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

©
 Je

an
 M

ari
e T

hu
illi

er

PARRAIN DU MATCH

16e journée - Vendredi 26 janvier à 20h00

ÉVREUX vs UJAP QUIMPER 29



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

L’ENJEU

NE PAS SE LOUPER ! 
Nouvelle rencontre d’un mois de janvier 
très chargé pour l’ALM, qui reçoit ce soir 
le promu Quimper pour la 16e Journée 
de Championnat. Pour son retour en 
Pro B, l’UJAP est à la peine en ce début 
de saison mais dispose d’arguments à 
faire valoir et il ne faudra pas flancher 
face aux hommes de Laurent Foirest. Une 
rencontre à enjeu pour les deux équipes 
à seulement deux matchs de la fin de la 
phase aller, et durant laquelle les Jaune 
et Bleu auront besoin de votre soutien 
pour aller chercher la victoire ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
34 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
61 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

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

 
 

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 
37 ans / NIG-USA
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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

EFE ODIGIE
L’UJAP Quimper a déjà effectué quelques retouches dans son 
effectif mais peut compter sur l’intérieur américano-nigérian Efe 
Odigie (2,03 m, 28 ans).
Après avoir évolué en Arabie saoudite, au Mexique, en Argentine 
puis Tunisie, il a été aperçu dans notre championnat en toute fin 
de saison dernière du côté de Poitiers le temps d’un match. 
Avec sa nouvelle équipe, il affiche en 11 rencontres disputées 
cette saison une moyenne correcte de 10,3 points et 3,9 
rebonds pour 12 d’évaluation en 24 minutes. Il sera sans doute 
l’un des joueurs à surveiller ce soir en compagnie du nouveau 
venu Kammeon Holsey. ©
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8
TENSORER 

Mathieu 
Ailier / 1,97 m 
34 ans / FRA

10
DUWIQUET 

Paul-Lou 
Arrière / 1,93 m 

22 ans / FRA

7
ODIGIE 

Efe 
Pivot/intérieur / 2,03 m 

28 ans / NIG-USA

6
PROST 
Thomas 

Meneur / 1,81 m 
21 ans / FRA

11
DIALLO 

Abou 
Intérieur / 2,03 m 

22 ans / FRA

13
BIOG 

Jean-Dieudonné 
Pivot / 2,05 m 

23 ans / FRA-CAM

 
 
 

ASSISTANT
AUFFRET 
Sébastien 
47 ans / FRA

COACH
FOIREST 

Laurent 
44 ans / FRA

15
ELLISOR 
James 
Arrière/Ailier / 1,95 m 

27 ans / USA

12
MONDESIR 
Kévin 
Pivot/intérieur / 2,04 m 

26 ans / FRA

16
HOLSEY 
Kammeon 
Pivot / 2,03 m 

27 ans / USA

5
CHOPLIN 
Maxime 
Meneur / 1,81 m 

25 ans / FRA

14
XAVIER 
Jeffrey 
Meneur/Arrière / 1,89 m 

32 ans / USA)VER
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NUEVA CUMBIA 
LE KUBB  EVREUX

 SAMEDI 10 FÉVRIER 19h 

FÊTE DE LA SOUPE 
LA DAME BLANCHE

TROIS QUESTIONS À…

CALEB WALKER
Une deuxième saison avec l’ALM ! Après ta saison réussie de 
l’année dernière avec Évreux, qu’est-ce qui t’a fait rester au 
sein du club ?
C’était une bonne saison l’année dernière pour moi. Alors suite à la proposition 
d’un nouveau contrat j’ai resigné sans hésiter. C’est un bon endroit pour jouer 
au basket et les personnes te traitent avec respect et comme un professionnel.

Que penses-tu du championnat français ?
Je pense que le basket français est très bon, le style de jeu est vraiment unique 
ici. C’est pour cela que beaucoup de joueurs américains viennent jouer en 
France. C’est du très bon basket.

As-tu des projets après le basket ? Commences-tu déjà à y 
penser ?
Je travaille sur quelques projets. J’ai ma propre ligne de vêtements que j’ai 
nommée "Tomorrow Ain’t Promise". J’espère avoir des t-shirts bientôt sur 
Évreux. J’ai également développé ma propre ligue de basket-ball pour les 
jeunes enfants.

