
8 Rue des Lombards à Evreux
James COURTY : 06.38.62.36.95

ESTIMATION GRATUITE / VENTE / LOCATION
www.evreuximmo.fr

169 900€ 111 900 €

Maison à 5 Mn du centre ville 
de EVREUX, séjour-salon en L, 
cuisine équipée et aménagée, 

wc ; à l'étage trois belles 
chambres, salle de douche. 

Terrain clos et arboré de 650m², 
terrasse, chalet ,tout à l'égout, terrasse, chalet ,tout à l'égout, 

double vitrage, chauffage 
nouvelle génération.

A Evreux. Superbe 
appartement entièrement 

rénové. Entrée, séjour-salon 
avec balcon, cuisine spacieuse 

équipée et aménagée, wc, 
chambre, salle de douche et 

buanderie.Cave place de buanderie.Cave place de 
parking extérieure privative.

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

20e journée - Vendredi 2 mars à 20h00

ÉVREUX vs SAINT-CHAMOND



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

L’ENJEU

REPARTIR DE L’AVANT
L’ALM Évreux Basket retrouve le chemin de la compétition ce soir et reçoit 
l’équipe de Saint-Chamond à la Salle Omnisports pour la 20e Journée de 
Championnat. Après une période de 3 semaines sans aucun match qui 
aura permis de reposer les corps et les esprits, il est important de repartir 
de l’avant pour les Jaune et Bleu, et ça commence dès ce soir ! 
Saint-Chamond a réalisé une très bonne première partie de saison et se 
retrouve légitimement au pied du podium avec un bilan de 13 victoires 
pour 6 défaites. Une chose est sûre, il faudra batailler ce soir pour venir 
à bout de cette équipe pleine de surprises et qui sait gagner à l’extérieur 
(6 victoires).
Allez Évreux ! ©

 S.
 D

e L
ee

st

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

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

25 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

9
SIRUTAVICIUS 

Gytis 
Ailier / 1,95 m 
35 ans / LTU

17
GAVRILOVIC 

Alexandre 
Pivot / 2,06 m 
26 ans / FRA

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 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

LA STAR D’EN FACE

GRIMSAY PAUMIER
Cette saison, les supporters de Saint-Chamond ont eu le bonheur d’apprendre le retour de l’international 
cubain Grismay Paumier (2,04 m, 28 ans) dans leur raquette.
Après avoir évolué deux saisons en NM1 avec le club de Saint-Chamond, Paumier a connu la montée en Pro B 
avec son club et a donc logiquement été conservé dans l’effectif lors de la saison 2015/2016. Intéressant 
pour sa première saison dans notre championnat (8,2 pts - 5,2 rbds), il avait fait le choix de rejoindre 
Boulogne-sur-Mer la saison suivante où il n’a pas eu toute la réussite escomptée avec le SOMB puisque son 
club a été relégué en NM1, malgré ses performances individuelles en hausse (9,7 pts - 6,7 rbds).
Pour cet exercice 2017/18, c’est donc un retour aux sources pour l’intérieur qui connaît très bien ce club 
pour y avoir évolué pendant trois saisons et qui continue d’élever son niveau de jeu (11,7 pts - 7 rbds 
pour 14,8 d’éval en 28 minutes) pour être aujourd’hui l’un des principaux artisans de la très bonne 
première partie de saison de son équipe.

10
LEGAT 
Matteo 

Arrière / 1,90 m 
21 ans / FRA

9
HERGOTT 

Lucas 
Arrière/Ailier / 2,00 m 

20 ans / FRA

8
GUICHARD 

Mathieu 
Meneur / 1,86 m 

30 ans / FRA

7
MC GREW 

Tanner 
Pivot/intérieur / 2,03 m 

24 ans / USA

19
JAITEH 

Salim 
Ailier / 1,92 m 
21 ans / FRA

20
QUETA 
Mohamed 

Intérieur / 2,08 m 
22 ans / FRA

 
PAOUR 
Romain 

33 ans / FRA

 
MANCA 
Matthias 
29 ans / FRA

COACH
THINET 

Alain 
64 ans / FRA

13
MILUTINOVIC 
Andreja 
Ailier / 2,00 m 

27 ans / SER

15
RINNA 
Jean-Stéphane 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

34 ans / FRA

14
PAUMIER 
Grismay 
Pivot / 2,04 m 

29 ans / CUB

4
STATEN 
Juwan 
Meneur / 1,80 m 

25 ans / USA

6
HOYAUX 
Jonathan 
Arrière / 1,98 m 

29 ans / FRA

ASSISTANTS
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WORLD MUSIC 
LE KUBB  EVREUX

