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

25e journée - Mardi 27 mars à 20h00

ÉVREUX vs DENAIN



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

L’ENJEU

LA ROUTE POUR LES 
PLAYOFFS CONTINUE !
L’ALM Évreux Basket affronte ce soir l’équipe de Denain à la Salle 
Omnisports pour le compte de la 25e Journée de Championnat. L’équipe 
nordiste entraînée par Rémy Valin s’accroche au Top 8 bien qu’elle ait 
déjà validé sa qualification pour les Playoffs en remportant la Leaders Cup 
Pro B face à Orléans le mois dernier.  
C’est donc un nouveau match très disputé qui nous attend et les Jaune et 
Bleu tenteront de poursuivre leur série à domicile en allant chercher un 3e 

succès de rang dans leur antre. Comme d’habitude, on compte sur vous 
pour faire du bruit ce soir et encourager vos joueurs tout au long de la 
rencontre pour aller chercher la victoire ! Allez Évreux !

COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
35 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
62 ans / FRA

 
 
 

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

28 ans / USA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

29 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / COD

16
BROOKS 

Jerrold 
Meneur / 1,83 m 

26 ans / USA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

4
LÉON 
Théo 

Arrière / 1,80 m 
25 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

18
KUKSIKS 

Rihards 
Arrière / 1,97 m 

29 ans / LET

17
GAVRILOVIC 

Alexandre 
Pivot / 2,06 m 
26 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

POINTS COMMUNS

RÉMY VALIN
Entraîneur de l’ALM entre 2007 et 2015, Rémy Valin a 
presque tout connu avec notre club ! Meilleur entraîneur 
de Pro B en 2013, cinq participations consécutives en 
Playoffs, le technicien détient le record de longévité à la 
tête de notre équipe. Après avoir fait son retour à Évreux 
à la tête de l’équipe de Rouen la saison dernière, c’est 
cette fois sous les couleurs de Denain qu’il va retrouver 
la Salle Omnisports. C’est sans aucun doute un bel 
hommage qui devrait une nouvelle fois lui être rendu 
de la part du public ébroïcien qui n’a rien oublié de son 
passage sur les bords de l’Iton. ©
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GOULBOURNE 

Lance 
Intérieur / 2,03 m 

29 ans / USA

7
WALLEZ 

Antoine 
Intérieur / 2,04 m 

21 ans / FRA

6
BARRUETA 

Yunio 
Ailier/intérieur / 1,98 m 

25 ans / CUB

5
POUPET 

Pierric 
Meneur/Arrière / 1,91 m 

33 ans / FRA

15
NGOUAMA 

Mehdy 
Arrière / 1,88 m 

22 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
SENCE 
François 

37 ans / FRA

COACH
VALIN 
Rémy 

40 ans / FRA

10
DALLY 
Jean-Philippe 
Arrière / 1,99 m 

22 ans / FRA

14
DIARRA 
Moustapha 
Pivot/intérieur / 2,04 m 

30 ans / FRA

12
SMOCK 
Ywen 
Intérieur / 2,04 m 

21 ans / FRA

4
THREATT 
Jay 
Meneur / 1,80 m 

28 ans / USA

8
BROPLEH 
Thomas 
Arrière / 1,96 m 

26 ans / USA-LBR

3



WORLD MUSIC 
LE KUBB  EVREUX

 VENDREDI 23 MARS 20h 

AMADOU & MARIAM
+ ALI DANEL

RAP

LE KUBB
VENDREDI 20 AVRIL 20H 

OUVERTURE DES PORTES

SOFIANE 
TEDDY BINKS

FESTIVAL

WWW.LETANGRAM.COM

 02 32 29 63 32

DU 16 AU 20 AVRIL 2018
ÉVREUX
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TROIS QUESTIONS À…

JERROLD BROOKS
Quel a été ton parcours avant d’arriver à Évreux ?
J’ai démarré ma carrière en Angletterre où j’ai gagné le 
championnat. Ensuite pour ma première saison en France 
j’ai signé dans une équipe de Nationale 1 avant de découvrir 
la Pro B avec Blois et de signer ici à Évreux pour la fin de 
saison. J’ai signé avec l’ALM pour aider l’équipe à gagner 
et se qualifier pour les playoffs, ça serait vraiment bien.