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 27/01/2018 au 28/02/2018 
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 94% 15 14 1 1323 1115 1.1865 88.2 74.3
2 Lille 80% 15 12 3 1151 1041 1.1057 76.7 69.4
3 Blois 80% 15 12 3 1175 1089 1.079 78.3 72.6
4 Roanne 74% 15 11 4 1189 1044 1.1389 79.3 69.6
5 Fos-sur-Mer 74% 15 11 4 1159 1056 1.0975 77.3 70.4
6 Nancy 67% 15 10 5 1122 1051 1.0676 74.8 70.1
7 Saint-Chamond 67% 15 10 5 1179 1130 1.0434 78.6 75.3
8 Rouen 54% 15 8 7 1204 1218 0.9885 80.3 81.2
9 Denain 47% 15 7 8 1159 1147 1.0105 77.3 76.5
10 Caen 47% 15 7 8 1158 1194 0.9698 77.2 79.6
11 Nantes 40% 15 6 9 1088 1174 0.9267 72.5 78.3
12 Evreux 34% 15 5 10 1118 1189 0.9403 74.5 79.3
13 Aix-Maurienne 34% 15 5 10 1043 1130 0.923 69.5 75.3
14 Vichy-Clermont 34% 15 5 10 1217 1215 1.0016 81.1 81
15 Poitiers 27% 15 4 11 1110 1201 0.9242 74 80.1
16 Le Havre 22% 14 3 11 979 1103 0.8876 69.9 78.8
17 Charleville-Mézières 15% 14 2 12 1068 1179 0.9059 76.3 84.2
18 Quimper 14% 15 2 13 1103 1269 0.8692 73.5 84.6

Ce classement ne tient pas compte du résultat du match Le Havre vs Charleville-Mézières qui sera joué le 13 février prochain.
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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  
17 02.02.2018 @ CAEN BASKET CALVADOS  
18 06.02.2018 @ BLOIS  
19 09.02.2018 LE HAVRE  
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 30.03.2018 @ 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.

BLOIS - NANCY
SAMEDI 27 JANVIER À 20H00

LE SLUC METTRA-T-IL FIN À LA SÉRIE DE BLOIS ?
Malgré la perte de l'excellent Jerrold Brooks, Blois partage la 2e place de Pro B avec Lille 

(12 victoires - 3 défaites). Nancy (6e, 10-5), devra batailler ferme au Jeu de Paume.

Pour le moment, le convalescent Torey Thomas n'a pas encore fait oublier son pigiste de luxe, Jerrold Brooks, 
parti faire les beaux jours d'Évreux. Thomas tourne en effet à 12,7 d'évaluation depuis 3 matches contre 16,5 

pour Brooks. Mais le meneur new-yorkais va de mieux en mieux (7, 9 puis 12 points par exemple) et Blois 
semble ne pas souffrir de la transition puisque l'ADA reste sur une incroyable série de 8 victoires consécutives. 

Mais attention, le SLUC compte sur un DeWayne Russell qui progresse de match en match (25 pts, 6 rbds 
et 7 passes pour 30 d'évaluation le week-end dernier à Poitiers), ainsi que sur sa nouvelle recrue, Jevohn 

Shepherd excellent depuis son arrivée en provenance de Chalon (13,7 pts de moyenne).

60%
BLOIS

ROANNE - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 26 JANVIER À 20H00

65%
ROANNE

Roanne va sans doute regretter un moment les dernières secondes à Orléans, samedi dernier. La Chorale est 
en effet passée à deux doigts de revenir à une victoire de l'OLB quand, menée 65-64 à une seconde de la fin, 
Clément Cavallo se voyait offrir trois lancers. Habituellement adroit dans l'exercice (80% sur la saison), l'ailier 

ratait ses trois tentatives... En face, Vichy-Clermont tentera de mettre fin à une série de 7 défaites consécutives.

