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

30e journée - Vendredi 3 mai à 20h00

ÉVREUX vs PARIS BASKETBALL



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

L’ENJEU

TOUS ENSEMBLE !
Plus que 3 matchs à disputer à la Salle Omnisports cette saison... L’ALM 
Évreux Basket s’apprête à relever un nouveau défi ce soir pour la réception 
du Paris Basketball, nouveau venu dans notre championnat mais disposant 
de grandes ambitions.
Pour cette 30ème Journée de PRO B, nos Jaune et Bleu voudront à tout 
prix retrouver le chemin de la victoire à domicile qui les fuit depuis deux 
rencontres, et ainsi redonner le sourire à leur public qui reste tout acquis 
à leur cause ! 
On compte sur vous pour faire un maximum de bruit en faveur des joueurs 
de l’ALM ce soir afin de les guider vers la victoire ! 
Allez Évreux ! 

COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
36 ans / FRA

ASSISTANT
NAMURA 

Marc 
34 ans / FRA

 
 
 

6
BOOKER 

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

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

30 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

26 ans / RDC

5
SCOTT 
Antwan 

Meneur / 1,85 m 
27 ans / USA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

24 ans / FRA

11
REED 
Drake 

Ailier / 1,94 m 
32 ans / USA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

4
LÉON 

Théo 
Arrière / 1,80 m 

26 ans / FRA

9
DINAL 

Kevin 
Pivot / 2,02 m 
26 ans / FRA

 
 

13
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
20 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

GARY FLORIMONT
Joueur de l’ALM Évreux Basket entre 2011 et 2013 (66 matchs de 
championnat sous les couleurs des Jaune et Bleu), Gary Florimont (2,00 m - 
31 ans) trace toujours sa route en PRO B, championnat dans lequel il est 
devenu une référence à son poste pour sa 14ème saison en LNB. Aujourd’hui 
inscrit dans le nouveau projet du Paris Basketball dont il est le Capitaine, 
il présente les meilleures statistiques de sa carrière avec 10,6 points, 
4,6 rebonds et 1,9 passe pour 11,3 d’évaluation. 
Comme chaque ancien Ébroïcien qui revient sur le parquet de la Salle 
Omnisports, il devrait une nouvelle fois être bien accueilli par notre 
public de spécialistes et sera l’un des joueurs à suivre côté Paris dans 
cette rencontre.

24
JOSEPH 

Kris 
Ailier / 2,01 m 

30 ans / CAN

13
SAMNICK 

Victor 
Intérieur / 2,03 m 

39 ans / FRA

7
BOUTEILLE 

Théo 
Arrière / 1,93 m 

21 ans / FRA

4
SHEPHERD 

Jevohn 
Ailier / 1,95 m 
33 ans / CAN

3
FRANCISCO 

Sylvain 
Meneur / 1,80 m 

21 ans / FRA

14
SLEVA 
Dustin 

Intérieur / 2,03 m 
23 ans / USA

21
DIARRA 

Moustapha 
Pivot / 2,04 m 
31 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
BOUCHER 
Pierre-André 

28 ans / FRA

COACH
PRAT 

Jean-Christophe 
47 ans / FRA

9
DENIS 
Gauthier 
Ailier / 1,98 m 

22 ans / FRA

11
CHERY 
Valentin 
Pivot/intérieur / 2,02 m 

21 ans / FRA

97
FLORIMONT 
Gary 
Pivot / 2,00 m 

31 ans / FRA

32
KELLOGG 
Nick 
Meneur / 1,91 m 

27 ans / USA

12
DILLON 
Daniel 
Meneur / 1,93 m 

33 ans / AUS
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REGGAE
LE KUBB  ÉVREUX

SAMEDI 4 MAI 20H

SINSÉMILIA
+ NATTY JEAN

PORTRAIT CROISÉ

ÀL’AUBE DE LA FIN DE CETTE SAISON 2018/2019, NOTRE ENTRAÎNEUR 
FABRICE LEFRANÇOIS ET SON ASSISTANT MARC NAMURA SE LIVRENT L’UN 
SUR L’AUTRE SANS FILTRE. 

