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 P R é S E N T A T I O N

D U  M A T C H

L’ENJEU

RETROUVAILLES
Orchies et Charleville-Mézières, c’est une vieille histoire. Les 
deux clubs se sont déjà rencontrés à maintes reprises en 
Nationale 1, mais ce ne sera que leur seconde confrontation 
en Pro B, après une victoire orchésienne lors de la 1ère journée 
(64-68).
La prestation de Rodrigue Mels à cette occasion avait été 
plus que bonne avec 16 points à 50% et 6 rebonds pour 17 
d’évaluation.
Cette rencontre sera également l’occasion de retrouver deux 
anciens Orchésiens. Kevin Thalien passé au club la saison 
passée, et Audrey Sauret, nouveau Manager Général du club 
ardennais (cf. p.4)

COACH
COURCIER 

Fabrice 
47 ans / FRA

ASSISTANT
HENOCQ 

Franck 
50 ans / FRA

 

10
DANIELS 

Chris 
Intérieur / 2,00 m 

33 ans / USA

8
NEWSON 

Jared 
Ailier/intérieur / 1,95 m 

30 ans / USA

15
TACCOEN 

Nicolas 
Pivot / 2,04 m 

28 ans / FRA

5
POUPET 

Pierric 
Meneur/Arrière / 1,91 m 

30 ans / FRA

6
SAOUNERA 

Ibrahim 
Meneur / 1,80 m 

28 ans / FRA

12
HENOCQ 

Adrien 
Arrière / 1,94 m 

18 ans / FRA

11
MELS 

Rodrigue 
Arrière / 1,90 m 

29 ans / FRA

7
ANDRE 

Erwan 
Ailier / 2,02 m 
25 ans / FRA

9
VERBEKE 

Joffrey 
Arrière / 1,96 m 

27 ans / FRA

17
TANGHE 

Alexis 
Intérieur / 2,06 m 

24 ans / FRA

14
SALLIE 
Roburt 

Ailier / 1,96 m 
29 ans / 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

SURVEILLEZ 

WILLIAMS !
Le jeune joueur américain réalise une belle saison pour 
sa première en Europe. Ancien étudiant de l’université 
du Massaschusetts, le meneur de jeu originaire de 
Boston livre une copie à 14 points et 51% d’adresse 
(dont 43% à 3-points), 3 rebonds et 2,5 passes 
pour une évaluation moyenne de 13,6. Sa forme du 
moment confirme les qualités de ce joueur avec plus 
de 20 d’évaluation lors de ses 3 dernières sorties et 
une pointe à 30 lors de la 17e journée face à Roanne. ©
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4
PRATT 
Monyea 
Ailier / 1,95 m 
29 ans / USA

14
PASCHAL 
Fabien 
Pivot/intérieur / 2,08 m 
23 ans / FRA

11
LEMYK 
Yaroslav 
Pivot/intérieur / 2,05 m 
29 ans / UKR

 
 

ASSISTANT
JAUDON 

Frédéric 
45 ans / FRA

COACH
HEITZ 
Cédric 

41 ans / FRA

10
WILLIAMS 
Akeem 
Meneur / 1,78 m 
24 ans / USA

7
THALIEN 
Kevin 
Meneur/Arrière / 1,90 m 
23 ans / FRA

13
JALLIER 
Alexandre 

Arrière/Ailier / 1,93 m 
22 ans / FRA

12
MONDESIR 

Kévin 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

24 ans / FRA

9
DARDAINE 

Romain 
Ailier/intérieur / 2,01 m 

27 ans / FRA

5
CORREIA 

Valentin 
Meneur/Arrière / 1,92 m 

21 ans / FRA

15
POURCHOT 

Vincent 
Pivot / 2,22 m 
23 ans / FRA
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ENTRETIEN AVEC…

AUDREY 

SAURET
NATIVE DES ARDENNES, AUDREY SAURET A MARQUÉ L’HISTOIRE DU BASKET 

ORCHÉSIEN AVEC PLUSIEURS TITRES DE CHAMPIONNE DE FRANCE AVEC 
L’USVO, ET DEUx TITRES EUROPÉENS. JEUNE RETRAITÉE DES PARQUETS, C’EST 

AUJOURD’HUI EN TANT QUE MANAGER GÉNÉRAL DE L’ÉTOILE CHARLEVILLE- 
MÉZIÈRES QU’ELLE S’EST RECONVERTIE EN PRÉPARANT ÉGALEMENT  

LE DIPLÔME ASSOCIÉ AU CDES DE LIMOGES.