 VENDREDI 23 MARS 20h 

AMADOU & MARIAM
+ ALI DANEL

TROIS QUESTIONS À…

GYTIS SIRUTAVICIUS
Comment as-tu vécu ta période de blessure ?
Je pense que pour chaque joueur, la blessure est une période très difficile. Je ne 
parle pas de la blessure en elle-même mais de la période sans jouer au basket-ball. 
J’aime le basket, je vis pour le basket alors pour moi c’était la période la plus 
difficile.

Comment te sens-tu depuis la reprise ?
Personne ne pensait que ça allait être aussi long. Ce n’est pas juste une simple 
entorse de la cheville mais quelque chose de plus que nous continuons à essayer de 
comprendre. Je m’entraîne dur, j’essaye de jouer mais je ne suis pas encore au top, 
et ça me rend fou ! Je vais tout donner pour retrouver mon niveau au plus vite

Une coupure de plusieurs semaines, un avantage ou un 
inconvénient ?
Cette période de coupure doit être utilisée pour nous remettre d’aplomb. Nous avons 
eu beaucoup de blessures ces derniers temps. Je pense que c’était bon pour nous 
d’avoir du repos pour notre corps et pour nous préparer aux prochaines échéances. 
Nous sommes désormais prêts à revenir affamées de victoires à chaque match.

Par Julie Perrin
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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 

Du 02/03/2018 au 28/03/2018 
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 Orléans 85 19 16 3 1671 1424 1.1735 87.9 74.9
2 Blois 79 19 15 4 1486 1366 1.0878 78.2 71.9
3 Fos-sur-Mer 74 19 14 5 1456 1337 1.0890 76.6 70.4
4 Saint-Chamond 69 19 13 6 1466 1410 1.0397 77.2 74.2
5 Lille 69 19 13 6 1400 1323 1.0582 73.7 69.6
6 Roanne 69 19 13 6 1479 1314 1.1256 77.8 69.2
7 Nancy 64 19 12 7 1410 1317 1.0706 74.2 69.3
8 Denain 53 19 10 9 1460 1452 1.0055 76.8 76.4
9 Rouen 53 19 10 9 1501 1544 0.9722 79.0 81.3
10 Evreux 37 19 7 12 1424 1517 0.9387 74.9 79.8
11 Vichy-Clermont 37 19 7 12 1513 1495 1.0120 79.6 78.7
12 Caen 37 19 7 12 1468 1526 0.9620 77.3 80.3
13 Poitiers 37 19 7 12 1426 1493 0.9551 75.1 78.6
14 Nantes 32 19 6 13 1374 1496 0.9184 72.3 78.7
15 Aix-Maurienne 32 19 6 13 1329 1428 0.9307 69.9 75.2
16 Le Havre 32 19 6 13 1343 1483 0.9056 70.7 78.1
17 Quimper 27 19 5 14 1438 1595 0.9016 75.7 83.9
18 Charleville-Mézières 22 19 4 15 1427 1551 0.9201 75.1 81.6
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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  

21 06.03.2018 @ POITIERS  

22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET  

23 17.03.2018 @ NANCY  

24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE  
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.

ORLÉANS - BLOIS
VENDREDI 02 MARS À 20H30

QUELLES TRACES LAISSERA LA LEADERS CUP ?
L'OLB est bien encore seule en tête de la Pro B. Et personne ne conteste encore son statut "d'Ogre" 

de la division. Mais l'écart s'amenuise en tête... 

Cette défaite face à Denain diminué par l'absence sur blessure de son pivot, Jérôme Cazenobe, après avoir eu plusieurs fois 
le Trophée bien en main aura-t-elle laissé des traces dans les têtes orléanaises ? Germain Castano vous dirait sans doute que 

non, même si "Cellus" Sommerville, en panne d'adresse (5 sur 20 lors de cette finale) et ayant raté des balles de match 
doit s'en vouloir encore... L'équipe doit pourtant vite laisser derrière elle cette Parade avortée à Disneyland®Paris pour se 

re-concentrer sur les affaires courantes de la "remontada" direction la Jeep® ÉLITE. Car là-aussi, Orléans a fait naître quelques 
doutes en perdant 2 de ses 4 dernières rencontres. Et c'est justement Blois, son dauphin, revenu nager jusque dans la lame 

d'étrave de l'esquif orléanais (15V-4D, contre 16-3 pour l'OLB), qui est en visite ce soir au Palais des Sports...