Sur quels points est-ce plus facile 
pour travailler et évoluer aux côté 

d’un coach/assistant que tu connais bien ?
FL : Se connaître facilite la communication et les attentes l’un envers 
l’autre, un simple regard parfois peut suffire. C’est également un gain 
de temps car Marc connaît mon fonctionnement.
MN : Sur la confiance d’abord, parce qu’on est d’abord devenu amis 
avant de devenir partenaires, et ensuite sur les attentes car je connais 
bien ce qu’il attend des joueurs et donc du staff. Évoluer aux côtés d’un 
coach qui parvient avec l’un des plus petits budgets de la PRO B à être 
au coude à coude entre la 8e et la 12e place c’est hyper enrichissant. Il 
n’a pas de pétrole mais il a des idées !

Quels sont les points forts de chacun ?
FL : Marc, en plus de ses compétences techniques basket, possède 
une grande qualité d’écoute et un grand investissement personnel.
MN : c’est un coach à l’écoute de ses joueurs, qui véhicule une 
dimension très humaine de son coaching, en étant proche d’eux. Il 
travaille aussi énormément, visionne énormément de vidéos, et quand 
on regarde les écarts lors des matchs, c’est un coach qui a très souvent 

raison sur ces plans de matchs ! Il se remet 
aussi en question afin de tirer son groupe 
vers le haut et il fait confiance à son staff, j’en suis le parfait exemple 
après être arrivé en cours de saison !

3 mots pour décrire votre équipier ? 
FL : Passionné, investi et compétent.
MN : Compétent, rigoureux et humain.

Marc, si tu devais résumer ta fin de saison auxs côtés de 
Fabrice ?
Une demi-saison riche où Fabrice m’a tout de suite intégré. Le 
relationnel a été positif avec l’ensemble des joueurs. Les résultats 
montrent qu’il ne manque pas grand-chose mais, à ce niveau-là, un 
joueur blessé et tout devient tout de suite plus difficile. J’ai beaucoup 
appris aux côtés des joueurs et de Fabrice. Maintenant, la saison n’est 
pas terminée, il faut encore prendre 2 matchs pour enfin tirer un bilan 
de cette moitié de saison.

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 

tous fiers de ALM Evreux Basket

AVEC  L’ALM  BASKET 

L’EURE
toujours  plus  haut

   eureenligne.fr       eureenligne      DepartementEure



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

1 Roanne 76% 29 22 7 2369 2160 1.0968 81.7 74.5
2 Orléans 73% 29 21 8 2458 2219 1.1077 84.8 76.5
3 Vichy-Clermont 73% 29 21 8 2421 2350 1.0302 83.5 81
4 Rouen 69% 29 20 9 2338 2164 1.0804 80.6 74.6
5 Nancy 69% 29 20 9 2318 2112 1.0975 79.9 72.8
6 Gries-Oberhoffen 59% 29 17 12 2491 2428 1.0259 85.9 83.7
7 Saint-Chamond 59% 29 17 12 2324 2244 1.0357 80.1 77.4
8 Blois 56% 29 16 13 2234 2280 0.9798 77 78.6
9 Poitiers 52% 29 15 14 2317 2282 1.0153 79.9 78.7

10 Nantes 49% 29 14 15 2237 2283 0.9799 77.1 78.7
11 Paris 45% 29 13 16 2248 2344 0.959 77.5 80.8
12 Lille 42% 29 12 17 2272 2293 0.9908 78.3 79.1
13 Evreux 38% 29 11 18 2298 2401 0.9571 79.2 82.8
14 Quimper 35% 29 10 19 2305 2380 0.9685 79.5 82.1
15 Denain 35% 29 10 19 2202 2272 0.9692 75.9 78.3
16 Aix-Maurienne 28% 29 8 21 2088 2292 0.911 72 79
17 Caen 28% 29 8 21 2162 2379 0.9088 74.6 82
18 Chartres 21% 29 6 23 2355 2554 0.9221 81.2 88.1

DUELS EN STAT

6

LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 13.10.2018 @ ORLÉANS 66-87 Steeve HO YOU FAT 16

