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

PARRAIN DU MATCH

16e journée - Vendredi 25 janvier à 20h00

ÉVREUX vs BLOIS



 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 !
Alors que nos Jaune et Bleu avaient attaqué la saison par une série de 
5 victoires consécutives à domicile, ils restent sur deux revers en 2019 face 
à Saint-Chamond et Vichy-Clermont sur le parquet de la Salle Omnisports.
La réception de Blois ce soir pour la 16e Journée de Championnat est 
l’occasion de relancer la machine à la maison et refaire le plein de 
confiance. Pour ce faire, il faudra livrer une grosse performance face aux 
coéquipiers de Joe Burton qui sont également en recherche de victoires. 
Les hommes de Fabrice Lefrançois pourront une nouvelle fois compter 
sur le soutien sans faille du public ébroïcien qui devra les encourager tout 
au long de la rencontre ! 
Allez Évreux ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
35 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
62 ans / FRA

 
 
 

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

24 ans / FRA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

30 ans / FRA

9
DINAL 

Kevin 
Pivot / 2,02 m 

25 ans / FRA

5
SCOTT 
Antwan 

Meneur / 1,85 m 
26 ans / USA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

26 ans / FRA

16
POINAS 

Romain 
Ailier / 2,03 m 
20 ans / FRA

13
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
20 ans / FRA

6
BOOKER 

Frank 
Arrière / 1,91 m 
24 ans / ISL-USA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

23
ATKINS 

Manny 
Ailier / 2,01 m 
27 ans / USA

17
BALLO 

Drissa 
Pivot / 2,08 m 
23 ans / MAL
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 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

POINT COMMUN

JOE BURTON IS BACK
Ce duel face à Blois sera marqué par le retour sur le parquet ébroïcien de Joe Burton, MVP du 
Championnat Pro B sous les couleurs d’Évreux lors de la saison 2015/2016. 
Intérieur aux mains d’or, Joe avait dominé la Pro B pour sa première saison avec Évreux, puis avait 
rejoint les rangs de la Chorale de Roanne la saison suivante en compagnie de son entraîneur Laurent 
Pluvy. N’ayant pas trouvé preneur en Jeep® ÉLITE au sortir de deux très belles saisons, il avait rejoint la 
deuxième division japonaise l’an dernier (Aomori Wats) où il compilait encore 17,7 points - 8,6 rebonds 
et 5,3 passes décisives en moyenne par match. 
Pour son retour dans notre championnat, chez le Champion en titre, il continue d’avoir un impact 
important dans la raquette (12,4 pts, 6,8 rbds et 2,5 pds pour 15,4 d’évaluation) et sera indéniablement 
l’un des hommes à surveiller et aura à cœur de se rappeler aux bons souvenirs du public de l’ALM.
Welcome Back JOE ! ©
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15
DURAND 

Thomas 
Meneur/Arrière / 1,88 m 

21 ans / FRA

13
MORMIN 

Emryss 
Intérieur / 2,04 m 

22 ans / FRA

9
PONTENS 

Charly 
Meneur / 1,90 m 

23 ans / FRA

7
EBOH 

Tim 
Ailier / 1,97 m 
21 ans / FRA

16
MOHAMMED 

Alhaji 
Arrière / 1,92 m 

37 ans / GHA

18
MCKNIGHT 

Christopher 
Intérieur / 2,01 m 

31 ans / USA

 
 
 

ASSISTANT
AVON 

Benjamin 
36 ans / FRA

COACH
HAY 

Mickaël 
44 ans / FRA

6
THIBEDORE 
Florian 
Arrière / 1,94 m 

28 ans / FRA

8
GUDUL 
Omari 
Pivot / 2,06 m 

24 ans / RDC

11
BURTON 
Joseph 
Pivot / 2,01 m 

28 ans / USA

10
CORNELY 
Thomas 
Meneur / 1,90 m 

27 ans / FRA

5
MONCLAR 
Benjamin 
Arrière / 1,92 m 

30 ans / FRA
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 CLUB IVOIRE 

 COMÉDIE MUSICALE DÉJANTÉE 
LE CADRAN  ÉVREUX 

JEUDI 7 FÉVRIER 20H 

AIRNADETTE
 LE PIRE CONTRE-ATTAQUE 
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TROIS QUESTIONS À…

KÉVIN DINAL
RÉCEMMENT DE RETOUR DE BLESSURE, NOTRE INTÉRIEUR KÉVIN DINAL 
SE LIVRE SUR SA REPRISE ET SON INTÉGRATION DANS L’ÉQUIPE.

