaissance du
jeu rare chez Laurent. Il fait un excellent boulot aussi bien dans le
recrutement, pour trouver des profils qui lui correspondent, que
dans la gestion des individus. Ils ont aussi une belle complicité avec
Jean-Louis et ça donne un cocktail qui n’existe sans doute pas dans
tous les clubs. »

© foxAEP

« Comment s’adapter ? En étant un peu
plus malin qu’eux déjà ! Essayer de... ne
pas tricher, je ne suis pas comme ça, mais
de bien réfléchir à les obliger à faire des
choses qu’ils n’aiment pas spécialement
faire. L’autre truc, c’est d’être à fond tout le
temps, ce qui est possible parce que ton
temps de jeu se réduit un peu. Ensuite, j’ai
vraiment énormément travaillé sur mon
physique pour essayer de m’aligner un peu sur eux. »

Sa complicité avec David Holston...
« Avec David, depuis le début, il y a eu un bon feeling et une
excellente relation. Nous ne nous sommes jamais tiré dans les
pattes pour manger le temps de jeu de l’autre parce que ça ne nous
ressemble pas, ni à lui ni à moi. Maintenant, depuis l’an dernier,
on passe plus de temps ensemble sur le terrain et, l’un comme
l’autre, on adore ça. On n’a jamais ou presque l’occasion de le faire
à l’entraînement parce que nous n’avons que deux meneurs et qu’il
en faut bien un dans chaque équipe quand on fait des oppositions,
mais c’est un plaisir de jouer tous les deux. Cela nous permet de
nous reposer un peu en comptant sur la capacité de création de
l’autre. Il avait signé en Turquie à l’été 2017, mais j’étais vraiment
très heureux quand j’ai appris qu’il allait revenir. Je lui avais même
envoyé un petit message dès que j’ai appris son retour. David, c’est
quand même incroyable ce qu’il fait à 1,65 ou 66 m. Impressionnant !
Il y en a eu pas mal de petits meneurs comme Shawnta Rogers,
Keith Jennings, Marco Pellin, etc. Lui a une qualité de shoot énorme
et des changements de rythme incroyables. David, c’est d’abord un
passeur, même s’il est capable de scorer aussi. Il coche toutes les
cases d’un vrai bon meneur. Il est parvenu à faire de sa taille, de sa
différence, une véritable force. L’an dernier, j’étais dans le 5 majeur
parce que l’on avait commencé la saison comme ça et que Laurent ne
voulait pas changer même après le retour de David. Là, c’est lui qui
commence les rencontres mais ça ne fait aucune différence. J’aime
bien commencer pour prendre tout de suite le rythme du match, mais

Les Bleus...

© ffbb

« J’ai pris ça comme une forme d’aboutissement parce que l’équipe
de France, depuis mon aventure en U20, j’en ai toujours rêvé. J’ai
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sans pression. Pour reprendre un maximum de plaisir. Après, je n’y
ai pas trop réfléchi, mais une carrière de coach me titille quand
même. Pas forcément en pro d’ailleurs, mais plus dans la formation,
l’encadrement et le développement des talents. Mais j’ai encore le
temps de changer d’avis, j’ai encore quelques années devant moi... »
© foxAEP

porté le maillot Bleu avec les A’ pendant trois ans. J’en étais déjà très
fier. Là, revêtir celui des A, même si ce n’est probablement que pour
les qualif’, c’est quand même un énorme plaisir. Souvent, on me pose
la question de savoir comment je vais prendre de ne pas disputer la
compétition (le Mondial 2019), pour laquelle nous avons qualifié
l’équipe. Moi, peu importe le contexte, je ferai toujours ce qu’on me
demande de faire pour la sélection, sans état d’âme. Franchement,
si ces fenêtres n’avaient pas existé, je n’aurais sans doute jamais
porté ce maillot. Ce n’est donc que du bonus pour moi. J’ai adoré
et adore encore jouer avec cette équipe de France, y retrouver les
copains et passer de ces moments particuliers, qui tranchent avec
ce qui peut se passer en club. Je ne vois que du positif là-dedans. En
plus, on est assez fiers de notre groupe, de ce qu’on a pu faire avec
ce que certains ont qualifié d’équipe de France F. Cela rend aussi fiers
mes parents, ma famille et mes amis. Je prends tout ça comme une
récompense. Après, la Coupe du Monde... J’ai juste à passer devant
qui ? Nando De Colo, Thomas Heurtel, Antoine Diot, Frank Ntilikina,
Léo Westermann... Fastoche ! Non, sérieusement, je sais qui j’ai
devant moi et trouve tout à fait normal qu’on fasse appel à eux pour
le Mondial. »

À26 ans, la suite de sa carrière ?
Ses ambitions ?
« Je ne suis pas quelqu’un qui se projette, se construit un plan de
carrière. Tout ce que je veux, c’est évoluer au plus haut niveau que je
pourrai atteindre et surtout ne pas avoir de regret. Donc me donner à
100% pour progresser et ne pas rater un train s’il se présente. Après,
on verra bien ce qui se présentera et on verra bien jusqu’où mon
boulot et mes progrès m’emmèneront. Mais je prends plutôt ça avec
philosophie, sans trop tirer de plan sur la comète. »

L’après basket ?
« Déjà, je me vois bien faire une année de rab de joueur dans mon
club de Cavalaire. Pour rendre, et pour jouer comme ça, en beauté,
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