2 19.10.2018 NANTES 93-57 Steeve HO YOU FAT 31

3 27.10.2018 @ NANCY 74-70 Antwan SCOTT 26

4 02.11.2018 @ AIX-MAURIENNE 87-92 Steeve HO YOU FAT 21

5 09.11.2018 ROANNE 92-87 Ruphin KAYEMBE 23

6 17.11.2018 @ POITIERS 84-104 Antwan SCOTT 24

7 23.11.2018 CAEN 86-76 Damien BOUQUET 21

8 07.12.2018 @ GRIES OBERHOFFEN 79-85 Steeve HO YOU FAT 27

9 14.12.2018 CHARTRES 94-87 Antwan SCOTT 28

10 18.12.2018 @ ROUEN 79-98 Steeve HO YOU FAT 19

11 21.12.2018 LILLE 82-75 Antwan SCOTT 23

12 27.12.2018 @ PARIS BASKETBALL 81-96 Steeve HO YOU FAT 25

13 11.01.2019 SAINT-CHAMOND 67-79 Antwan SCOTT 18

14 15.01.2019 VICHY-CLERMONT 91-95 Théo LÉON 24

15 18.01.2019 @ DENAIN 60-87 Kevin DINAL 14

16 25.01.2019 BLOIS 67-69 Manny ATKINS 19

17 02.02.2019 @ QUIMPER 73-68 Antwan SCOTT 7

18 08.02.2019 ROUEN 76-88 Steeve HO YOU FAT 24

19 01.03.2019 @ LILLE 83-94 Steeve HO YOU FAT 17

20 05.03.2019 @ CAEN 81-68 Kévin LAVIEILLE 17

21 08.03.2019 DENAIN 68-65 Théo LÉON 21

22 15.03.2019 @ VICHY-CLERMONT 83-93 Damien BOUQUET 20

23 22.03.2019 GRIES OBERHOFFEN 77-89 Antwan SCOTT 25

24 29.03.2019 QUIMPER 85-78 Manny ATKINS 23

25 06.04.2019 @ BLOIS 83-91 Antwan SCOTT 25

26 12.04.2019 POITIERS 78-85 Steeve HO YOU FAT 19

27 19.04.2019 @ ROANNE 78-94 Frank BOOKER 22

28 23.04.2019 ORLÉANS 76-86 Drake REED 19

29 27.04.2019 @ CHARTRES 92-72 Frank BOOKER 18

30 03.05.2019 PARIS BASKETBALL  

31 07.05.2019 @ NANTES  

32 12.05.2019 AIX-MAURIENNE  

33 17.05.2019 NANCY  

34 24.05.2019 @ SAINT-CHAMOND  



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

 
C’EST LE MOMENT
DE S’AFFIRMER

NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire pour le découvrir :

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

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons

*Disponible en option. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes 
d’homologation.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100km) : 5,4 à 8,2 - CO2 (g/km) : 143 à 188. RCS EVREUX 428 681 241

Le Nouveau Range Rover Evoque est à lui seul une révolution pleine d’audace. Toujours plus avant-gardiste avec ses feux  
avant effilés à Matrix LED*, ses poignées affleurantes escamotables ou encore son double écran tactile*, le Nouveau  
Range Rover Evoque réinvente le concept du SUV compact premium. Et comme la modernité ne s’arrête pas au design, 
il bénéficie également d’innovations technologiques exclusives, qui feront de la jungle urbaine son nouveau terrain de jeu.
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TOUTES LES RENCONTRES

SAINT-CHAMOND - ORLÉANS
VENDREDI 03 MAI À 20H00

UN COUP DE MAIN POUR ROANNE ?
En difficulté ces derniers temps (3 défaites de rang), Saint-Chamond, qui accueille Orléans ce soir, 

ferait un cadeau royal à ses voisins ligériens en s'imposant face à l'OLB.

Peut-on parler de baisse de régime pour les hommes d'Alain Thinet ? Ils viennent en effet de perdre trois fois 
de suite pour la toute première fois de la saison et restent sur un bilan d'une victoire pour 4 défaites sur le mois 

d'avril. Les voilà sortis du Top 6 (7e, 17V-12D) pour la toute première fois de la saison. La semaine dernière, ils 
ont pourtant parfaitement résisté au Paris Basketball pendant 30 minutes (+1 à la fin du 3e quart-temps), avant 

d'encaisser un 28-18 dans le money-time. mais quand on y regarde de plus près, le calendrier qu'a traversé 
Saint-Chamond est juste terrible (@Roanne, @Nancy, Gries, @Paris). Et ce n'est pas fini puisque, après l'accueil 
d'Orléans ce soir, les Ligériens se déplaceront à Rouen mardi prochain... Et puis Saint-Chamond vient tout juste 
de récupérer Makram Ben Romdhane, victime d'une fracture du nez, alors que Malik Cooke, longtemps blessé, 

n'est pas encore au top. Côté Orléans, la victoire face à Roanne, le week-end dernier, a redonné du baume 
au cœur aux hommes de Germain Castano, revenus à une petite longueur du leader. Alors, Saint-Chamond 

donnera-t-il un coup de main à ses voisins en s'imposant ce soir ?