Tu t’es rapidement adapté à l’équipe. Qu’as-tu 
apporté de plus ?
J’essaye de donner le meilleur de moi-même, de faire plus 
à chaque match. L’objectif est de jouer dans la continuité 
pour que des bonnes choses arrivent par la suite... C’est 
le basketball !

Nous pouvons dire que l’ALM est toujours en 
course pour les Playoffs ?
Oui bien sûr, c’est le plan. Nous allons prendre match après 
match et jouer avec la même énergie et ainsi aller décrocher 
cette place en playoffs ! ©
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10€ OFFERTS* 

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent 

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

Jusqu’au 30 Avril 2018 
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. 

BASKET.indd   1 25/08/2017   15:02



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

1 Blois 80 24 19 5 1848 1689 1.0941 77.0 70.4
2 Orléans 80 24 19 5 2121 1858 1.1416 88.4 77.4
3 Roanne 75 24 18 6 1894 1614 1.1735 78.9 67.3
4 Lille 67 24 16 8 1754 1669 1.0509 73.1 69.5
5 Fos-sur-Mer 67 24 16 8 1821 1738 1.0478 75.9 72.4
6 Saint-Chamond 67 24 16 8 1870 1814 1.0309 77.9 75.6
7 Nancy 63 24 15 9 1800 1696 1.0613 75.0 70.7
8 Vichy-Clermont 50 24 12 12 1941 1884 1.0303 80.9 78.5
9 Denain 50 24 12 12 1800 1822 0.9879 75.0 75.9
10 Rouen 46 24 11 13 1888 1952 0.9672 78.7 81.3
11 Evreux 46 24 11 13 1836 1885 0.9740 76.5 78.5
12 Aix-Maurienne 38 24 9 15 1682 1780 0.9449 70.1 74.2
13 Poitiers 34 24 8 16 1811 1905 0.9507 75.5 79.4
14 Caen 34 24 8 16 1841 1942 0.9480 76.7 80.9
15 Le Havre 34 24 8 16 1728 1892 0.9133 72.0 78.8
16 Nantes 30 24 7 17 1677 1850 0.9065 69.9 77.1
17 Charleville-Mézières 25 24 6 18 1846 1969 0.9375 76.9 82.0
18 Quimper 21 24 5 19 1792 1991 0.9001 74.7 83.0
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 13.10.2017 @ ROANNE 72-87 Xavier MOON 0

2 20.10.2017 BLOIS 72-81 Caleb WALKER 18

3 27.10.2017 @ LE HAVRE 73-79 Caleb WALKER 23

4 03.11.2017 @ SAINT-CHAMOND 78-94 Caleb WALKER 16

5 10.11.2017 POITIERS 71-69 Caleb WALKER 17

6 17.11.2017 @ FOS PROVENCE BASKET 66-70 Caleb WALKER 17

7 01.12.2017 NANCY 53-75 Caleb WALKER 15

8 08.12.2017 AIX-MAURIENNE 72-59 Steeve HO YOU FAT 16

9 15.12.2017 @ DENAIN 63-73 Steeve HO YOU FAT 19

10 19.12.2017 VICHY-CLERMONT 91-76 Caleb WALKER 18

11 22.12.2017 ROUEN 74-88 Ruphin KAYEMBE 21

12 27.12.2017 @ ORLÉANS 81-104 Damien BOUQUET 18

13 12.01.2018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 84-81 Jerrold BROOKS 21