LE HAVRE - SAINT-CHAMOND
SAMEDI 27 JANVIER À 20H00

55%
LE HAVRE

Après 8 défaites consécutives ayant entraîné un gros coup de colère présidentiel, le STB s'est repris, la semaine 
dernière, en venant à bout de Rouen d'extrême justesse (+1 après prolongation). Saint-Chamond, de son 

côté, a connu deux fois la défaite lors des 14e (-9 à Rouen) et 15e journées (-16 à domicile contre Fos) 
après son incroyable série de 7 victoires consécutives. 

NANTES - POITIERS
VENDREDI 26 JANVIER À 20H00

50/50Chaud derby entre deux clubs pas mal secoués depuis le début de saison. Le PB 86 vient de connaître un passage des 
plus ardus dans son calendrier en ayant joué 7 équipes du Top 8 consécutivement. Bilan des courses : une victoire pour 

six défaites. Quant à Nantes, qui pensait s'être remis la tête à l'endroit en remportant 3 succès post-éviction de Neno 
Asceric, l'Hermine vient de connaître une sérieuse rechute : -18 contre Orléans puis -37 à Évreux le week-end dernier !
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DE LA 16e JOURNÉE DE PRO B

FOS PROVENCE BASKET - ORLÉANS
VENDREDI 26 JANVIER À 20H00

CHOC AU SOMMET À PARSEMAIN...
Bien sûr, l'OLB fait encore figure d'ogre d'une division qu'elle domine (14-1 et une qualif' pour 

la finale de la Leaders Cup) depuis la reprise. Mais les BYers sont "on fire" ces temps-ci...

Dix victoires - zéro défaite pour lancer son championnat. Une qualification pour la finale de la Leaders Cup 
à Disneyland® Paris en poche. Puis 4 nouveaux succès de rang depuis leur "oubli" à Charleville-Mézières 

(-1 face aux derniers de Pro B). Voilà de quoi vous voir gratifier du label de "monstre" de la Pro B, voire de 
futur détenteur de la montée directe en Pro A. Reste, d'abord, que l'OLB semble un brin moins souveraine 

ces derniers temps, comme en témoigne sa miraculeuse victoire contre Roanne le week-end dernier (65-64, 
avec Cavallo ratant 3 LF consécutifs à la dernière seconde pour Roanne). Reste, surtout, que Fos est "on fire" 

depuis la mi-décembre, avec 7 victoires consécutives par un écart moyen de +14,4. Rémi Giuitta a récupéré 
ses éclopés et les BYers présentent un effectif ultra riche et dense à la fois.  

55%
FOS PROVENCE 

BASKET

ÉVREUX - UJAP QUIMPER 29
VENDREDI 26 JANVIER À 20H00

65%
ÉVREUX

Alors qu'Évreux se remet peu à peu de son mauvais début de saison, comme en témoigne son exécution en règle 
de l'Hermine de Nantes le week-end dernier (94-57), avec un duo de feu composé de Caleb Walker (27 pts, 

28 d'éval) et Jerrold Brooks (28 pts pour 33 d'évaluation), Quimper n'en finit plus de plonger. L'UJAP a en effet 
connu, à domicile face à Charleville-Mézières, sa 13e défaite consécutive ! Voilà Quimper dernier (2-13).

LILLE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VENDREDI 26 JANVIER À 20H00

65%
LILLE

Charleville-Mézières est certes encore relégable (2V-12D), mais le club ardennais a remporté, le week-end 
dernier, une victoire importante en allant s'imposer sur le terrain de l'UJAP (71-75). Une belle manière pour 

l'Étoile d'abandonner la dernière place à Quimper. De là à croire en une victoire possible à Lille, solide 2e (12V-
3D), il y a un pas. Mais Charleville a infligé à Orléans sa seule défaite de la saison, alors pourquoi ne pas rêver ?

DENAIN - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 26 JANVIER À 20H00

55%
DENAIN

Denain semblait bien avoir retrouvé son allant du début d'automne en alignant quatre victoires consécutives 
à cheval sur le réveillon (Nancy, Caen, à Rouen puis Charleville). Mais si les joueurs de Rémy Valin ont été 
vaillants, ils se sont finalement inclinés le week-end dernier face à Lille (68-63), malgré un gros match de 

Jérôme Cazenobe (17 pts, 12 rbds). Et attention à Aix-Maurienne, qui a remporté 2 de ses 3 derniers matches.