50/50

CAEN - QUIMPER
VENDREDI 03 MAI À 20H00

50/50Lancé dans une lutte acharnée pour son maintien, Caen est passé tout près d'un exploit, le week-end dernier 
à l'Espace Sport La Forêt de Gries. Le CBC a en effet poussé les promus alsaciens à la prolongation avant de 

s'incliner à bout de force, 95-88. Fabrice Courcier et ses joueurs ne doivent surtout pas ressasser et se tourner 
résolument vers cette nouvelle “petite finale“ que constitue l'accueil de Quimper, ce soir, au Palais des Sports. 

Car en cas de succès, l'UJAP poinçonnerait quasiment son maintien en PRO B.

DENAIN - LILLE
VENDREDI 03 MAI À 20H00

55%
DENAIN

Après deux victoires consécutives à Gries Oberhoffen (+7) et face à Chartres (+22), Denain est passé tout près 
de prendre une option quasi-définitive sur son maintien en échouant à deux petites longueurs seulement de 
l'ADA, à Blois, le week-end dernier (86-88). Dans le même temps, le LMBC a confirmé son (bien trop tardif ) 

redressement en confirmant face à Poitiers (+22) son succès face à Blois le week-end précédent. Lille n'a plus 
grand-chose à jouer dans cette fin de saison, mais voudra pourtant venir perturber Denain dans ce derby.
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DE LA 30e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - PARIS BASKETBALL
VENDREDI 03 MAI À 20H00

55%
ÉVREUX

Après avoir quelque peu sombré à Quimper, le Paris Basketball s'est bien repris, à domicile, le week-end dernier, 
face à une équipe de Saint-Chamond qui a du mal à retrouver son rythme en cette fin de championnat  

(101-92). Dans le même temps, l'ALM Évreux, qui restait pourtant sur une série de 4 revers consécutifs, a fait 
exploser la défense de Chartres (92-72) le week-end dernier, en surfant sur un collectif offensif parfaitement 

huilé (6 joueurs entre 10 et 18 points marqués, 29 passes décisives).

VICHY-CLERMONT - GRIES OBERHOFFEN
VENDREDI 03 MAI À 20H00

60%
VICHY-CLERMONT

En début de saison, beaucoup auraient parié sur un essoufflement progressif de Guillaume Vizade et ses joueurs. 
Sur le fait, en tous cas, qu'ils ne tiendraient pas indéfiniment le rythme infernal imposé par les trois favoris 

de PRO B, Roanne, Nancy et Orléans. Mais à 5 longueurs de la fin, force est de constater que le club auvergnat 
fait mieux que tenir la route. Et le voilà encore ex æquo à la deuxième place avec Orléans, à une petite longueur 

de leaders roannais chez qui ils se déplaceront lors de l'avant-dernière journée. Et si...? 

NANTES - CHARTRES
VENDREDI 03 MAI À 20H30

60%
NANTES

Brillant vainqueur à Nancy la semaine dernière (71-74), grâce à un superbe effort collectif, Nantes Basket 
Hermine s'est offert le droit de continuer à rêver d'une qualification pour les Playoffs d'Accession. La route est 

toutefois encore longue puisque Nantes compte une longueur de retard sur Poitiers et deux sur Blois, mais sans 
avoir en plus l'avantage sur ces deux clubs au niveau des confrontations directes (0V-2D face aux deux clubs). 

Les Nantais n'ont donc plus le droit à l'erreur s'ils veulent voir les playoffs... 

POITIERS - NANCY
VENDREDI 03 MAI À 20H00

50/50Après 9 victoires pour une seule défaite entre début février et le 19 avril, le PB86 vient de marquer le pas, comme en 
témoignent sa défaite face à Roanne (74-71), mais surtout son revers du week-end dernier à Lille (-22). Poitiers se 

doit donc de jeter un œil dans le rétroviseur avec un Nantes Basket Hermine revenu à une petite longueur seulement 
(mais le PB86 possède l'avantage, 2-0, dans la confrontation directe avec Nantes). Arrive un SLUC sans doute un peu 

marri d'avoir laissé échapper le trio de tête en perdant, à domicile, le week-end dernier face à Nantes. 