14 16.01.2018 @ LILLE 74-96 Jerrold BROOKS 20

15 19.01.2018 NANTES 94-57 Jerrold BROOKS 28

16 26.01.2018 UJAP QUIMPER 29 93-86 Théo LÉON 20

17 02.02.2018 @ CAEN BASKET CALVADOS 79-70 Jerrold BROOKS 28

18 06.02.2018 @ BLOIS 73-82 Caleb WALKER 20

19 09.02.2018 LE HAVRE 61-90 Jerrold BROOKS 14

20 02.03.2018 SAINT-CHAMOND 86-54 Steeve HO YOU FAT 17

21 06.03.2018 @ POITIERS 89-81 Steeve HO YOU FAT 23

22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET 93-82 Caleb WALKER 22

23 17.03.2018 @ NANCY 63-73 Steeve HO YOU FAT 19

24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE 81-78 Steeve HO YOU FAT 29

25 27.03.2018 DENAIN  

26 31.03.2018 @ VICHY-CLERMONT  

27 06.04.2018 @ ROUEN  

28 13.04.2018 ORLÉANS  

29 24.04.2018 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

30 27.04.2018 LILLE  

31 04.05.2018 @ NANTES  

32 08.05.2018 @ UJAP QUIMPER 29  

33 11.05.2018 CAEN BASKET CALVADOS  

34 18.05.2018 ROANNE  





TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB.

LILLE - ORLÉANS
MARDI 27 MARS À 20H00

LILLE VEUT CONFIRMER SA RENAISSANCE...
Le LMBC, grand animateur de la première partie de saison par la grâce d'une défense de fer, 

avait ensuite souffert sur 2018. Sa victoire à Fos il y a 10 jours annonce-t-elle une renaissance ?

Après deux revers de rang, contre Denain et Blois, ayant permis à l’ADA Blois de revenir une première fois à sa 
hauteur, Orléans avait ensuite assuré, remportant 3 victoires consécutives (à Quimper, Saint-Chamond et à Caen). 
Une défaite à domicile mardi dernier face à Nancy a de nouveau relancé le championnat. Le challenge qui s’offre 

à l’OLB, ce soir, est donc de taille. Car si Lille a connu quelques trous d’air l’ayant éloigné d’un OLB dont il fut 
longtemps le dauphin, le LMBC a marqué les esprits en allant l’emporter, il y a dix jours, à Marseille, face à Fos (70-

75, après prolongation). Les Lillois ont retrouvé quelques couleurs en attaque, à l’image de Rakeem Buckles contre le 
FOPB : 21 points à 8 sur 11 aux tirs... Mais attention, à l’aller, Orléans avait fait sauter la défense nordiste (88-102)

50/50

ROANNE - POITIERS
DIMANCHE 25 MARS À 17H00

65%
ROANNE

La Chorale ne rigole plus. Ou plutôt ne fait rire personne. Car avant la Journée 24, sur les 5 dernières journées, elle 
"matait" en moyenne de 20 points tout rond l’ensemble de ses adversaires. Et si l’on pouvait encore argumenter que 

les 4 succès précédents avaient été acquis face à des mal classés, le +15 au Jeu de Paume, face à Blois, aura marqué 
les esprits. Cette nouvelle puissance n’a fait qu’être confirmée mardi dernier après l’écrasante victoire sur Fos (+35).

LE HAVRE - AIX-MAURIENNE
MARDI 27 MARS À 20H00

50/50En confirmant face à Nantes (79-74) sa victoire hyper importante sur le terrain de Charleville-Mézières lors de 
la 22e journée, le STB s’était donné de l’air. Il creusait ainsi à la fois un gap de trois longueurs entre lui et les 
deux relégables, Quimper et Charleville, et laissait aussi à Nantes la place d’antépénultième ou de "chassé". 

Attention toutefois après la défaite mardi dernier, à domicile, face à Vichy-Clermont.