Audrey, lorsque vous entendez le nom d’Orchies, quels sont les premiers mots 
qui vous viennent à l’esprit ?

De grands souvenirs même si, lorsque je suis arrivée, il s’agissait des débuts de l’ère valenciennoise. 
Pour moi ce club est toujours resté sous l’identité Valenciennes Orchies avec les entraînements 

à Léo-Lagrange et un groupe de supporters resté fidèle même après la séparation. Ce sont les plus 
beaux moments de ma carrière, sur le plan humain avec des belles rencontres, que ce soit au niveau 
des joueuses, des dirigeants et des supporters, mais aussi en termes de palmarès avec de nombreux 

titres nationaux et européens. Cela reste de bons moments, surtout sur le plan affectif.

Vous allez être le premier Manager Général de l’Étoile. Quels sont les premiers 
chantiers que vous allez mettre en place au sein de la structure ?

Tout d’abord, je vais m’attacher à écrire le projet du club pour que les objectifs soient clairement 
définis. Cela permettra de structurer l’Étoile sur le plan sportif, mais aussi avec des postes salariés 

et en coordination avec l’action bénévole du club. Je vais également préparer l’arrivée dans la 
nouvelle salle qui sera un bel atout pour le club et pour l’agglomération, mais il va falloir également 

développer différents aspects de la structure afin de remplir cette salle.

Être une femme dirigeant un club masculin, est-ce selon vous une difficulté 
supplémentaire ?

Non, c’est au contraire ce que je voulais, qu’on me choisisse pour mon tempérament, pour mon 
caractère et pour les compétences que j’ai acquises dans ma carrière de joueuse, mais aussi au sein 

de ma formation au CDES de Limoges. Je vais m’appuyer sur mon vécu du haut niveau, 
mon tempérament et ma connaissance du milieu du basket pour mener à bien ma mission.

Que pensez-vous de l’organisation de l’Eurobasket en France 
en septembre prochain ? 

C’est très important d’offrir cette opportunité à cette génération de basketteurs qui sont 
emblématiques pour la France, comme Parker, Diaw, Batum... de pouvoir jouer devant leur public 

cet Euro qui sera, je l’espère, une belle réussite.On sait combien c’est  compliqué  d’obtenir 
l’organisation d’une telle compétition sur le sol national, et il faut d’ailleurs saluer pour cela 

le travail de la Fédération Française et du Comité d’Organisation. Les terres nordistes, c’est l’idéal 
pour organiser un événement viable, car il y a une histoire de basket dans cette région, mais il y a 

aussi une superbe structure avec ce nouveau stade à Lille. Il y aura, je l’espère, un réel engouement 
populaire et je pense que le tout est la bonne recette pour une superbe fête du basket.

Merci Audrey et bon match pour ce soir. 
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 03.10.2014 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 68-64 Rodrigue MELS 16