ROANNE - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 03 MAI À 20H00

60%
ROANNE

Battue la semaine dernière par Orléans (-13), la Chorale de Roanne a vu se rapprocher au plus près le duo Orléans/
Vichy-Clermont dans son rétroviseur. « Plus le championnat avance, plus on est fatigué de compenser pour les 

absences de Ferdi (Prénom) et Ilian (Evtimov) », nous confiait Laurent Pluvy dans son interview (voir par ailleurs). 
Pour compenser, Roanne a signé Ivan Février (2,04 m, 20 ans), libéré par Levallois. Tout sauf un luxe au moment 

d'accueillir Aix-Maurienne, qui s'est fait une spécialité des fins de saison à risque pour éviter les descentes...

ROUEN - BLOIS
VENDREDI 03 MAI À 20H30

60%
ROUEN

Et si Rouen finissait par coiffer tout le monde sur le poteau ? L'hypothèse apparaît encore improbable, Rouen 
comptant 2 longueurs de retard sur Roanne à 5 journées de la fin. Mais néanmoins, Rouen dispose de la meilleure 

dynamique (4 victoires consécutives, 14V-2D depuis la mi-janvier !), d'un calendrier favorable (3 matches à domicile 
et un déplacement à Caen avant la dernière journée) et de l'avantage sur Roanne (+18), Nancy (+6) et Orléans 

(2-0) dans les confrontations directes. Et si tout se jouait lors de la dernière journée à Vichy-Clermont (+4 à l'aller) ?
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INTERVIEW GR AND FORMAT

« CE GROUPE-LÀ EST 
EXCEPTIONNEL ! »
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LAURENT PLUVY (COACH DE ROANNE)

INTERVIEW GR AND FORMAT

« CE GROUPE-LÀ EST 
EXCEPTIONNEL ! »

Si Roanne attaque la dernière ligne droite 
avec un avantage sur Nancy, Orléans et 
Vichy-Clermont, Laurent Pluvy, le coach 

de la Chorale, souligne qu’avec l’absence 
sur blessure de Ferdinand Prénom et Ilan 

Evtimov (remplacé par Ivan Février, de 
Levallois), rien n’est encore fait. Petit 

tour d’horizon à l’approche du sprint avec 
l’ancien meneur de l’ASVEL...

 ¤ Hier soir mardi (cet entretien a eu lieu le mercredi 
24 avril), vous vous sortez d’un match piège, à Poitiers, un 
club qui restait sur 9 victoires pour une défaite depuis le 
début février. Une performance des plus importantes...
Oui, mais comme nos derniers succès depuis la blessure de Ferdi 
Prénom. Cela démontre surtout toutes les valeurs humaines de ce 
groupe. Parce que comme je l’ai dit dernièrement, aujourd’hui, compte 
tenu des différentes blessures de Ferdi, d’Ilian (Evtimov), de Mathis 
(Keita) pendant longtemps auparavant, je trouve que ce groupe a 
démontré des valeurs incroyables de solidarité, de combativité, etc. En 
ce moment, on est obligé de composer avec les blessures de chacun. 
Là, on ménage Robert (Nyakundi), qui a un genou douloureux, on 
s’entraîne donc en faisant avec tout ça et malgré nos deux victoires 
d’avance, on ne peut être sûr de rien. Car sans Ferdi, qui nous apporte 
énormément en attaque, dans une PRO B aussi dense, on n’a de la 
marge sur personne.
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 ¤ Vous l’emportez là-bas avec un Matt Carlino à 2 points. 
Idem pour Robert Nyakundi, alors que Jason Williams 
n’était pas non plus dans un grand soir (7 pts à 3 sur 7). 
La force de cette Chorale, version 2018-19, est-ce de ne 
pas dépendre d’un ou deux joueurs ?
Exactement. C’était aussi une volonté au moment de recruter l’été 
dernier. On sortait d’une saison incroyable et j’avais vraiment adoré 
travailler avec ces garçons. Je ne voulais donc pas remettre en cause 
les équilibres nés de cet exercice 2017-18 et continuer à travailler 
en développant ces joueurs, en ménageant un vrai rôle pour chacun 