NANCY - UJAP QUIMPER 29
MARDI 27 MARS À 20H00

60%
NANCY

Quelque peu en décrochage par rapport aux équipes de tête, le SLUC s’était bien repris en cumulant deux victoires 
probantes, à Rouen puis face à une ALM Évreux - pourtant en pleine bourre -, il y a dix jours (83-73). Ce soir-là, 

ce sont deux anciens Ébroïciens, Florimont et Var, qui combinaient 26 points et 34 d’évaluation, alors que Russell, 
énorme ces dernières semaines, était contenu... Confirmation a eu lieu lors de la victoire à Orléans mardi dernier.
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DE LA 25e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - DENAIN
MARDI 27 MARS À 20H00

SOLIDES COMME RUPHIN...
Erratiques pendant toute la première partie de la saison, les Ébroïciens s'étaient remis dans le sens 

de la marche en remportant 6 matches sur 8 entre les 15e et 22e journées...

Si l’on ne peut ressortir un joueur en particulier comme catalyseur du bon parcours de l’ALM depuis la mi-janvier, 
tant l’équipe repose sur 6 joueurs produisant tous plus de 10 points et 10 d’évaluation, un jeune roc gabonais, 

pratiquement inconnu en France, interpelle. Né à Kinshasa et formé, jusqu’à ses 20 ans, en République 
démocratique du Congo, Ruphin Kayembe (2,01 m, 25 ans) est un intérieur sculptural, passé 2 saisons par 

la Slovénie (Maribor), avant de grimper jusqu’en LNB en passant par Challans et Souffelweyersheim, en 
Nationale 1. L’an dernier avec Souffel, Ruphin avait été énorme lors des playoffs, notamment en demi contre 
Tarbes-Lourdes (27 pts, 16 rbds et 37 d’évaluation) pour offrir au club alsacien une finale (malheureusement 

perdue) face à Quimper. Auteur de 12 points et 6 rebonds de moyenne en N1, Kayembe maintient 
une moyenne similaire en Pro B cette saison : 10,3 points et 5,7 rebonds.

55%
ÉVREUX

ROUEN - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
MARDI 27 MARS À 20H30

55%
ROUEN

Avant d’accueillir Quimper mardi dernier, Rouen Métropole restait sur une série très compliquée : six revers consécutifs 
depuis le début février. À la décharge du groupe, un calendrier des plus difficiles, avec quatre déplacements 

notamment chez les trois premiers (Orléans, Blois et Fos). N’empêche que le club normand est sorti du groupe des 
"playoffables" et devra maintenant batailler ferme pour se redonner une chance de participer à la "post-saison".

FOS PROVENCE BASKET - VICHY-CLERMONT
MARDI 27 MARS À 20H00 55%

FOS PROVENCE 
BASKET

Il y a dix jours, à Marseille, le LMBC était venu doucher l’enthousiasme des BYers en l’emportant après prolongation. 
Le coach, Rémi Giuitta, avait regretté amèrement un premier quart "oublieux" en défense (26 points encaissés), 22 ballons 

égarés en route et 13 rebonds offensifs concédés aux Lillois. La déroute à Roanne mardi dernier n’a fait que confirmer 
le  problème. Il ne faudra pas renouveler ces largesses face à un Vichy-Clermont qui reste sur 6 succès consécutifs.

SAINT-CHAMOND - NANTES
MARDI 27 MARS À 20H00

65%
SAINT-CHAMOND

l y a dix jours, Saint-Chamond a passé 22 points (95-73) à une bonne équipe de Denain en produisant l’archétype 
d’une performance collective. En effet, 6 des joueurs d’Alain Thinet apportant tous entre 10 et 19 points ou encore 

entre 10 et 22 d’évaluation. À cela, ajoutez un Mathieu Guichard maladroit (0/3) mais distillant des caviars 
à la louche (12 assists), et vous obtenez un cavalier seul face aux vainqueurs de la Leaders Cup Pro B.