50/50

NANCY - FOS PROVENCE BASKET
SAMEDI 03 MARS À 20H00

50/50Au moment d'écrire ces lignes, le nom du remplaçant d'Ivan Askan joueur aux superbes références, mais qui n’a 
jamais vraiment su s’adapter à la Pro B (11,2 pts à 45% et 5,9 rbds) n'était pas connu. Annoncée, l’arrivée de 

John Fields (2,05 m, 29 ans, ex-Lille en 2013/14), qui se morfondait à Trikalia, dernier de la Ligue grecque, 
ne se fera finalement pas, le club ayant refusé de le libérer.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - ROANNE
VENDREDI 02 MARS À 20H00 55%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Toujours bons derniers après 19 journées (4V-15D), Charleville-Mézières devrait trembler de peur au moment 
d'accueillir la Chorale de Roanne (4e ex æquo, 13V-6D). Pourtant, si elle a dû attendre 9 matches avant de briller (0-9 

pour entamer le championnat), l'Étoile va bien mieux depuis (4V-5D). Juste avant la trêve, Charleville avait même 
enchaîné deux victoires consécutives. Dommage d'avoir échoué tout près du port du Havre (-2) en match en retard.

ROUEN - AIX-MAURIENNE
JEUDI 15 FÉVRIER À 20H30

VICTOIRE 
AIX-MAURIENNE

70-73

Déjà jouée le 15 février dernier, cette rencontre entre Rouen (alors 9e, 10-9) et Aix-Maurienne (15e, 6-13), a 
donné lieu à une surprise. Enfin, une surprise si l'on veut, puisque si les Savoyards luttent pour le maintien quand les 

Normands hument l'air des Playoffs, Aix s'est quand même fait une réputation de "réducteur de têtes" avec de beaux 
succès face à Lille ou Fos. Là, malgré un énorme Amin Stevens (23 pts, 10 rbds), Aix l'a emporté à Rouen (70-73)
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DE LA 20e JOURNÉE DE PRO B

DENAIN - NANTES
VENDREDI 02 MARS À 20H00

"CHAMPIONS BABY !"
Cinquante-trois ans après son titre de Champion de France 1965, avec Jean Degros et Jean-Pierre 

Staelens, Voltaire a ramené un Trophée à Denain en remportant la Leaders Cup Pro B...

Face à l'ogre de cette Pro B version 2017-18, Orléans Loiret Basket, et malgré l'absence de son intérieur 
phare, Jérôme Cazenobe, blessé au mollet et out pour un moment, Denain est allé chercher une improbable 

victoire tout au bout de cette Leaders Cup Pro B. Voilà qui a dû faire plaisir à Jean Degros, capitaine et joueur 
emblématique de l'équipe sacrée en 1965, une époque où les Beatles chantaient encore ensemble et où 

Johnny était en train de devenir l'idole des jeunes... Il aura donc fallu attendre près de 53 ans et... une double 
prolongation et un Lance Goulbourne en mode All-Star (23 pts, 15 rbds et 30 d'évaluation) pour que le club 
inscrive à nouveau son nom dans un palmarès national professionnel (Denain ayant remporté une Coupe de 

France "amateur" en 1984). Retour aux affaires courantes ce soir face à Nantes, même si les spectateurs 
ne  manqueront pas l'occasion de fêter dignement leurs héros...

60%
DENAIN

ÉVREUX - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 02 MARS À 20H00

50/50Erratique en début de championnat, l'ALM va bien mieux, merci. Et si les Normands (ex æquo à la 10e place 
avec 7V et 10D) ne sont pas à l'abri de la relégation (2 victoires d'avance seulement sur le 17e), l'équipe, qui 

accueillera Alexandre Gavrilovic, arrivé de Nantes la semaine dernière, paraît bien plus solide. Mais attention 
à Saint-Chamond, équipe surprise de la saison (4e, 13-6) et qui reste sur 3 exploits (Blois, @Lille, Nancy).