ROUEN - CAEN BASKET CALVADOS
VENDREDI 26 JANVIER À 20H30

60%
ROUEN

Encore un fort intéressant derby normand entre deux des grands animateurs de cette première partie de saison. 
Rouen (8e, 8V-7D) doit se mordre les doigts après sa défaite, au Havre, le week-end dernier (86-85 a.p.). Mais 

la déroute face à Denain (-30 ici même il y a 15 jours), semble oubliée. En face, Caen (10e, 7-8), a mis fin 
à une série de 3 revers de rang en dominant Vichy-Clermont (86-78) à la faveur d'un 4e quart de rêve (28-13).
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Vendredi 16 février 2018 Samedi 17 février 2018 dimanche 18 février 2018

Quart de Finale 1
13h00

Quart de Finale  2
15h30

Quart de Finale  3
18h00

Quart de Finale  4
20h30

Demi-Finale 1 à 18h00

Demi-Finale 2 à 20h30

Finale PRO A à 17h

Finale PRO B à 14h30

ÉVÉNEMENT  LNB

Forte de son succès toujours grandissant, la LNB s’apprête 
à organiser, en collaboration avec Disneyland® Paris, 
la Disneyland® Paris Leaders Cup LNB 2018. Pour 
la 6e année consécutive, la Disney® Events Arena va se 
transformer pour répondre avec succès aux contraintes 
imposées par le basket et la télévision et accueillir les 8 
meilleures équipes de Pro A. Pendant cette fête du basket, 
ce sont ainsi quelques 5000 privilégiés qui, chaque jour, 
pourront concilier leur sport favori et la magie des lieux 
dans les deux parcs à thème Disney (Disneyland® Park et 
Walt Disney Studios®).  
Qui cette année pour empêcher l’AS Monaco de remporter 
peut-être un 3e trophée consécutif ? Le Limoges CSP pour 
rendre le plus beau des hommages à Frédéric Forte, son 

emblématique président ? Le Mans Sarthe Basket qui 
tentera de reconquérir un trophée déjà glané en 2014 ? 
Ou bien un invité surprise ? 
Cette année encore, en lever de rideau de la finale Pro A, 
se déroulera la finale de la Disneyland® Paris Leaders Cup 
Pro B qui mettra aux prises Denain, l’outsider, à Orléans, 
leader actuel du championnat. 
Vous pouvez réserver pour toutes les rencontres sur 
notre site www.leaderscup.fr, tout en profitant de 
la magie des lieux. Ne manquez pas ce rendez-
vous incontournable entre les meilleures 
équipes de l’élite du basket français, dans 
un lieu fabuleux, toute première destination 
touristique en Europe.

Du vendredi 16 au dimanche 18 février, les Parcs Disneyland® Paris vont de nouveau servir de 
cadre aussi prestigieux que ludique au traditionnel rendez-vous de mi-saison organisé par la LNB 
entre les meilleures équipes du basket français à l’issue de la phase aller du championnat. Réservez 
vite vos places pour cet évènement incontournable de la saison.

DISNEYLAND PARIS 
LEADERS CUP LNB !

TOUS À LA
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Renseignements et réservations sur  

www.leaderscup.fr
Des billets basket à la journée sont également disponibles 

dès maintenant sur le site www.leaderscup.fr

hébergement  
(tarifs par nuit et par chambre, hors 
taxes de séjour, une chambre pouvant 
contenir 1 à 4 personnes)

Disney’s Hôtel Santa Fe®

126,50 

Disney’s Hôtel Sequoia Lodge®

182,60 

Disney’s Newport Bay Club®

220,00 

* Accès les samedi 17 & dimanche 18 
février 2018 aux Disneyland® Park et Walt 
Disney Studios®

** Les offres supporters seront disponibles 
uniquement pour les groupes (50 personnes 
minimum) et les supporters des clubs 
qualifiés pour l’évènement via le club.