BLOIS - CAEN BASKET CALVADOS
MARDI 27 MARS À 20H00

65%
BLOIS

Lors de la J23, l’ADA Blois avait perdu gros en laissant la Chorale de Roanne venir s’imposer avec autorité au Jeu 
de Paume (61-76). Une place de co-leader avec Orléans perdue, mais aussi l’occasion de repousser Roanne 

à trois longueurs. Depuis, Orléans s’est incliné à domicile face à Nancy... alors que Blois s’imposait à Denain. 
Une confirmation de leur succès de l’aller à Caen (69-83) permettrait aux Blésois de conserver leur pole position
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INTERVIEW

MOUSTAPHA FALL (SAKARYA)

« JE SUIS BEAUCOUP PLUS STABLE DANS TOUT 
CE QUE JE PEUX FAIRE SUR LE TERRAIN… »

LEUR VIE D’EX-LNBER…

Moustapha Fall (2,18 m, 26 ans depuis le 26 février) a débuté très tard le 
basket. Mais il suit depuis ses débuts, à 17 ans, une progression à la fois 
linéaire et impressionnante. Dans la course pour le titre de MVP de Jeep® 

ÉLITE la saison dernière avec Chalon, Moustapha a rejoint cette saison 
un promu ambitieux de la ligue turque, Sakarya. Il s’y impose et vient 

récemment de démontrer, avec les Bleus, toute l’étendue de ses progrès.
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 ¤ Moustapha, on vous a quitté sur un titre de 
Champion de France avec Chalon, mais avec une 
blessure contractée pendant l’épilogue des Finales LNB. 
Comment se sont passés votre été et votre découverte 
de Sakarya et de la ligue turque ?
J’ai passé l’été aux soins, avec une botte pour maintenir mon 
pied. Généralement, c’est une période pendant laquelle je 
travaille beaucoup sur mon jeu, mais là, je n’ai pu faire que de 
la musculation. Alors, une fois arrivé à Sakarya, mi-août, j’ai 
dû d’abord reprendre le rythme avant de pouvoir intégrer les 
entraînements collectifs, pas avant le 25 août 
environ. En fait, j’avais eu déjà mal au pied 
depuis bien avant la fin de saison, ce qui a 
entraîné un œdème osseux et plein de bursites 
autour.

 ¤ Sakarya est un club sans histoire 
dans le basket turc, situé dans une 
province à 130 km d’Istanbul. Pouvez-
vous nous décrire un peu le contexte 
de ce club et la vie quotidienne dans 
une petite ville hors d’Istanbul ?
Honnêtement, je mène un peu la même vie que 
celle que je pouvais avoir à Chalon. Je vais aux 
entraînements, au resto, etc. Là où c’est différent, c’est quand j’ai 
des moments off et que je peux aller à Istanbul ou encore faire des 
visites ailleurs autour. Mais à Sakarya, il n’y a pas non plus grand-
chose à faire. Côté club, en termes purement basket, on effectue 
une excellente saison à laquelle la plupart des observateurs, ici, ne 
s’attendaient pas, c’est donc vraiment satisfaisant. Après, le club en 
lui-même, c’est encore un promu, donc tout n’est pas encore parfait 
et il faut parfois être patient, mais je pense que ça va devenir 
un club stable et intéressant du basket turc. L’ambiance est très 
chaude, à domicile, dès lors qu’on joue l’une des grosses équipes. 
À l’extérieur, malgré nos bons résultats, on ne draine pas un public 
énorme quand on va jouer à Besiktas ou Fenerbahçe, parce qu’on 
n’a pas encore une histoire suffisante pour faire se déplacer les 

gens en masse. Mais à domicile, la salle est remplie et avec une 
grosse ambiance. 