Depuis ta blessure comment s’est déroulée ta période de 
rééducation ?
Ma rééducation s’est très bien passée dans l’ensemble mais au tout 
début, quand j’étais plâtré pendant 1 mois et demi, j’ai trouvé le temps 
très long. Je tiens à remercier ma famille qui a été présente tout au 
long de cette période mais également le club et mes coéquipiers qui 
m’ont aidé quand je venais leur rendre visite à quelques entraînements 
et à tous les matchs à domicile. J’ai mis toute mon énergie et mes 
efforts pour vite revenir en pleine forme !

Quelles sont tes impressions sur tes premiers matchs 
avec l’équipe ?
Je pense depuis mon retour dans le groupe que l’on a vraiment 
beaucoup de qualités pour être dans le Top 8 mais notre première 
arme, c’est la défense. Bien défendre nous permet ensuite de trouver 
du rythme en attaque et les systèmes que nous avons peuvent faire 
en sorte que ça soit une belle menace face à nos adversaires. On a 
vraiment un beau groupe.

Tes attentes sur 
la fin de saison ?
Sur le plan collectif, 
que nous mettions 
corps et âme 
pour monter au 
plus haut dans le 
classement afin de 
jouer les playoffs. 
On ne souhaite pas avoir de regrets en fin de saison et il nous faut 
donner le maximum pour nos supporters afin de faire de cette saison 
une réussite. Sur le plan individuel, j’espère pouvoir apporter toutes 
mes compétences et mes qualités afin de rendre l’équipe meilleure. 
Souhaitons surtout ne plus connaître des blessures dans le groupe car 
nous savons tous que cela nous a coûté pas mal de matchs. Quoi qu’il 
se passe il faudra toujours avoir l’esprit guerrier sur le terrain !

Par Julie Perrin
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IMPRIMER, COPIER, SCANNER 

WWW.KODEN.COM  

246 Rue Maryse Bastié Zac du Long Buisson 
27930 Le Vieil Evreux 

10€ OFFERTS* 

Avec la clef de lavage 20% de remise permanent 

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

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. 

Sans titre-1   1 31/08/2018   11:11:06

AVEC  L’ALM  BASKET 

L’EURE
toujours  plus  haut

   eureenligne.fr       eureenligne      DepartementEure



ÉGALITE PARFAITE !

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

1 Roanne 80% 15 12 3 1288 1137 1.1328 85.9 75.8
2 Vichy-Clermont 74% 15 11 4 1229 1221 1.0066 81.9 81.4
3 Orléans 67% 15 10 5 1272 1178 1.0798 84.8 78.5
4 Nancy 67% 15 10 5 1170 1080 1.0833 78 72
5 Saint-Chamond 67% 15 10 5 1214 1118 1.0859 80.9 74.5
6 Gries-Oberhoffen 60% 15 9 6 1297 1222 1.0614 86.5 81.5
7 Rouen 54% 15 8 7 1166 1132 1.03 77.7 75.5
8 Nantes 50% 14 7 7 1069 1069 1 76.4 76.4
9 Blois 50% 14 7 7 1025 1064 0.9633 73.2 76

10 Lille 47% 15 7 8 1184 1202 0.985 78.9 80.1
11 Paris 43% 14 6 8 1090 1122 0.9715 77.9 80.1
12 Aix-Maurienne 40% 15 6 9 1067 1179 0.905 71.1 78.6
13 Poitiers 40% 15 6 9 1200 1197 1.0025 80 79.8
14 Denain 40% 15 6 9 1100 1126 0.9769 73.3 75.1
15 Evreux 40% 15 6 9 1198 1261 0.95 79.9 84.1
16 Quimper 36% 14 5 9 1114 1138 0.9789 79.6 81.3
17 Caen 27% 15 4 11 1132 1268 0.8927 75.5 84.5
18 Chartres 20% 15 3 12 1267 1368 0.9262 84.5 91.2

Ce classement ne tient pas compte du résultat des matchs Paris Basketball vs Quimper reporté au 14 février prochain et Blois vs Nantes reporté à une date à déterminer.