2 11.10.2014 @ MONACO 63-76 Josh ALEXANDER 19

3 18.10.2014 ANTIBES 76-61 Josh ALEXANDER 30

4 01.11.2014 HYÈRES-TOULON 82-64 Rodrigue MELS 17

5 07.11.2014 @ NANTES 82-74 Josh ALEXANDER 23

6 15.11.2014 LILLE 81-48 Rodrigue MELS 18

7 18.11.2014 @ ÉVREUX 47-48 Rodrigue MELS 10

8 21.11.2014 @ POITIERS 69-67 Rodrigue MELS 17

9 29.11.2014 SOUFFELWEYERSHEIM 64-53 Josh ALEXANDER 24

10 09.12.2014 @ PROVENCE BASKET 57-60 Pierric POUPET 13

11 14.12.2014 DENAIN 77-66 Jared NEWSON 17

12 20.12.2014 ROANNE 70-54 Rodrigue MELS 17

13 23.12.2014 @ LE PORTEL 61-81 Josh ALEXANDER 17

14 27.12.2014 ANGERS 84-80 Rodrigue MELS 20

15 30.12.2014 @ BOULAZAC 71-87 Rodrigue MELS 19

16 20.01.2015 @ AIX-MAURIENNE 51-74 Jared NEWSON 13

17 24.01.2015 SAINT-QUENTIN 81-58 Rodrigue MELS 24

18 30.01.2015 @ DENAIN 68-71 Jared NEWSON 15

19 06.02.2015 @ HYÈRES-TOULON 73-84 Djordje PETROVIC 19

20 14.02.2015 PROVENCE BASKET 68-76 Jared NEWSON 19

21 17.02.2015 POITIERS 78-67 Ibrahim SAOUNERA 19

22 27.02.2015 @ SOUFFELWEYERSHEIM 51-72 Jared NEWSON 18

23 07.03.2015 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

24 14.03.2015 AIX-MAURIENNE  

25 20.03.2015 @ ANTIBES  

26 28.03.2015 BOULAZAC  

27 03.04.2015 @ ROANNE  

28 11.04.2015 @ SAINT-QUENTIN  

29 18.04.2015 LE PORTEL  

30 24.04.2015 @ LILLE  

31 05.05.2015 MONACO  

32 09.05.2015 ÉVREUX  

33 16.05.2015 @ ANGERS  

34 22.05.2015 NANTES  

FOCUS

SAOUNERA PASSE LES 110
C’est ce soir le 110e match LNB pour Ibrahim Saounera. Le meneur de jeu natif de 
Versailles a débuté sa carrière professionnelle en 2006 au sein du club de Reims 
en Pro A. Après 2 saisons dans la Marne, il s’est aguerri dans les championnats 
fédéraux avant de rejoindre Saint-Vallier en 2013. Il a durant sa carrière inscrit 
plus de 444 points, pris 142 rebonds et délivré plus de 156 passes décisives.

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

1 Hyères-Toulon 78 22 17 5 1735 1588 1.0926 78.9 72.2
2 Monaco 73 22 16 6 1708 1584 1.0783 77.6 72.0
3 Boulazac 69 22 15 7 1704 1618 1.0532 77.5 73.5
4 Roanne 64 22 14 8 1625 1635 0.9939 73.9 74.3
5 Denain 60 22 13 9 1688 1572 1.0738 76.7 71.5
6 Antibes 60 22 13 9 1649 1550 1.0639 75.0 70.5
7 Le Portel 55 22 12 10 1785 1644 1.0858 81.1 74.7
8 Orchies 55 22 12 10 1522 1485 1.0249 69.2 67.5
9 Nantes 55 22 12 10 1621 1677 0.9666 73.7 76.2
10 Evreux 46 22 10 12 1572 1561 1.0070 71.5 71.0
11 Provence 46 22 10 12 1665 1687 0.9870 75.7 76.7
12 Saint-Quentin 46 22 10 12 1697 1809 0.9381 77.1 82.2
13 Poitiers 41 22 9 13 1668 1714 0.9732 75.8 77.9
14 Lille 41 22 9 13 1639 1691 0.9692 74.5 76.9
15 Charleville-Mézières 37 22 8 14 1666 1732 0.9619 75.7 78.7
16 Souffelweyersheim 32 22 7 15 1506 1598 0.9424 68.5 72.6
17 Aix-Maurienne 28 22 6 16 1619 1748 0.9262 73.6 79.5
18 Angers 14 22 3 19 1530 1706 0.8968 69.5 77.5
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TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB, sélectionnez le match souhaité et élisez votre MVP.

MONACO - SOUFFELWEYERSHEIM
SAMEDI 07 MARS à 19H00

ILS VEULENT CONFIRMER !
LA SEMAINE DERNIèRE, L'ASM Et SOUFFELWEYERSHEIM ONt EFFECtUé 

UN GRAND PAS VERS LEURS OBJECtIFS RESPECtIFS...