 ¤ Votre club, promu en première division, est la 
bonne surprise de la saison (6e avec 12V-8D). Vous 
avez du temps de jeu et des stats intéressantes 
(10,1 pts à 73% aux tirs, 5,6 rbds et 2 contres en 
23,5 minutes de moyenne), mais pas des tonnes de 
ballons à jouer en attaque. À quoi est-ce dû ?
C’est l’un des problèmes quand tu optes pour un club qui ne dispose 

pas de grands noms dans son effectif. Nous 
avons de bons joueurs, mais pas comme une 
équipe d’Euroleague avec des super shooteurs 
à l’extérieur que tu ne peux pas te permettre 
de laisser seuls. Je suis pas mal ciblé et dès que 
je reçois le ballon poste bas, les adversaires 
doublent presque systématiquement. Bon, en 
tant qu’équipe, cela nous réussit plutôt pas 
mal, puisque nous sommes 6e, mais pour moi, 
je suis souvent obligé de fixer et de ressortir 
les ballons. Même quand je roule, je n’ai 
pas beaucoup d’espace pour moi, même si 
ça permet de libérer d’autres joueurs. Mais 
l’avantage, c’est que ça m’oblige à développer 

de nouvelles armes dans mon jeu en devenant capable d’enchaîner 
plus rapidement et de développer plus de mouvements en poste 
bas. Et ce sont des choses qui me serviront forcément si je suis 
en Euroleague la saison prochaine par exemple. Là, j’aurai plus 
d’espace et ce sera sans doute plus facile pour m’exprimer en 
attaque.

 ¤ Vous aviez une offre de Barcelone et aviez préféré 
Sakarya pour poursuivre votre progression. Avec le 
recul, êtes-vous content de ce choix ?
Franchement, je n’ai aucun regret, ni sur le plan individuel, ni sur 
le plan collectif. Jouer l’Euroleague, c’est bien sûr le but, mais je 
ne voulais pas le faire à n’importe quelle condition. Tant que tu 
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joues entre 17 et 22, 23 minutes, que tu as un vrai rôle, c’est le 
top. Mais si tu te retrouves avec, devant toi, deux pivots qui sont 
payés 2 millions d’euros, tu cours vraiment le risque de cirer le banc 
sans pouvoir t’exprimer. Cela ne sert donc à rien de vouloir brûler 
les étapes pour te retrouver dans une situation où tu vas régresser. 
Moi, tant que je joue et que j’ai la sensation de progresser, je suis 
heureux !

 ¤ Avec la sélection, vous avez marqué les esprits 
face à la Belgique (23 pts à 10/10 - 3 contres) après 
trois premiers matches plus timides. 
En déployant aussi, en attaque, des 
moves que vous n’aviez pas encore 
montrés à l’époque de Chalon...
Oui, mais c’est aussi dû, je pense, à mon 
évolution physique. Ici, je travaille énormément 
là-dessus. J’ai pris du poids, surtout au niveau 
des jambes, ce qui fait que je suis beaucoup 
plus stable dans tout ce que je peux faire sur 
le terrain. Et ça m’aide énormément dans la 
finition. Je suis incapable de vous dire combien 
j’ai pris, je ne fais plus attention à la balance 
comme quand j’étais plus jeune et vraiment 
trop maigre. Mais je pense avoir au moins pris 
4 ou 5 kilos. 

 ¤ On sent souvent que les coaches tâtonnent un peu 
à propos de joueurs hors normes comme vous avant de 
trouver la meilleure formule pour vous utiliser. Est-ce 
votre sentiment ?
Le fait est que, la plupart du temps, quand tu as un très grand 
gabarit, tu le mets un peu dans une case. Tu te dis : ce gars est 
grand, il ne peut pas faire de step-out, ou ceci ou cela, qu’il faut 
le protéger sur les mismatches, etc. Et puis, je crois, quand le 
coach voit ensuite, au fur et à mesure des entraînements, ce que 
tu es capable de faire, il étend ton rôle petit à petit. C’est normal 
tout ça, je crois, car peu de coaches disposent de très grands au 

cours de leur carrière. Ils ont donc tendance à nous surprotéger 
systématiquement. Alors que... je crois que nous ne sommes pas 
tous pareils. 