LILLE - UJAP QUIMPER 29
VENDREDI 02 MARS À 20H00

55%
LILLE

Quel regard porter sur cette rencontre ? Y voir une "boucherie" entre le 4e ex æquo (13V-6D) et l'avant-dernier 
(5-14) ? Entre la défense "pot de fer" du LMBC (69,6 pts encaissés) et des Bretons qui ont subi 14 défaites 

de rang en 3 mois ? Ou alors un piège annoncé entre des Nordistes pas au mieux - puisque battus 3 fois de 
suite juste avant la trêve -, et une UJAP totalement reboostée par ses 3 victoires consécutives en février ?

VICHY-CLERMONT - POITIERS
VENDREDI 02 MARS À 20H30

50/50Match important ce soir en Auvergne entre 2 clubs qui, s'ils sont ex æquo avec l'ALM et Caen (7V-12D) à la 10e 
place, ne comptent que deux petites victoires d'avance sur le 17e (Quimper, 5-14). Les deux clubs s'étaient un 
peu rassurés juste avant la trêve, Poitiers battant consécutivement Le Havre puis Lille, alors que Vichy-Clermont 
gagnait face à Denain (+18) et à Nantes (+9), avec malheureusement un accroc (-1 à Quimper) entre temps.

CAEN BASKET CALVADOS - LE HAVRE
VENDREDI 02 MARS À 20H00

50/50Caen n'est décidément pas verni cette saison. Alors qu'Hervé Coudray espérait profiter de la trêve pour 
récupérer tous ses blessés, l'infirmerie se remplit à nouveau. Bastien Vautier (cheville) et Ludovic Chelle 

(élongation) sont de retour, mais B.J. Monteiro (genou, out pour 1 mois) et Gregg Thondique (ischio-jambiers) 
ont rechuté après avoir été déjà longtemps absents cette saison...
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GRAND FORMAT

DES SHARKS 
PLEINS DE "VEE"

Depuis le malaise dont a été victime Tim Blue, pierre angulaire du jeu offensif 
des Sharks, Antibes a dû se réinventer une attaque. Pourtant, les Azuréens, 
à 5 victoires pour 8 défaites avec Blue, parviennent à s’en sortir sans lui 
(4V-3D, Antibes pointant à 1 victoire de la 8e place). Et les performances de 
Vincent "Vee" Sanford (1,90 m, 27 ans, arrière) n’y sont pas pour rien...
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GRAND  FORMAT
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Le rôle de 6e homme sied parfaitement au polyvalent Vee 
Sanford. Deux semaines après avoir été élu DLSIxième Homme 
de la 18e journée, Vee a récidivé lors de la 20e qui précédait la 
Leaders Cup. Le numéro 44 a terminé top-scoreur des Sharks 
et fait étalage de son volume de jeu (5 rbds, 5 passes, 24 
d’éval.) dans la précieuse victoire d’Antibes sur le parquet 
de Hyères-Toulon (88-68). Le 15e meilleur marqueur de la 
Jeep® ÉLITE est loin d’être un scoreur unidimensionnel. Il est 
probablement l’arrière le plus complet chez les Sharks. Dans 
une interview accordée à Eurobasket.com, Sanford a souligné la 
belle complémentarité du trio qu’il forme avec le meneur Jerel 
Blassingame et le combo-shooteur Tyler Harvey. Sanford ne tarit 
pas d’éloge sur Blassingame, le maître à jouer des Sharks, avec 
qui il est très complice, sur comme en dehors du terrain. « C’est 
un général sur le terrain, qui voit les situations avant qu’elles 
n’arrivent. Il m’aide 
beaucoup, m’apprend 
à mieux lire le jeu et à 
driver l’équipe quand je 
joue meneur. »

Par rapport à ces deux 
joueurs, l’athlétique et 
percutant Sanford fait 
valoir son volume de 
jeu des deux côtés du 
terrain. Il développe cette 
polyvalence depuis son 
plus jeune âge. « Mon 
père était mon entraîneur 
quand j’étais petit. 
Il m’a fait beaucoup 
travailler dans tous les 
secteurs et m’a appris à 
être un joueur complet 
», relatait Sanford 
dans Soir de Match. 