HOMMAGE

JERMAINE MARSHALL
Jermaine Marshall était l’un des rouages principaux de l’effectif du Nantes 
Basket Hermine qu’il avait rejoint à l’été dernier, après avoir joué aux quatre 
coins de l’Europe depuis 2014 (Italie, Grèce, Chypre, Pays-Bas, Finlande). Il 
avait encore enthousiasmé le public nantais lors de la réception d’Orléans le 
15 janvier dernier avec ses 34 points et 29 d’évaluation. À quelques heures du 
match à Blois, le jeune arrière étatsunien s’est éteint, il avait tout juste 28 ans. 
La LNB s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches, du club du Nantes 
Basket Hermine et leur apporte tout son soutien face à cette terrible épreuve.
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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

 
DONNEZ DU STYLE 
À L’AVENTURE

DISCOVERY SPORT BLACK LIMITED

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

À PARTIR DE 399 €/MOIS* AVEC APPORT DE 4 500 € SOUS CONDITION DE REPRISE 
LOCATION LONGUE DURÉE SUR 37 MOIS.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
* Exemple pour un Discovery Sport eD4 150  Business Black Limited au tarif constructeur du 26/04/2018 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km 

maximum, soit 37 loyers mensuels de 399 € TTC après un apport de 4 500 € sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers 
valable jusqu’au 31/03/2019 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 : Discovery Sport HSE Luxury TD4 150 BVM avec options à 724 €/ mois avec apport de 4 500 €, sous condition de reprise.  
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommations mixtes (l/100 km) : 5,7 à 9,1. Émissions de CO2 (g/km) : 149 à 208. RCS EVREUX 428 681 282
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TOUTES LES RENCONTRES

PARIS BASKETBALL - CHARTRES
MERCREDI 23 JANVIER À 20H30

ICI C'EST PARIS !
Lanterne rouge de Pro B à la mi-décembre (1V-8D), le Paris Basketball vient d'enchaîner 

cinq succès  consécutifs, dont un dernier de prestige chez le leader roannais...

Le chantier sera encore long et chaotique pour faire du Paris Basketball le prétendant à l'Euroleague qu'il 
entend devenir à moyen-long terme. C'est une certitude. Mais disons que ce club, créé de toutes pièces et dont 

le lancement des opérations date seulement de la fin juillet 2018, semble vraiment sur la bonne voie. Côté 
coulisses, on en est forcément aux balbutiements, mais les équipes de Romuald Coustre se démènent, non 

sans un certain succès, pour tenter de faire vivre une expérience-fan de qualité aux amateurs de basket parisien 
dans une enceinte - Carpentier -, pourtant plutôt très loin des standards du sport professionnel. Côté cour, 

Jean-Christophe Prat et sa bande, recrutée à la hâte à une période où la plupart des joueurs ont déjà "sécurisé" 
leur saison à venir, sont remontés de la dernière à la 11e place (6V-8D) à la faveur d'une remarquable série. 
Une performance dans laquelle l'ancien assistant de Philippe Hervé puis Erman Kunter est pour beaucoup, 

lui dont l'excellent travail avec Denain (4e et finaliste des Playoffs de Pro B en 2015 avec une équipe résolument 
jeune) n'a sans doute pas été suffisamment reconnu, Châlons-Reims puis Nancy lui préférant un autre coach 

au tout dernier moment ces deux dernières saisons...

60%
PARIS BASKETBALL

AIX-MAURIENNE - ROANNE
VENDREDI 25 JANVIER À 20H00

60%
ROANNE

Battue à la surprise générale, la semaine dernière, à la Halle André-Vacheresse, par le Paris Basketball, la Chorale 
de Roanne (12V-3D) n'en demeure pas moins leader de Pro B, avec une victoire d'avance sur Vichy-Clermont 

et 2 sur un trio composé d'Orléans, Nancy et Saint-Chamond. Avec, bien sûr, ce regret d'être enfin parvenue 
à vaincre sa bête noire lors du derby ligérien (première victoire en Pro B à Saint-Chamond il y a deux semaines 

après 6 revers consécutifs depuis 2015 en championnat...), pour chuter une semaine plus tard face à Paris...