Après la grosse déception qu'avait été la défaite en finale de la Leaders Cup Pro B, le dimanche 22 février, sur 
le fil, face à Antibes, les Alsaciens devaient vite se reconcentrer sur l'objectif principal de la saison : le maintien. 

Voilà qui fut fait, vendredi dernier, après une victoire autoritaire (72-51), contre une équipe à la lutte pour les 
playoffs, Orchies, en partie grâce à un Austin Dufault retrouvé (14 pts, 6 rbds pour 20 d'évaluation). Monaco, 

de son côté, disputait le match au sommet à Hyères. Et en l'emportant (79-70), les Monégasques reviennent à 
une petite victoire du leader varois (16-6, contre 17-5 au HTV) sur lequel ils ont également obtenu l'avantage 

en cas d'égalité (2V-0D dans leurs confrontations directes). L'objectif de la Roca Team est en vue...

70%
MONACO

HYÈRES-TOULON - SAINT-QUENTIN
VENDREDI 06 MARS à 20H00 65%

HYÈRES-
TOULON

On ne va pas dire que ces 2 clubs ont subi un traumatisme le week-end dernier, mais les défaites du HTV à 
Monaco et du SQBB à Angers ont fait mal. Les Varois ont loupé le coche de mettre pratiquement le couvercle 

sur la première place de la Pro B et se retrouvent avec le souffle de l’ASM dans le cou (plus qu’une victoire 
de retard pour Monaco). Saint-Quentin se serait bien passé de relancer Angers qui restait sur 14 défaites !

ÉVREUX - NANTES
VENDREDI 06 MARS à 20H00

55%
ÉVREUX

Éternel sérieux outsider, Évreux souffre ces derniers temps et reste sur une victoire en cinq matches depuis 
le 31 janvier. Une victoire certes de prestige, face à Monaco, mais aussi quatre revers (face à Saint-Quentin, 
puis à Boulazac, Lille et Roanne le week-end dernier). En face, Nantes surfe sur une bonne série (3-0) et est 

remonté à la 7e place ex æquo, synonyme de qualification pour les playoffs d’accession.

PROVENCE BASKET - LILLE
VENDREDI 06 MARS à 20H00 70%

PROVENCE 
BASKET

Loin d’être épargné par les blessures depuis le début de saison et un temps menacé de relégation, Provence 
Basket effectue une très belle remontée au classement en pointant maintenant à deux encablures des derniers 

qualifiés pour les playoffs (10V12D). Les Provençaux ont remporté 6 de leurs 8 derniers matches depuis 
le 30 décembre. Mais Lille, qui vient de gagner à Denain (73-64) n’a rien d’une victime expiatoire...
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DE LA 23e JOURNÉE DE PRO B

ANTIBES - ROANNE
VENDREDI 06 MARS à 20H30, EN DIRECT SUR LNB TV

LES SHARKS ONT-ILS DIgÉRÉ MICKEY ?
BRILLANtS VAINqUEURS – MêME DANS LA DOULEUR – DE SOUFFELWEYERSHEIM 

EN LEADERS CUP, ANtIBES ESt REtOMBé SUR tERRE LE WEEk-END DERNIER 
EN PERDANt à NANtES…

Les Sharks avaient les dents acérées ces derniers temps. Une belle remontée au classement, ponctuée 
de 7 victoires consécutives entre la reprise (le 20 janvier) et la mi-février (dont les 2 matches des demies 

de Leaders Cup), valant à Antibes de s’approcher du trio de tête. Puis une victoire de prestige dans la première 
édition de la Leaders Cup Pro B, à Disneyland Paris. Mais les Sharks viennent d’enchaîner deux revers, face 
à Aix-Maurienne le 13 février, puis le week-end dernier à Nantes, et se retrouvent 6eS (13-9). Côté Roanne, 

on relève la tête après deux défaites à Aix-Maurienne et Monaco. La Chorale vient ainsi de dominer largement 
Évreux (81-69), grâce à un trio Torrell Martin (24 pts à 8/13), Guerschon Yabusele (15 pts à 11/12 

aux lancers et 7 rebonds), Steed Tchicamboud (19 pts).