Paradoxalement, ce profil complet, sans point fort mais sans 
faiblesse rédhibitoire, l’aura peut-être desservi jusque-là. Car 
après un cursus NCAA relativement anonyme - il a très peu joué 
lors de ses 2 ans à Georgetown puis, après une année Redshirt, 
n’a pas fait d’étincelles à Dayton -, Sanford a entamé sa carrière 
professionnelle dans des championnats peu référencés.

Ses premières expériences l’ont conduit au Thor Thorl, en Islande 
(22,1 pts et 7,9 rbds) puis au Barrancabermeja Ciudad Futuro 
en Colombie (14,8 pts et 5,5 rbds). Ensuite il a commencé 
la saison 2016-17 dans l’équipe réserve de Würzburg, en... 
troisième division allemande. « J’ai fait dix matches. Un joueur 
s’est blessé en équipe première et je me suis retrouvé en première 
division avec ce club et j’ai fait une super fin de saison (11,2 pts 
à 49% - 3,5 rbds - 3 pds, 12,9 d’évaluation en 30 minutes). 
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DLSIXIEME HOMME

Plus d’infos sur www.dlsixiemehomme.fr

J’avais l’opportunité de revenir à Würzburg, j’ai eu quelques offres 
d’équipes allemandes mais j’ai senti que la meilleure option était 
de poursuivre ma carrière en France, à Antibes. »

Voilà comment Julien Espinosa a récupéré un arrière peu coté 
sur le marché européen à un salaire défiant toute concurrence. 
L’éthique de travail du 
joueur a fait le reste. Vee 
a mis son été à profit 
pour bosser ses points 
faibles, tir à mi-distance, 
maniement de balle, et 
renforcer son corps. Ses 
efforts ont payé. Il fait 
partie des belles révélations 
parmi les "rookies" de la 
Jeep® ÉLITE. Sanford est 

le quinzième meilleur scoreur de la Jeep® ÉLITE, sans rien forcer 
(14,1 pts à 50,5% aux tirs, un très bon 45% derrière l’arc, 
2,7 rbds, 2,2 pds). Mieux, son équipe pointe à une seule victoire 
du Top 8 malgré l’absence depuis 8 matches de son leader, 
Tim Blue. Sans faire de bruit, le numéro 44 a changé de statut. 
Le meilleur est peut-être à venir...

GRAND  FORMAT
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L’ŒIL DE JULIEN ESPINOSA
(COACH DES SHARKS)

« Sur la rencontre à Pau, Vee a remis l’équipe sur les rails, 
des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense. 
Alors qu’on prenait un éclat de 10 points, son entrée nous a 
permis de revenir dans le match. En seconde période, il a eu 
des opportunités de scoring derrière la ligne à trois-points et, sur 
cette séquence, il a fait un très beau 4 sur 4. C’est un vrai match 
complet qu’il a fourni, en effectuant en plus un gros boulot 
défensif sur Elie Okobo ou Chris Dove. Il commence sur le banc 
depuis 4 matches. Ce n’est pas une sanction, simplement, on 
sait que nous avons 2 jeunes arrières US dans l’effectif, avec des 
profils très différents mais pouvant chacun apporter une grosse 
plus-value. Là, compte tenu des modifications suite à l’absence 
de Tim Blue, on a changé notre manière de jouer en attaque. 
Ce qui fait qu’on a préféré associer Harvey aux joueurs du cinq 
majeur, pour avoir un profil très menaçant au niveau du tir à 
trois-points. Vee entre ensuite en 2e créateur en sortie de banc. 
Pour le scouter, nous avions travaillé presque exclusivement 
sur sa demi-saison en Bundesliga. Ce qui nous a plu, c’est sa 
capacité à apporter des choses dans des rôles très différents. 
Ses responsabilités variaient d’un match à l’autre mais j’avais 
apprécié sa polyvalence. Et on savait qu’avec un organisateur 
comme Blassingame et un finisseur comme Harvey, il nous fallait 
un 3e homme plus couteau suisse. C’est un energizer, capable 
d’avoir un gros volume de jeu et de couvrir beaucoup d’espace 
sur le terrain grâce à une grosse motricité et de bonnes qualités 
athlétiques pour son poste. C’est aussi quelqu’un qui ne rechigne 
pas à faire des efforts des deux côtés du terrain. »
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NEWS PRO B