GRIES OBERHOFFEN - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 25 JANVIER À 20H00

50/50Sixièmes de Pro B alors que l'on approche à grands pas de la mi-saison, les promus de Gries-Oberhoffen (9 victoires 
pour 6 défaites) ont de quoi se montrer satisfaits. Les hommes drivés par Ludovic Pouillart continuent de déployer 

ce superbe basket qui leur a valu de survoler la Nationale 1 l'an passé (31V-3D), comme en témoigne leur large 
victoire la semaine dernière à Caen (72-85). Mais attention à cette rencontre face à une équipe de Saint-Chamond 

qui vient de "punir" Lille (+25), une petite semaine après avoir cédé face à Roanne lors du derby.
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DE LA 16e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - BLOIS
VENDREDI 25 JANVIER À 20H00

55%
BLOIS

Après une première partie de saison sans gloire (5V-7D fin décembre), l'ADA Blois, si surprenante lors d'une 
saison passée achevée avec le titre de Champion de Pro B, semble en voie de redressement. Les joueurs de 

Mickaël Hay viennent en effet d'enchaîner deux succès probants face à Gries (79-72) puis à Poitiers (71-63) 
depuis la reprise de janvier. En face en revanche, l'ALM Évreux traverse une très mauvaise passe puisqu'elle vient 

de subir une série de 4 défaites consécutives l'ayant conduite à la 15e place (6V-9D). 

VICHY-CLERMONT - ORLÉANS
VENDREDI 25 JANVIER À 20H00

55%
VICHY-CLERMONT

Match au sommet à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand ce vendredi soir. Une semaine après s'être 
sorti d'extrême justesse du piège tendu par Chartres Métropole (103-104, avec 31 points pour David Denave 
et 35 d'évaluation pour Andell Cumberbatch), Vichy-Clermont est bien seul 2e de Pro B (11V-4D), une victoire 

devant son visiteur du soir, l'Orléans Loiret Basket. L'OLB a dérapé dans les grandes largeurs la semaine dernière, 
à domicile, face à Rouen (-20), la faute à une première période d'indigence offensive (22 points marqués). 

LILLE - DENAIN
VENDREDI 25 JANVIER À 20H00

50/50Si le LMBC (10e, 7V-8D) compte une victoire d'avance sur Denain (14e, 6V-9D) au classement, au moment 
de recevoir "Voltaire" à Saint-Sauveur pour ce derby du Nord, les dynamiques de ces dernières semaines sont 

plutôt en faveur des hommes de Rémy Valin. Ainsi, Lille reste sur 4 revers en 6 journées depuis la mi-décembre 
(mais 2-0 à domicile tout de même), alors que Denain, très mal embarqué durant l'automne (2V-7D au 14/12), 

s'est requinqué depuis l'arrivée de l'hiver et reste ainsi sur 4 succès lors des 6 dernières journées.

NANTES - NANCY
VENDREDI 25 JANVIER À 20H30

50/50Il y aura sans doute beaucoup d'émotion dans les travées comme sur le parquet de La Trocardière ce vendredi, 
une semaine après que Jermaine Marshall (28 ans) a été retrouvé sans vie dans son appartement, au matin 

du vendredi 18 janvier. Et il est à ce jour très difficile de savoir dans quel état psychologique se trouveront les 
membres de l'effectif du Nantes Basket Hermine, alors que leur rencontre à Blois, prévue le week-end dernier, 

a bien évidemment été reportée...

POITIERS - QUIMPER
SAMEDI 26 JANVIER À 20H00

50/50Voici deux équipes plutôt proches au classement, le PB 86 figurant à la 13e place avec 6 victoires pour 9 défaites, alors 
que l'UJAP est antépénultième avec 5 succès pour 10 revers, soit juste au-dessus de la zone de relégation. La semaine 

dernière, Quimper a remporté un match important pour le maintien en venant à bout d'Aix-Maurienne (65-57), 
grâce à un excellent match de Thomas Prost (1,80 m, 22 ans), le meneur remplaçant cumulant 18 points, 6 rebonds 

et 3 passes décisives pour 23 d'évaluation. Dans le même temps, le PB86 résistait bien au SLUC (-3 au final).