60%
ANTIBES

AIX-MAURIENNE - LE PORTEL
VENDREDI 06 MARS à 20H00

50/50Le jour et la nuit. Entre le Aix-Maurienne de l’automne 2014 au parcours chaotique (3V-12D) et celui qui 
a remporté 4 de ses 6 matches depuis, notamment à Denain ou à domicile face à Orchies, Monaco puis Roanne, 
ce sont vraiment deux visages bien différents que l’équipe a montré. Aix est toujours relégable, mais la tendance 

est au redressement. Attention toutefois au Portel, qui vient de ventiler Poitiers (97-66) façon puzzle !

POITIERS - DENAIN
SAMEDI 07 MARS à 20H00

60%
POITIERS

Pour la première fois de la saison, l’AS Denain Voltaire et son jeune effectif sont un peu dans le dur. 
Les Nordistes viennent de connaître trois défaites d’affilée, dont deux à domicile (face à Nantes puis Lille, 

le week-end dernier) et une à Saint-Quentin. Mais Poitiers vient aussi de perdre deux fois de suite, à Orchies, 
puis très largement au Portel (66-97) et les Pictaviens ne surfent donc pas sur une vague de confiance...

BOULAZAC - ANgERS
VENDREDI 06 MARS à 20H00, EN DIRECT SUR LNB TV

75%
BOULAZAC

« Lors d’une série, chaque match vous rapproche de sa fin » disait Phil Jackson, à l’époque "Zen Master" des 
Bulls de Jordan. C’est ce qui est arrivé à Angers, plombé par 14 revers de suite et qui vient enfin de mettre fin 

à cette vilaine série en l’emportant brillamment face à Saint-Quentin (81-70). Mais de là à aller gagner 
à Boulazac, qui reste sur 5 victoires en 6 journées et est remonté à la 3e place (15-7), il y a un monde...

ORCHIES - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SAMEDI 07 MARS à 20H00

70%
ORCHIES

Après une excellente première partie de saison (9 victoires et 3 défaites à la veille de Noël), Orchies vient 
de subir 7 défaites lors des 10 dernières journées, dont une jolie "soufflante" (51-72) le week-end dernier 
à Souffel. Mais portés par leur admirable public (Orchies est à 10V-1D à domicile), ils peuvent venir à bout 

d’une équipe de Charleville-Mézières qui souffre aussi (0-4 en février) après sa période faste de janvier.
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INTERVIEW
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Pierrick PouPet (orchies)

« ON DOIT PRENDRE 
LES CHOSES ÉTAPE 

PAR ÉTAPE »
à 30 ANS, PIERRIC POUPET, Ex-CHIEN FOU à SON ÉPOQUE LIMOUGEAUDE OU ROANNAISE, A BEAUCOUP 
GAGNÉ EN MATURITÉ. IL EST DEVENU L’UNE DES PIERRES ANGULAIRES DU PROJET D’ORCHIES (9,2 PTS,  
3,2 RBDS ET 4,2 PDS EN 31 MINUTES DE JEU). IL NOUS RACONTE SON PARCOURS ATYPIQUE AVEC BEAUCOUP 
DE RECUL…
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INTERVIEW

 ❱ Pierric, vous êtes né en 1984 et avez débuté à 
Mont-Saint-Aignan, comme un certain Tony Parker. 
Est-ce que vous l’avez côtoyé à vos débuts ?
Oui, même s’il était de la génération juste avant la mienne, 
puisqu’il est de 82. Moi, j’ai surtout joué avec T.J., son petit frère, 
qui était de mon âge. Tony, lui, c’était plus un modèle, un exemple, 
qu’un ami vraiment. Je me contentais  de suivre ses performances 
et... ça nous faisait envie ! Tony, c’était un vrai moteur pour nous 
donner envie de progresser. À l’époque, presque tous les jeunes du 
Pôle Espoir évoluaient à Mont-Saint-Aignan. C’était le club formateur 
du coin et pas mal de talents sont sortis de là. Bon, maintenant, ce 
n’est plus trop vrai, mais sur les générations 82 à 86, il y en avait 
pas mal.