 ¤ Vous êtes d’ailleurs un peu atypique pour un très 
grand, en étant assez vif et rapide pour qu’un meneur 
ne puisse pas facilement faire payer à votre équipe un 
switch sur un écran...
Oui, après, je ne vais pas dire que je suis capable de défendre sur 
tout le monde non plus. Mais à Chalon l’an dernier et plus encore 

cette année, je me suis retrouvé à changer et à 
défendre sur un extérieur et j’ai été capable de 
lui poser de sérieux problèmes malgré tout... 
Au moins pour ne pas offrir un tir facile. La 
plupart du temps, il me semble avoir assez 
de mobilité pour gêner le tir tout en gardant 
de la distance pour ne pas me faire driver trop 
facilement. 

 ¤ Bon, pour grimper encore d’un 
étage - Euroleague ou NBA -, il y a 
un gros point d’achoppement : les 
lancers-francs (48,5% en TBL, 3/11 
contre la Belgique). Quand on voit 

vos immenses progrès sur les moves intérieurs ou 
encore d’autres choses infiniment plus difficiles que les 
lancers, à votre avis, d’où vient le problème ?
Ah, contre la Belgique, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne suis 
pas un bon tireur de lancers, mais jamais au point de ce 3 sur 11. 
Vous savez, ça se passe beaucoup dans la tête. À l’entraînement, 
je suis plutôt adroit dans l’exercice. Il me reste à transposer ça 
en match, alors que tu arrives sur la ligne fatigué, avec plus de 
stress. C’est psychologique. Mais quand je serai vraiment serein 
au moment d’aller sur la ligne, il n’y a pas de raison pour que je 
n’augmente pas vraiment cette statistique. Voilà, c’est une étape 
de plus à franchir, mais je m’y attelle, je bosse. On va régler ça... 
Ensuite, on verra ce qui se passe en fin de saison, mais j’aimerais 
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vraiment évoluer en Euroleague l’an prochain... dans une situation 
qui me correspond, je ne suis pas prêt à tout sacrifier juste pour 
pouvoir dire que je suis en Euroleague.

 ¤ La NBA, cela reste un but ?
Oui, mais j’ai eu une expérience de la Summer League et ça m’a 
franchement dégoûté. Quand je rentrais, je ne 
faisais que de l’athlétisme, des allers-retours sur le 
terrain sans jamais voir la couleur du ballon. C’est 
impossible de te mettre en valeur quand tu es un 
intérieur dans ce contexte. J’ai passé tout le tournoi 
à courir dans le vide, c’était trop pénible... C’est 
un parcours qui peut être adapté à un extérieur, 
capable de créer pour lui-même. Mais pour les 
grands, qui dépendent plus du collectif pour être 
mis en valeur, ça ne sert à rien. 

 ¤ Vous avez donc commencé très tard, 
à 17 ans. Quel regard portez-vous sur 
votre progression ?
Avec le recul, je pense que j’ai effectué du bon 
boulot, été après été, c’est-à-dire quand on a plus 
de temps pour ça, pour progresser physiquement. 
J’ai vite compris qu’à la base, mon plus gros 
problème n’était pas vraiment le développement 
technique, sur lequel j’ai progressé assez vite, 
mais bien physique. Alors j’ai énormément travaillé 
là-dessus. Je crois aussi avoir eu la chance de 
tomber dans de bonnes situations, avec des coachs 
qui se sont bien occupés de moi, m’ont donné 
du temps de jeu. Que ce soit à Poitiers, Monaco, 
Antibes ou Chalon, j’ai toujours donné priorité au 
temps de jeu et c’est ce qui m’a aussi permis de 
progresser. J’espère que je vais continuer à avoir 
une progression aussi linéaire. 