ROUEN - CAEN 
VENDREDI 25 JANVIER À 20H30

65%
ROUEN

Voilà un derby normand que les deux équipes vont aborder sur des dynamiques radicalement différentes. D'un 
côté, le Caen BC, est avant-dernier du classement (4V-11D) et vient de se voir largement dominé (72-85) par 

les promus de Gries-Oberhoffen, à domicile, le week-end dernier, alors que Rouen Métropole (7e, 8V-7D), sort 
d'une rencontre remarquable à Orléans, durant laquelle il a fait exploser l'équipe classée à la deuxième place 

de la Pro B (66-86) au terme d'une excellente performance collective des deux côtés du terrain... 
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INTERVIEW CROISÉE

JONATHAN HOYAUX ET GRISMAY PAUMIER

DEUX DES PILIERS DE SAINT-CHAMOND !
Jonathan Hoyaux (1,95 m, 30 ans, arrière) et Grismay Paumier (2,05 m, 30 ans, 4/5) sont, depuis plusieurs saisons, parmi 
les clefs de voûte du club ligérien, situé à quelques encablures de Saint-Étienne, et qui aspire à grandir avec l’arrivée d’une 
nouvelle salle, annoncée pour 2021 ou 2022. Le premier, arrivé à l’été 2016, est depuis l’arme extérieure numéro un à la 
disposition d’Alain Thinet (1 pts), alors que le second, très solide défensivement, attaque tout juste sa 5e saison au club 
après avoir manqué toute la préparation et l’automne en raison d’une pubalgie tenace qu’il a dû faire opérer. Depuis le bus 
qui devait les conduire à une belle victoire à Évreux, le week-end dernier, Hoyaux et Paumier se sont livrés au jeu difficile 
de l’interview croisée...

 ¤ Vous êtes tous les deux de la même génération (nés 
en juillet 1988, à trois jours d’intervalle) et figurez parmi 
les leaders de l’équipe depuis un moment. Qu’est-ce 
qui rapproche un Cubain d’un Tourangeau tous deux 
basketteurs pros à Saint-Chamond ?
JH : C’est vrai que nous sommes de la même génération, donc avec à 
peu près les mêmes centres d’intérêt. Nous avons chacun des enfants 
(un pour Paumier, 3 pour Hoyaux), une vie de famille donc des 
préoccupations qui nous rassemblent.

GP : Jo est un bon coéquipier, c’est vrai, même s’il est quand même 

un peu fou ! Plus sérieusement, oui, on s’entend très bien dans la vie 
comme sur le terrain.

 ¤ Grismay, le basket cubain est aujourd’hui moins 
dans la lumière qu’il ne pouvait l’être dans les années 
80. Comment avez-vous été amené à choisir le basket 
et dans quel état se trouvent les structures du basket 
cubain aujourd’hui ?
GP : Le basket est arrivé très tard dans ma vie en fait. À la base, ça ne 
m’intéressait pas du tout. Je faisais à la fois de l’escrime et de la lutte, 
qui sont deux sports olympiques très prisés à Cuba. Et puis, comme 
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c’est souvent le cas, j’ai croisé un coach de basket vers mes 18 ans, 
qui m’a invité à venir à un entraînement. C’est seulement à cet âge-là 
que j’ai découvert le basket. Après, mon départ en Espagne, c’est une 
histoire incroyable. On y est allé avec mon équipe, pour disputer un 
tournoi où l’on nous avait invités. Moi, j’étais très déçu et agacé par 
mes dirigeants et par la façon dont ils s’occupaient de notre équipe et 
surtout comment était géré tout le basket à Cuba. Alors j’ai décidé de 
rester en Espagne, en jouant pour une petite 
équipe. Puis après, il y a un agent français qui 
m’a repéré et m’a placé à Berck, en Nationale 
2. Mon départ de Cuba, je l’ai payé cher avec 
ma famille. C’était très, très très compliqué. 
Nous avons été punis et moi je suis resté 
8 ans sans avoir le droit de rentrer au pays. 
C’était un choix difficile à effectuer mais... ça 
valait le coup ! J’ai donc passé quelques mois 
à Lanzarote, sur les Îles Canaries, puis un an 
en Galice avant de venir à Berck où j’ai passé 
deux ans.