 ❱ à quinze ans, en 1999, vous choisissez le centre de 
formation de Golbey Epinal. Qu’est-ce qui vous a fait 
choisir un club si loin de chez vous ?
Il faut être juste, ce n’était pas non plus 
un vrai choix... Je choisis de partir et 
d’intégrer un centre de formation mais... 
j’avais effectué pas mal d’essais, à 
gauche et à droite, avec mes parents pour 
m’accompagner, mais j’avoue que les clubs 
ne se bousculaient pas pour m’accueillir ! 
Golbey Epinal, c’est le seul club qui m’a 
proposé quelque chose. Et j’avais tellement 
envie d’intégrer un centre de formation ! 
À Rouen, le club étant en Nationale 1 à 
l’époque, il n’y avait pas de centre de 
formation, donc j’ai opté pour le club qui 
me permettait de trouver les conditions pour 
progresser. 

 ❱ Il y avait bien Le Havre dans 
votre région...
De mémoire, je ne crois même pas que 
j’avais effectué un essai là-bas. J’avais dû 
leur écrire, leur envoyer mon CV sportif, mais 
ils n’ont pas dû me répondre. Mais c’est vrai 
que j’étais en retard sur le plan physique et 
il était difficile de voir en moi quelqu’un qui 
allait faire une carrière chez les pros. Avec  
le recul, tout ça était finalement logique.

 ❱ Comment vous retrouvez-vous directement à 
Limoges, et avec du temps de jeu, dès votre sortie du 
centre de formation ?
En fait, me retrouver à Limoges est un concours de circonstances. 
J’avais été à la fois malchanceux puis chanceux... Parce qu’en 
sortant du centre de formation de Golbey, Christian Monschau, 
qui entraînait les pros, me proposait un contrat. Mais moi, j’avais 

vraiment envie de tenter une aventure aux USA, en NCAA, autant 
pour le côté sportif que pour les études. Je devais aller à Colorado, 
une fac sur laquelle un coéquipier m’avait rencardé. J’avais fait 
toutes les démarches pour y aller, Colorado me proposait une 
bourse, mais au dernier moment, mi-août, j’ai appris que ça ne 
serait pas possible pour des raisons administratives et scolaires. De 
là, je me suis mis à chercher un club et Limoges venait de perdre 
Zainoul Bah, qui devait être le 3e meneur du groupe pro. J’ai 
effectué un essai, j’ai été pris... et puis, je suis passé 2e meneur et 
même parfois premier, car le club avait eu beaucoup de difficultés 
avec ses meneurs US cette saison-là. La situation était compliquée 
pour le club mais moi, j’ai eu pas mal de chance de me retrouver 
là à ce moment précis car ça m’a permis de me montrer et d’avoir 
très tôt du temps de jeu. 

 ❱ En début de carrière, à Limoges, Bourg ou Orléans, 
en Pro A, vous aviez plutôt la réputation d’être un 

meneur scoreur, un peu chien fou. 
Est-ce que votre jeu a beaucoup 
évolué depuis ?
C’est sûr que mon jeu a beaucoup évolué. 
En tant qu’homme, j’ai forcément changé, 
heureusement d’ailleurs, ce qui fait qu’on ne 
perçoit pas les choses de la même manière. 
En plus, j’ai énormément appris avec des 
coaches comme Fred Sarre ou Philippe 
Hervé à Orléans. À l’époque, j’étais chien 
fou, c’est vrai. J’adorais scorer, prendre 
beaucoup de tirs... Je ne me posais pas 
vraiment beaucoup de questions sur le jeu 
et comment il doit être joué. Maintenant, je 
crois que j’ai plus de recul sur les choses et 
je me suis aussi énormément intéressé au 
côté collectif du basket, aux aspects science 
du jeu. 