BILLETTERIE BASKET ET PARCS 
Adultes Enfants  

(0-11 ans) 
Supporters
ou groupes**

Catégorie Or

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 220 200 200 

Pack Basket (3 jours) 165 155 155 

Catégorie 1

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 175 155 155 

Pack Basket (3 jours) 115 105 105 

Catégorie 2

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 125 105 105 

Pack Basket (3 jours) 60 50 50 
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VINCENT POIRIER (BASKONIA VITORIA)

« J’AI LA NBA DANS UN COIN DE LA TÊTE, 
MAIS CE N’EST PAS UNE OBSESSION »

Auteur d’un énorme match sur le terrain d’Efes Istanbul, le 14 décembre 
dernier (16 points à 7/10 aux tirs, 12 rebonds, 3 passes et 5 contres pour 
35 d’évaluation), plus les deux lancers-francs pour offrir la victoire à Vitoria 
(81-82), Vincent Poirier (2,13 m, 24 ans) a frappé un grand coup sur la plus 
grande scène européenne et s’est vu décerner le titre de MVP de la 12e journée 
d’Euroleague. Confiné au banc en début de saison, l’ancien du Paris Levallois 
prouve, à 24 ans, qu’il progresse encore et pourrait bien un jour faire partie 
du gotha des pivots mondiaux…

 ¤ Vincent, Antoine Rigaudeau ne veut pas de toi, 
on t’envoie jouer avec l’Insep et, dès ton retour ou 
presque, tu deviens dominant en Pro A. À Vitoria, ton 
premier coach te laisse sur le banc et, dès qu’on te 
donne des minutes, te voilà MVP de la 12e journée 
d’Euroleague. Si on t’envoie jouer en Championnat 
Départemental de Mini-Basket, tu finis All Star NBA, 
est-ce ça l’idée ? 
(Il rit) Non, mais dans le décollage de la carrière d’un joueur, il y 
a beaucoup de détails qui entrent en jeu. Et, bien sûr, la confiance 
que peut t’accorder ton coach est un élément essentiel. Je ne 
me sentais pas forcément en confiance avec Pablo (Prigioni, l’ex 
international argentin et joueur emblématique de Vitoria, passé 
ensuite par le Real Madrid, les Knicks, Houston, devenu head-coach 
cet été mais remercié quelques mois plus tard, ndlr). En plus, 
le début de saison difficile, avec une série de défaites, et le fait 
que l’équipe ne se trouve pas, ne facilitent pas l’intégration d’un 
nouveau joueur comme moi. C’était un peu compliqué... Après, 
je suis rentré dans une spirale négative, un peu en manque de 

confiance et dès que je faisais une action négative je ressortais 
immédiatement. À l’arrivée de Pedro (Martinez, qui a remplacé 
Prigioni fin octobre), tous les compteurs ont été remis à zéro. Là, 
j’ai pu enfin saisir ma chance, en ayant l’impression que je ne 
traînais plus de passif dans la tête du coach, et j’ai pu montrer 
qu’on pouvait compter sur moi. Tu sais, je ne sais pas si c’est le cas 
de tous les joueurs, mais j’ai quand même besoin de sentir qu’on 
me fait un minimum confiance. Avec Pablo, je rentrais, mais à la 
moindre erreur, je ressortais immédiatement. Avec Pedro, je sais 
que je dispose d’un petit crédit qui fait qu’on me permet une petite 
marge d’erreur. Sur un match de 40 minutes, personne ne peut 
être parfait, et si tu sens qu’au moindre faux-pas tu te retrouves sur 
le banc pour le restant du match, ça a tendance à te paralyser...

 ¤ Est-ce que Nando De Colo, auteur de 33 
d’évaluation la veille contre le Maccabi et à qui tu as 
“volé” ce trophée, t’a passé un coup de fil ?
Non, mais ça me fait plaisir de lui être passé devant sur le fil. 
Nando, c’est quelqu’un que j’apprécie et surtout que je respecte 

INTERVIEW G RAND FORMAT

©
 Eu

rol
ea

gu
e

12



énormément en tant que joueur. Donc faire mieux que lui pour une 
fois, dans mon esprit, ça représente quelque chose à mes yeux. 
J’espère qu’il ne m’en veut pas trop, mais des trophées de MVP de 
la journée d’Euroleague, il en a déjà plein, c’est le recordman !