DERNIERS MOUVEMENTS EN PRO B
PROFITANT DE CETTE TRÊVE LIÉE À LA FOIS À LA LEADERS CUP ET AUX FENÊTRES INTERNATIONALES, 

CERTAINS CLUBS DE PRO B ONT PROCÉDÉ À QUELQUES AJUSTEMENTS…

Premier club à annoncer du changement pendant cette 
trêve, le SLUC Nancy n’a pour le moment pas trouvé de 
remplaçant à Ivan Aska, joueur aux superbes références, mais 
qui n’a malheureusement jamais vraiment su s’adapter à la 
Pro B (11,2 pts à 45% et 5,9 rbds) malgré un CV des plus 
impressionnants. Prévue au départ, l’arrivée de l’ex-pivot de 
Lille, John Fields (2,05 m, 29 ans), en 2013/14, où il avait 
démontré sa polyvalence et ses qualités offensives (12,8 pts à 
63% et 6,0 rbds pour 14,3 d’évaluation en 42 matches), qui 
se morfondait à Trikalia, dernier de la Ligue grecque, ne se fera 
finalement pas, Trikalia ayant refusé de le libérer. Au SLUC, on 
annonce que cela ne remet pas en question le départ d’Aska, le 
club ayant “prévu un plan B”, pas encore d’actualité à l’heure 
d’écrire ces lignes... 

À Poitiers en revanche, le meneur Ricky Tarrant, parti à 
l’Atomeromu Paks, sera remplacé par le vétéran Sharaud Curry 
(1,81 m, 30 ans). Ce dernier effectue son retour en France 
puisqu’il a connu trois expériences en Pro A au cours de ses trois 
dernières saisons. Il a d’abord rejoint Châlons-Reims en cours de 
saison 2014/15, puis Nancy pour une pige de quatre matchs en 
2015/16 et enfin Antibes la saison passée. Depuis cet été, il n’a 
joué qu’au TED Kolej Ankara, club relégué en deuxième division 
turque, où il n’a finalement disputé que 6 matches (14,5 pts à 
48,5% et 4,2 assists en 30 minutes)...

À Nantes, le club a pallié le départ de Zoran Vrkic vers 
l’Espagne en engageant Lamine Kante (2,00 m, 31 ans, ailier), 
devenu un vieux routier de LNB (6 saisons en Pro B et 3 et 

demie en Pro A avec Poitiers, Boulogne, Denain, Cholet, Roanne, 
Monaco et Évreux la saison dernière). Kante évoluait depuis le 
début de saison en Nationale 1 avec Saint-Quentin (11,8 pts et 
4,0 rbds de moyenne). L’Hermine est toujours en recherche d’un 
intérieur, qui pourra avoir le statut de Bosman ou Cotonou, Kante 
étant JFL... 

Le Havre a annoncé le 23 février l’arrivée de Myck Kabongo 
(1,91 m, 26 ans) en remplacement d’Omar Krayem libéré par 
le club et parti à Vichy-Clermont dix jours auparavant. Le meneur 
de jeu international congolais a signé jusqu’à la fin de la saison. 
Il débarque de la 4e division espagnole (Zornotza Saskibaloi 
Taleda) où il a disputé 7 rencontres et cumulé 15,1 points, 5 
rebonds, 5,3 passes décisives pour 15,7 d’évaluation. Formé en 
NCAA (Texas’2013), Kabongo avait ensuite écumé les parquets 
d’une G-League où il a disputé 106 rencontres en 3 saisons... 

Orléans, finaliste malheureux de la Leaders Cup Pro B, a 
engagé Malela Mutuale (1,90 m, 26 ans) pour les 7 prochaines 
semaines. Formé au Paris Levallois par l’assistant de Germain 
Castano, Thomas Drouot, qui l’a également coaché au Havre en 
2015/16. La saison passée, il jouait en Pro B, à Saint-Quentin, 
avec qui il tournait à 7,8 points, 3,5 rebonds et 3 assists de 
moyenne et était sans club depuis. Il remplace Loïc Akono, 
blessé... 

À Roanne enfin, c’est Roger Aboubakar-Zaki (2,15 m, 29 ans), 
qui a été signé jusqu’à la fin de la saison suite à un essai 
concluant.

14



 
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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