 ❱ Pensez-vous avoir payé aussi, au 
cours de votre carrière, cet aspect 
chien fou du début ?
Oui, c’est possible. Mais c’est aussi comme 
ça qu’on apprend. Vous savez, sur le plan 
physique, je n’avais pas grand-chose me 

destinant au haut niveau. Il y a des bons et des mauvais côtés 
dans toutes choses. On m’a certainement collé une étiquette à 
partir de ces premières expériences, mais cela m’a aussi permis 
de me montrer, d’avoir du temps de jeu, etc. Maintenant, j’ai plus 
de maturité... Alors, sans doute que j’ai dû payer certains aspects 
de ma personnalité de l’époque, mais je suis plutôt content de ma 
situation et de mon parcours. J’ai vraiment beaucoup appris des 
coaches que j’ai eus, que ce soit dans la douleur ou dans la douceur 
à des moments différents...

«  À Mes DÉButs, 
J’ÉtAis uN Peu 
chieN Fou »
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INTERVIEW

 ❱ En matière de relations... musclées avec un coach, 
votre expérience à Roanne, avec Jean-Denys 
Choulet... s’est terminée dans la douleur. Quels 
souvenirs gardez-vous de ces deux saisons ? 
J’en garde un excellent souvenir, parce que ça a aussi été le 
moment le plus intense de ma carrière, celui où j’ai évolué au plus 
haut niveau. Jean-Denys, je lui serai toujours reconnaissant de la 
chance qu’il m’a donnée et du mérite qu’il a eu à le faire, même  
en Euroleague. Après, cela s’est un peu mal terminé mais...  
Jean-Denys est quelqu’un d’entier, moi aussi, donc on a fini  
dans le conflit, mais c’est aussi quelque 
chose dont j’ai beaucoup appris, sur le côté 
humain et le business de notre sport. Mais 
franchement, malgré cette fin difficile, je 
garde beaucoup de respect pour Jean-Denys. 

 ❱ Après Roanne, vous signez à Rouen, "à la maison", 
où vous allez passer trois saisons. Était-ce un désir  
de vous rapprocher de vos racines, de votre famille ?
À Roanne, il me restait un an de contrat, et quand on s’est mis 
d’accord avec le club pour me libérer, le marché était déjà bien 
entamé et je me suis retrouvé sans rien. Je suis donc retourné à 
Rouen, dans ma famille et comme je connaissais le coach, Michel 
Veyronnet, je suis allé m’entraîner avec le club. Là, le SPOR 
a connu quelques pépins dans l’effectif et j’ai commencé par 
enchaîner des petits contrats, de courte durée. Trois piges... Alors 
ensuite, vu ce que j’avais vécu à Roanne, quand ils m’ont proposé 

de signer pour trois ans, j’ai de suite dit oui. C’était chez moi, 
auprès de ma famille, de mes amis. Ce sont parmi les plus belles 
années de ma carrière, parce que j’étais quand même parti dès mes 
quinze ans. Alors, pouvoir de nouveau partager des moments avec 
mes proches, c’était vraiment bien. 

 ❱ Quand vous vous êtes engagé avec Orchies, c’était 
pour jouer en N1. Vous voilà en Pro B et évoluant 
devant l’un des plus beaux publics du basket français. 
Une bonne surprise ?

Oui, quand j’ai signé, c’était pour évoluer 
en Nationale 1, même si le club avait pour 
ambition de remonter très vite. Mais cela 
ne me faisait pas peur de passer par la case 
N1. J’avais rencontré les dirigeants, pas mal 
discuté avec Fabrice Courcier, et le projet 

qu’ils me proposaient me paraissait être dans la lignée des belles 
saisons que j’avais connues à Rouen. Signer sur plusieurs années, 
autour d’un beau projet, à tous les niveaux, cela correspondait 
parfaitement à mes aspirations. 

 ❱ Avec Orchies, vous avez connu un excellent début 
de saison (9V-3D après 12 journées) et vous êtes 
à 3V-6D depuis Noël. Qu’est-ce qui explique, selon 
vous, ces difficultés ? 
Il y a pas mal d’explications à ça. D’abord, nous devions jouer en 
Nationale 1 et le cadeau de cette montée surprise nous a boostés. 
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« Notre MoNtÉe 
surPrise Nous A 