 ¤ Sur quel plan estimes-tu avoir déjà progressé 
depuis ton arrivée à Vitoria ? Dans l’appréhension du 
niveau et des exigences que celui-ci implique ?
Oui, sans doute, parce que je n’ai pas l’impression d’avoir pris 
15 kilos de muscles ou d’être devenu plus rapide en quelques 
semaines. C’est donc plus dans le 
placement, la lecture et l’intelligence 
de jeu, effectuer le bon déplacement au 
moment idéal, tout cale, que tu effectues 
les bons ajustements. Je me sens plus à 
l’aise à ce niveau-là en tous cas. Et quand 
ta compréhension du jeu augmente, tu as 
moins besoin d’être un monstre athlétique. 
Je n’ai rien changé à mon corps mais plus 
gagné un peu en Q.I. basket. 

 ¤ On oublie souvent que tu as 
commencé le basket très tard...
Oui, j’ai commencé à 17 ans dans un petit 
club à côté de chez moi, puis à 18 ans, j’ai 
intégré le Paris Levallois. Le plus étonnant, 
c’est aussi que même si le coach avait voulu 
me mettre sur le terrain, il ne le pouvait 
pas, parce qu’en ayant commencé si tard, je 
n’avais pas mes quatre années de licence avant ma deuxième année 
espoir, je crois, donc je n’étais pas considéré comme JFL. Quand 
Christophe Denis était le head-coach, je ne pouvais même pas prendre 
place sur le banc. Il a fallu attendre l’année suivante et que le PL 
demande une dérogation en argumentant sur le fait que j’avais été 
sélectionné en équipe de France U20 pour obtenir le statut de JFL.

 ¤ Comment s’est passée ton adaptation à la Liga 
Endesa et à l’Euroleague ?

Le premier mois, c’était vraiment compliqué, très intense, avec 
beaucoup de matches à l’extérieur. D’autant que les adversaires 
sont à un très haut niveau, que ce soit en championnat ou en 
Euroleague. Donc quand tu n’es pas encore prêt, individuellement 
comme collectivement, tu paies cash. On a eu des blessés en plus, 
donc l’équipe était bancale, et sur le plan individuel, la vie était 
agréable, mais quand tu perds et qu’en plus tu ne passes pas 
beaucoup de temps sur le terrain, ça joue un peu sur le moral. Mais 
comme je ne suis pas quelqu’un de compliqué, j’ai géré ça au jour 
le jour en évitant de me poser trop de questions... 

 ¤ En plus, tu as raté la préparation 
physique avec Vitoria tout en 
n’ayant pas un gros temps de jeu 
avec les Bleus. On dit souvent que 
c’est compliqué, dans ce cas-là, de 
gérer la reprise en club...
Oui, c’est vrai. Je suis passé de presque 
rien côté temps de jeu avec les Bleus à 
devoir être performant de suite à Vitoria 
parce qu’on n’était que deux postes 5 avec 
Ilimane Diop (2,10 m, 22 ans), Johannes 
Voigtmann étant encore avec l’Allemagne à 
l’EuroBasket. Le club m’a demandé d’arriver 
aussi vite que possible après l’élimination 
de l’équipe de France. Dès le lendemain, 
j’étais à Vitoria, sans le moindre jour de 
vacances. Sans repos, sans une petite plage 
pour souffler, c’est compliqué c’est vrai. 

J’ai dû intégrer tous les systèmes en quelques jours. En plus, Pablo 
Prigioni avait une méthode inspirée de la NBA, avec un rythme de 
travail allégé par rapport à ce que j’avais pu connaître. La transition 
a été... pas évidente !

 ¤ Quel est le pivot qui t’a le plus impressionné pour 
le moment, en ACB ou en Euroleague ?
(Longue hésitation) Bonne question ! Plus jeune, je ne connaissais 
aucun joueur ou presque. Fred Fauthoux m’avait dit de regarder le 
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jeu d’Ante Tomic, et j’avais essayé de m’inspirer de quelques-uns de 
ses moves. Mais ce n’était pas une idole non plus. Mais franchement, 
depuis que je suis ici, je n’ai pas non plus rencontré un pivot qui m’ait 
impressionné plus que ça. Personne que j’aurais pu trouver injouable. 