 ¤ Jonathan, votre parcours est au 
départ plus classique, avec 4  ans 
passés au Centre de Formation de 
Chalon. Mais ensuite le lancement 
de carrière a été difficile entre Aix-
Maurienne, Limoges, avant d’éclater 
à Saint-Vallier...
JH : En fait, j’ai fait mes 4 ans classiques au Centre de formation, 
puis j’ai signé dans la foulée un contrat pro de 3 ans. J’y ai fait une 
première année sans trop de temps de jeu, même si j’en ai eu un 
petit peu. La deuxième, il était prévu de voir mes responsabilités 
augmenter, le problème, c’est que je me suis cassé le pied. Ce qui 
fait que j’ai été arrêté plus de huit mois. Je n’ai donc pas disputé un 
seul match de la saison et, à la suite de ça, le club a décidé de me 
prêter à Aix-Maurienne, en Pro B, pour que je revienne en retrouvant 
du temps de jeu. Derrière, Fred Forte m’a fait venir à Limoges, où j’ai 
passé une saison, avant de signer à Saint-Vallier, avec Laurent Pluvy, 
où j’ai passé 4 saisons. À Saint-Vallier, je retrouvais un peu un rôle 
proche de celui que je pouvais avoir en espoirs. Parce qu’au début, 
avec les pros, quand on joue des bouts de minutes par-ci, par-là, on 
n’a pas de responsabilité, on cherche plus à faire jouer les autres et à 
ne pas faire de bêtises. Alors quand Laurent m’a appelé à Saint-Vallier, 
il m’a offert de suite beaucoup de temps de jeu et les responsabilités 
offensives qui vont avec. Et ça m’a permis de rapidement - et enfin, si 
j’ose dire - montrer ce que j’étais capable d’apporter sur le terrain. Un 
rôle très différent de celui que j’avais à Limoges qui était à l’époque un 
très gros effectif de Pro B. 

 ¤ L’un comme l’autre, qu’est-ce qui vous a décidé à 
rejoindre Saint-Chamond, un contact avec Alain Thinet 
au départ ?

GP : Moi, le contact est passé au départ par mon agent, Guillaume 
Atthoffer, qui a d’excellentes relations avec Alain Thinet. C’est lui qui 
m’a donc conseillé de venir à Saint-Chamond, un club que j’ai de 
suite adoré. J’ai d’abord passé trois saisons ici avant de repartir dans 
le Nord, à Boulogne-sur-Mer. Mais c’était essentiellement pour des 
raisons familiales. Ma femme, que j’ai rencontrée à Berck, est de 
là-bas et y avait trouvé un boulot. Jouer pour le SOMB, c’était donc 

pour me rapprocher d’elle et de mon fils, que 
je voyais très peu et qui me manquait. Mais 
ensuite, les choses ne se sont pas passées 
comme je le souhaitais et j’ai donc décidé de 
revenir ici. Je m’y sens bien, j’adore la ville, le 
club et le coach, c’est une très bonne situation 
pour moi.

JH : Moi, Saint-Vallier était descendu en N1. 
Je sortais de deux bonnes saisons à ce niveau 
(4e scoreur de N1 en 2015-16 avec 16,8 pts 
de moyenne, ndlr) et j’avais vraiment envie 
de retrouver la Pro B. Alain me suivait depuis 
un moment. Il m’a appelé en me disant qu’il 
voulait me prendre pour me donner le même 
type de responsabilité ici que je pouvais avoir 
à Saint-Vallier. C’est un des premiers coaches 
de Pro B qui m’a appelé. Le club ressemblait 
un peu à l’environnement de Saint-Vallier, 
avec son côté très familial, mais avec aussi une 

véritable volonté de construire et d’aller dans le bon sens. Tout ça m’a 
séduit et visiblement, c’était un bon choix puisque j’ai resigné l’été 
dernier pour trois ans et Gris, tu as signé sur combien de temps ?

GP : Deux ans.

 ¤ D’ailleurs, chacun, comment décririez-vous ce coach 
qui est le doyen des entraîneurs en LNB ?
JH : Oh là ! On va avoir un souci. On te répond depuis le bus qui va en 
direction d’Évreux (cet entretien a eu lieu le vendredi 10 janvier, ndlr), 
et le coach est assis juste derrière nous, on ne va pas pouvoir dire tout 
le mal qu’on pense de lui (rires). 

GP : Pour moi, Alain est simplement une très belle personne sur le 
plan humain. Et côté sportif, il sait très bien trouver les bons mots au 
bon moment et surtout mettre l’ensemble de ses joueurs dans les 
meilleures conditions possibles. C’est d’ailleurs ça qui m’impressionne 
chez lui : sa capacité à tirer le meilleur d’un groupe et de faire en sorte 
que le groupe vive bien et évolue très bien ensemble sur le terrain. Il a 
ses idées, mais il reste toujours très à l’écoute de ses joueurs.