BoostÉs »
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On a étonné un peu tout le monde alors que... maintenant, l’effet 
de surprise ne joue plus. Nous sommes attendus partout. En plus, 
nous avons connu quand même pas mal de pépins : la blessure 
de Djordje (Petrovic), celle de Josh (Alexander)... À chaque fois, 
on a dû remodeler un peu l’effectif en fonction de ça. À chaque 
fois, quand tu dois intégrer un nouveau joueur, tu perds quelques 
semaines précieuses à l’entraînement. Et puis... le calendrier joue, 
aussi. On a dû aller au Portel, à Boulazac, dans des salles difficiles. 
La spirale s’est alors un peu inversée, mais il y a du mieux... De 
toutes façons, l’objectif cette saison, c’était de monter en Pro B ! 
On y est et le maintien est en bonne voie... Après, l’appétit vient en 
mangeant, on va essayer de rester dans la course aux playoffs et 
d’y faire du mieux possible...

 ❱ Vous êtes à 10-1 à domicile et 2-8 à l’extérieur. 
L’équipe a du mal à se passer de son merveilleux 
public ?
En fait, c’est vrai qu’à domicile, le public nous porte. Et nous 
n’arrivons pas à reproduire, pour le moment, le même niveau de 
jeu à l’extérieur. Et puis, quand tu commences une série à domicile, 
tu te sens un peu invincible ! Là, on vient de perdre contre Provence 
Basket chez nous et c’est une défaite qui nous a fait vraiment mal. 
J’espère qu’on va parvenir à poser un jeu offensif plus construit à 
l’extérieur. En défense, on arrive à maintenir le niveau, mais on ne 
trouve pas de réussite loin de nos bases. 

 ❱ On a l’impression qu’entre vous, Rodrigue Mels, 
Josh Alexander, l’équipe penche un peu beaucoup  
à l’extérieur pour le scoring ?
C’est vrai. On ne parvient pas à se créer de bonnes situations de tir 
via le collectif. Alors, sans l’appui et la confiance que nous donne 
notre public, nous avons moins de réussite et ça devient vite plus 
compliqué. Pour le moment, on manque de sérénité à l’extérieur. 

 ❱ Orchies ne cache pas ses ambitions de montée 
depuis l’ouverture de la nouvelle salle. Est-ce que 
vous pensez avoir une chance cette saison  

en accrochant les playoffs d’accession ?
Oh ! C’est loin tout ça ! Je préfère raisonner match après match  
et déjà nous assurer d’accrocher les playoffs. Mais vous savez,  
en Pro B, c’est très serré. Nous sommes septièmes, je crois.  
En enchaînant deux ou trois victoires, on peut se retrouver sur le 
podium, mais avec une petite série de défaites, tu te retrouves vite 
éliminé ! Donc, vu d’où l’on vient, annoncer que la montée est 
envisageable de suite, ce serait vraiment manquer d’humilité. Le 
club a besoin de se structurer, il en est conscient et bosse vraiment 
pour y parvenir. Nous, on a besoin de travailler dur pour mieux 
asseoir notre jeu. Il faut prendre les choses étape par étape. 

(Interview réalisée avant la défaite à Souffelweyersheim le 27 février dernier)
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Pass 1er tour (15 matchs)
Arena de Montpellier

Pass 1/8 de finale (8 matchs)
Stade Pierre Mauroy de Lille Métropole

pass en vente

du 5 au 20 septembre

L’événement sportif de l’année

Sous réserve de places disponibles

à partir de 1er Tour                                                                             Phase Finale

FÉVRIER 2015 PASS JOURNÉE PASS 1/4 + 1/2 FINALES

MARS 2015 PASS 1/2 FINALES + FINALES                   

AVRIL 2015  PASS  FINALES                                     

FIN DE SAISON SPORTIVE PLACE À LA SESSION PLACE À LA SESSION 

* Matchs de classement qualifi catifs au Tournoi de Qualifi cation Olympique

Prochaines phases de commercialisation

Frenkie, mascotte officielle 
de l’EuroBasket 2015

Offre Clubs Pass Journée  

Rendez-vous sur ffbb.com

Infos et réservations sur les prochaines phases de vente : 

www.billetterie-basketeuro2015.com

Contacts : 0 892 97 2001 (0,34€/min) 
billetterie@france.eurobasket2015.org
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