 ¤ L’an dernier, au PL, entre Louis Labeyrie et toi, 
on vous regardait comme des OVNIs, déployant une 
énorme énergie, mais trop chiens fous pour le plus haut 
niveau. Aujourd’hui, tu t’imposes en Euroleague et 
Louis est 3e rebondeur de Pro A et 
n°2 à l’évaluation dans le basket 
très structuré de Collet. Qu’est-ce 
que cela t’inspire ?
Eh bien... Qu’on n’était pas si mal et 
surtout que Louis comme moi sommes 
sur la bonne voie. Nous avons tous les 
deux une énorme marge de progression. 
Une carrière, comme je l’ai dit, cela tient 
aux détails. Si l’on continue à travailler et 
qu’on ne se perd pas, nous avons tous les 
deux un bel avenir devant nous. Mais j’ai 
confiance, parce que Louis est comme moi, 
c’est un bosseur. Et nous ne nous laissons 
pas vraiment marcher dessus. 

 ¤ Mis à part Vitoria, quelles 
étaient les touches que tu avais 
cet été ?
Vincent (Collet) voulait que je vienne à 
Strasbourg. Il y avait aussi l’ASVEL, Limoges... À l’étranger, j’avais 
une offre ferme de Bamberg. Il me semble aussi que Kaunas s’était 
renseigné. Mais mon agent ne m’a pas trop gavé d’informations sur 
le sujet. Il m’a dit que la meilleure option pour moi était Vitoria. Et là, 
on a foncé...

 ¤ Tu nous le confiais l’an dernier, tu es un pivot qui 
court, denrée très prisée en NBA. Quand aimerais-tu y 
tenter ta chance ?

Oui et non. C’est vrai que j’ai ça dans un coin de la tête, mais 
c’est loin d’être une obsession. Pour le moment, j’ai mes trois 
ans à effectuer ici, à Vitoria. J’ai fait un match référence en 
Euroleague que j’essaie de confirmer peu à peu, mais je ne 
me prends pas pour un autre non plus. C’est le début. Il faut 
bosser sans surtout s’enflammer et garder les pieds sur terre. 
La suite ? Si je continue à bosser correctement, de jolies choses 
pourraient se passer. Mais il faut remettre les choses dans l’ordre. 
Si je continue comme ça, je devrais avoir des opportunités 

intéressantes à l’avenir, ça s’arrête là...

 ¤ Une première sélection avec 
les A, un rôle en Euroleague, les 
choses ont quand même été vite 
pour un joueur relégué en N1 il y 
a à peine deux ans... Est-ce difficile 
de garder la tête froide quand les 
choses vont aussi vite ?
Est-ce dur de garder la tête froide ? 
Humm... Oui et non. À partir du moment 
où tu t’enflammes, tu es sur une mauvaise 
voie. Ce n’est pas parce que tu parviens à 
tirer ton épingle du jeu en Pro A qu’il faut 
commencer à te la péter ! C’est vrai aussi 
que dès que tu commences à gagner un 
peu d’argent, certaines personnes, dans 
ton entourage, changent aussi. Le danger, 
c’est de se mettre à déraper à ce moment-
là, de se prendre pour un autre alors que tu 

n’as encore pas prouvé grand-chose. Si j’adopte ce comportement, 
je cours à ma perte. Moi, j’essaie juste de continuer à bosser à 
fond, en sachant bien que plus tu progresses, plus les opportunités 
de gagner plus d’argent vont arriver et... que ça te mettra à l’abri. 
Mais sans croire que tu es devenu une star parce qu’une fois, tu as 
fait un gros match en Euroleague. Je ne crois pas être quelqu’un 
de compliqué, avec un entourage qui m’aide à garder les pieds 
sur terre même si j’ai de quoi me payer une plus grosse voiture et 
quelques autres trucs... 
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