JH : Qu’est-ce que je peux dire de plus ? Tout le monde connaît 
Alain dans le milieu. C’est un entraîneur qui a de la bouteille, qui a 
passé ces 40 ou 45 dernières années au sein du basket professionnel 
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comme joueur puis comme coach. C’est un management assez 
spécial, que je n’avais pas vraiment connu auparavant. Il laisse 
énormément de liberté aux joueurs. C’est pour ça qu’il choisit très 
minutieusement comment composer son effectif chaque été. C’est 
top, parce qu’ensuite, il y a une relation très forte entre lui et son 
effectif. En revanche, quand il t’a donné sa confiance, tu n’as pas 
trop intérêt à lui faire à l’envers ! En fait, en dehors du terrain, on a 
des rapports forts avec lui, on peut parler de 
tout. Et ça se retrouve ensuite sur le terrain. 
Ici, même un joueur qui est 9e ou 10e homme 
dispose d’une bonne part de liberté pour 
s’exprimer. Il ne va pas nous mettre dans un 
carcan avec la possibilité de faire ça ou ça 
mais une interdiction d’aller au-delà de son 
rôle. C’est vraiment ça qui est intéressant dans 
son basket.

 ¤ Après une bonne saison dernière 
et malgré la blessure de Grismay 
en début de saison, Saint-Chamond 
figure à la 3e place de Pro B. Quelle 
est, selon vous, la grande force de 
l’équipe cette saison ?
JH : Sincèrement, je pense que l’équipe de 
cette saison est la meilleure que j’aie connue 
depuis mon arrivée. Cette saison, le danger 
peut venir de partout. Je ne vais pas dire 
qu’on a de la marge, parce que je crois que personne, en Pro B, n’a 
vraiment de la marge. Mais disons qu’on se sent plus sereins, plus 
forts que les saisons précédentes.

GP : Moi, je ne sais pas si nous avons la meilleure équipe que j’aie 
connue ici. Je viens de revenir et c’est un peu difficile encore de 
juger de ça, mais je nous sens forts, complets dans tous les aspects 
du jeu. À l’intérieur, c’est vrai que mon association avec Makran 
(Ben Romdhane) est intéressante. C’est un excellent joueur qui 
dispose à peu près de toutes les forces dans son jeu qui peuvent 
manquer au mien. On se complète très bien. 

JH : Grismay a encore un peu de chemin pour revenir à son 
meilleur niveau, surtout qu’il a raté toute la préparation physique et 
a été arrêté longtemps. L’avantage, c’est qu’il connaît parfaitement 
la maison. Et puis, on avait quand même conservé un socle 
solide de l’équipe de la saison dernière, ce qui a rendu facile 
l’intégration des nouveaux. Dans la raquette, on est vraiment 
solide par exemple, avec quatre voire cinq intérieurs, car même 

le petit Mounir (sic, il fait 2,05 m quand 
même !) Bernaoui, il peut jouer. Il est même 
bon quand on lui offre quelques minutes. 
Mais entre Grismay, Makran, Bodian Massa 
et Jean-Stéphane Rinna, nos deux tours 
jumelles, ça donne quand même une 
raquette qui ressemble à quelque chose ! 

 ¤ Existe-t-il un “esprit” spécifique 
à ce club que vous n’avez pas 
forcément retrouvé ailleurs au cours 
de votre carrière ?
JH : Moi, je viens de Saint-Vallier où le club 
est, disons plus que familial. Un peu trop 
parfois même, d’ailleurs, ce qui les empêche 
parfois de se professionnaliser un peu plus, 
j’avais connu quelque chose de similaire 
avant. Mais là, avec la nouvelle salle qui 
va se construire, ce qui est intéressant, 
c’est que le club conserve cet esprit et ce 

fonctionnement familial, tout en commençant à très bien travailler 
pour devenir, à terme, le club de la Métropole stéphanoise. Et 
ici, tout marche à la confiance entre les joueurs, le coach et les 
différents dirigeants. 

GP : Moi, j’adore ce club ! Pour moi, qui vis depuis très longtemps 
loin de chez moi, je trouve que tout le monde, ici, prend soin de 
moi, m’entoure, bien au-delà de ce qu’ils pourraient normalement 
faire pour un joueur professionnel. Je viens d’être blessé longtemps, 
et tout le monde m’a aidé, est resté à l’écoute de ce dont j’avais 
besoin, etc.
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