d’eux. On a des joueurs français qui ont énormément avancé au 
cours de cette dernière saison. Des Mathis Keita ou Clément Cavalo, 
ou encore Alexis (Tanghe), qui est toujours précieux dans ce qu’il 
sait faire. C’est une chance incroyable d’avoir des JFL de ce niveau, 
capables aussi d’être au niveau de l’étage supérieur, je pense. Et puis 
on a aussi la chance d’avoir des joueurs étrangers qui ne s’offusquent 
pas s’ils ne mettent pas de points ou s’ils jouent un petit peu moins. 
Nous savons qu’on aura besoin d’eux. Ils l’ont fait au match d’avant 
face à Évreux. Ils le feront encore dans d’autres circonstances. Mais 
oui, c’est hyper important que tout le monde soit capable de prendre 

les responsabilités tour à tour. Matt Carlino, après un début de saison 
énorme, a marqué le pas un petit peu ensuite. Là, il vient de se faire 
une petite entorse et il faut qu’il retrouve ses sensations. Mais on 
prend ça comme une chance de se reposer sur d’autres qui prennent 
le relais.

 ¤ Carlino, c’était aussi une forme de pari. Il avait été bon 
à Boulazac lors des six premiers mois avant de craquer et 
de repartir à la trêve...
Oui mais... On avait beaucoup discuté au téléphone au moment 

de le recruter. Il savait où il mettait 
les pieds. Je lui avais signifié ne pas 
vouloir bouleverser ma hiérarchie ni la 
cohésion du groupe. Il est donc venu 
en toute connaissance de cause. Mais 
quand je prends Matt, c’est aussi pour 
apporter un peu plus de créativité, car 
l’an passé, nous n’avions qu’un joueur 
vraiment imprévisible pour les défenses 
adverses, David Jackson. Il me fallait 
donc un deuxième joueur capable à 
tout moment de sortir du cadre, on va 
dire. De nous sortir des situations où 
l’on se retrouve un peu bloqué. Ce qu’il 
a très bien fait tout au long de la saison, 
tout en restant bien dans le moule du 
collectif. En plus, il avait effectué deux 
ou trois saisons de plus depuis Boulazac, 

en Italie et en Espagne, donc il connaissait bien mieux l’Europe. Et 
puis on l’a entouré aussi, en dehors du terrain, parce qu’il a besoin de 
s’émanciper, de gagner en maturité et je crois que cette année, il a 
aussi grandi là-dessus. Il en est conscient d’ailleurs.

 ¤ L’utilisation de Carlino est surprenante. Il est votre 
meilleur joueur à l’évaluation mais ne commence jamais 
dans le cinq et ne joue que 22  minutes par match, 
même quand Mathis Keita, son alter-ego sur le poste de 
meneur, était blessé. Comment l’expliquez-vous ?
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C’est simplement parce que ce groupe là est exceptionnel. Et qu’il ne 
mérite pas d’être bouleversé par un individu, aussi fort soit-il. On avait 
besoin du chaînon manquant, mais sans tout mettre par terre. Besoin 
du garçon capable de vous faire gagner un match à un instant précis, 
mais sans perturber tout le groupe. Et Matt fait ça très bien. Moi, 
j’avais une équipe qui roulait, qui fonctionnait très bien ensemble. On 
aurait parfaitement pu monter la saison dernière si nous n’avions pas 
loupé ce troisième quart-temps à la maison face à Fos. Donc, cette 
équipe méritait de continuer à avancer sans la perturber. C’est aussi 
pour ça qu’on a pris notre temps au niveau du recrutement. Matt, on 
le signe le 15 ou le 16 août seulement, parce que je n’avais pas trouvé 
le joueur idéal pour s’insérer dans ce groupe-là avec pertinence.