 ¤ Mais qu’est-ce que vous aviez foutu 
avant vos 17 ans ? Avec votre taille, on 
avait dû vous répéter mille fois d’aller 
jouer au basket...
(Il rit) Oui, mais c’est un peu mon côté têtu. Quand 
on me répète sans arrêt fais ci, fais ça, j’ai un 
peu envie du contraire. Alors plus on me rabâchait 
d’aller au basket, plus je me disais : bah non, ce 
n’est pas parce que je suis grand que je ne dois 
faire que du basket. Ado, on est sans doute un peu 
stupide aussi... 

 ¤ Quel regard portez-vous sur le parcours 
de Chalon cette saison et avez-vous encore 
des contacts réguliers au sein du club ?

Je suis régulièrement en contact, notamment avec Jeremy 
(Nzeulie). Ils ont pris un super mauvais départ, mais ils vont 
clairement mieux en ce moment. Et je n’ai pas de doute sur le fait 
qu’ils vont se sauver en fin de saison. 

 ¤ Au basket, on dit souvent que quand vous faites 
1,90 m, vous devez être meilleurs que 
plusieurs millions d’autres joueurs, 
alors que quand vous faites 2,10 et 
plus, vos concurrents sont rares. Mais 
avec les Bleus, entre Rudy Gobert, 
vous, Youssoupha Fall voire d’autres, à 
plus de 2,15, la concurrence est rude !
Honnêtement, je ne me suis pas trop posé cette 
question-là. Mais de toutes façons, vu que la 
grande tendance du basket c’est de jouer petit, 
cela me met de toutes façons en concurrence 
avec tout le monde. 

 ¤ Pourtant, on l’a vu avec Chalon l’an 
dernier ou encore face à la Belgique, 
votre taille combinée à votre mobilité 
peut permettre à vos équipes de poser 
des problèmes inédits voire insolubles 
aux équipes adverses. Ressentez-
vous parfois cette peur qui fait chuter 
les pourcentages dans les yeux ou les 
comportements des adversaires ?
C’est forcément un truc qu’on ressent, oui. Tu 
vois bien que les mecs drivent beaucoup moins 
quand tu es présent que quand tu es sur le banc. 
Tu sens cette petite hésitation qui fait changer la 
trajectoire des tirs, même quand tu ne termines 
pas avec beaucoup de contres. Alors, oui, c’est 
plaisant et ça rend encore plus agréable l’idée de 
bien faire ton boulot en défense.

 ¤ Que peut-on vous souhaiter pour 
cette fin de saison ?
Déjà, de confirmer en nous qualifiant pour les 
Playoffs et, pourquoi pas, d’y créer une petite 
surprise. Même si ici, les trois ou quatre très 
gros, c’est vraiment fort et pas facile de les 
battre. Moi, ce qui m’a rassuré aussi, c’est qu’en 
jouant contre ces équipes d’Euroleague, j’ai senti 
que je pouvais jouer les pivots qui y évoluent. 
Contre nous, même ces équipes ont pratiquement 
tout le temps fait des prises à deux, ce qui veut 
dire qu’ils me respectent. Et ça, c’est déjà une 
petite victoire.
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2010-2014 : Poitiers

2014-2015 : Monaco

2015-2016 : Antibes

2016-2017 : Chalon
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PASSEZ L’HIVER AVEC STYLE
RANGE ROVER EVOQUE

À PARTIR DE 349 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 5 000 € 
ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS* LLD SUR 37 MOIS

Venez découvrir le Range Rover Evoque 4 roues motrices chez votre concessionnaire :

Land Rover Evreux 
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74 - landrover.fr/evreux

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte (l/100km) : 4,2 à 8,2. Émissions de CO2 (g/km) : 109 à 185.
(1) Exemple pour un Range Rover Evoque Pure TD4 au tarif constructeur du 01/06/2017 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 36 loyers mensuels 

de 349 € TTC après un apport de 5 000 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2018 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 HSE Dynamic TD4 150ch BVM 4 roues motrices avec options à 628 €/mois après un apport de 5 000 €. RCS EVREUX 428 681 282
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