 ¤ Ce qui n’a pas changé non plus, c’est le socle défensif de 
la Chorale (4e attaque de la division avec 82,3 pts marqués, 
derrière Gries, Orléans et Vichy, mais 2e défense, 74,4  pts 
encaissés, juste derrière Nancy). Avec Saint-Vallier puis 
Évreux, et même lors de la première saison ici, vous aviez 
pourtant la réputation d’être plutôt un coach offensif... 
Oui, bien sûr que j’ai évolué par rapport à ça. À partir du moment où 
tu gères une grosse équipe, il faut trouver un certain équilibre entre 
une belle attaque et une défense qui tient la route. Aujourd’hui, on a 
une défense qui est atypique. Qui ne ressemble pas forcément à celle 
des autres équipes. On s’est beaucoup inspiré de Dijon. C’est Alexis 
Tanghe, aussi, qui nous a inspirés, dans ses placements. On a donc 
mis en place une façon de défendre qu’on ne retrouve pas forcément 
ailleurs. On a effectivement la 2e défense de PRO B, tout en s’étant 
adapté à Ferdi, qui est atypique. Là, il nous manque énormément en 
attaque, mais on a aussi pu défendre différemment sans lui. C’était 
indispensable pour continuer à avoir des résultats sans lui, pour avoir 
une chance de jouer la montée malgré tout. 

 ¤ Vous comptez deux victoires d’avance avant votre 
déplacement à Orléans (le week-end dernier) sur un 
trio composé de Nancy, Orléans et Vichy-Clermont. Une 
marge suffisante avec 6 rencontres à jouer ?
Non, pas du tout ! Nous n’avons pas le panier-average sur Nancy 
(-10 sur les deux rencontres, ndlr). On accueille Orléans avec +13 à 

défendre (Roanne s’est finalement incliné sur le parquet d’Orléans 
de 13 points, ndlr). On n’a pas le droit à l’erreur. Mais je me plais à 
le répéter, depuis la blessure de Ferdi, je ne parle plus jamais à mes 
joueurs de la montée. Juste du match suivant. Parce qu’on a tellement 
perdu de joueurs que, de toutes façons, je ne peux pas me projeter. 
J’ai beau avoir deux victoires d’avance (plus qu’une après la défaite 
à Orléans, ndlr), si un nouveau joueur se blesse, tout peut être remis 
en cause. Maintenant, plus la fin de saison approche, plus tout le 
monde me parle de ça. C’est normal, c’est notre objectif premier. Mais 
aujourd’hui, on vit sans pression. Car même si on n’y parvenait pas, 
les gars se sont tellement battus, même avec des vents contraires qui 
soufflaient fort, personne ne leur en voudrait. Nous n’avons aucune 
marge sur le plan comptable, mais surtout aucune sur le terrain. On 
est tout le temps obligé de compenser. Parce que l’on n’a que deux 
grands (Ivan Février, de Levallois, est arrivé après cette interview, ndlr). 
On a aussi un déficit de qualités physiques. Mais on peut compter 
sur notre cohésion, notre solidarité. Là-dessus oui, je n’hésite pas à 
dire qu’on est au-dessus de tout le monde. Mais plus le championnat 
avance, plus on est fatigué de compenser pour tout ça. Donc, chaque 
match va être hyper important. 

 ¤ L’idée, c’est d’éviter ces playoffs d’accession qui 
ressemblent quand même pas mal à une loterie ?
Oui, évidemment. C’est aussi pour ça qu’on essaie de se renforcer parce 
que je tire énormément sur certains garçons depuis trop longtemps. On 
ne s’entraîne presque plus. Uniquement de la récup... C’est une fin de 
saison excitante, haletante, mais qui reste sur un fil. Mais le règlement 
nous oblige à ne prendre qu’un JFL issu de Jeep® ÉLITE. Et les clubs ne 
sont pas vraiment enclins à lâcher un de leurs intérieurs. En plus, dans 
les clubs de l’élite, tous les intérieurs sont des joueurs d’impact. Si tu 
prends Gravelines par exemple, tu as Koffi et Fofana, à Châlons-Reims 
ce sont Jo Passave et Yannis Morin, à Antibes c’est Raposo, à Boulazac 
De Jong. Donc ils ne vont pas libérer un joueur comme ça juste pour 
nos beaux yeux. À l’étranger, il n’y a pas de JFL disponible, ou alors 
pas sur les postes intérieurs. Bon, si, il y a bien Rudy Gobert qui vient 
de terminer sa saison. Mais rien que l’assurance, ça doit représenter 
le budget du club... (Au final, les Metropolitans ont libéré Ivan Février, 
2,04 m, 20 ans, qui remplace Ilian Evtimov, ndlr)
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