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PRO B - 24e journée - Samedi 14 mars à 20h00
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 AIX-MAURIENNE



 P R é S E N T A T I O N

D U  M A T C H

L’ADVERSAIRE

ATTENTION, 
LES SAVOYARDS 
VONT MIEUX
Aix-Maurienne a connu un début de saison difficile 
avec seulement 3 victoires au cours des 15 premières 
journées. Cependant sa forme actuelle est beaucoup plus 
encourageante dans l’optique du maintien puisque le 
groupe savoyard reste sur 5 victoires lors des 8 derniers 
matchs. Les hommes de Fabrice Courcier tenteront 
donc ce soir de confirmer leur regain de forme après les 
victoires face à Poitiers et Charleville- Mézières.

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

LE DUEL 

NEWSON vs HUMPHREY
UN CLIENT POUR NEWSON

L’Américain Markel Humphrey sera l’une des armes 
offensives savoyardes ce soir. Cet ailier de grande 
taille (198 cm) tourne à une moyenne de 13,5 
points par match et 6 rebonds pour 14 d’évaluation. 
Ses prestations sont régulières puisque, en 23 
journées de championnat, il a dépassé la barre des 
10 points à 21 reprises. 

Jared Newson, avec ses 12,5 points, 5,4 rebonds 
pour 11,9 d’évaluation, aura fort à faire ce soir pour 
contenir les assauts de Humphrey.©
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12
HUMPHREY 
Markel 
Ailier/intérieur / 1,98 m 
28 ans / USA

18
KONE 
Mohamed 
Pivot / 2,11 m 
24 ans / FRA-IVO

8
MENO 
Boris 
Pivot/intérieur / 2,02 m 
31 ans / COG

 
 

ASSISTANT
BOZON 
Sébastien 
40 ans / FRA

COACH
SENCE 
François 

34 ans / FRA

4
LÉON 
Théo 
Meneur / 1,80 m 
22 ans / FRA

7
DOWE 
Chris 
Arrière/Ailier / 1,93 m 
23 ans / USA

10
BEYE 
Pape 

Pivot / 2,05 m 
24 ans / SEN

9
EKANGA-EHAWA 

Joachim 
Arrière/Ailier / 1,87 m 

37 ans / FRA

6
MUTUALE 

Malela 
Meneur / 1,88 m 

23 ans / FRA

5
ADJAGBA 

Ulysse 
Meneur/Arrière / 1,83 m 

22 ans / FRA

11
YVRANDE 

Thomas 
Ailier/intérieur / 1,95 m 

30 ans / FRA

15
GOURARI 

Karim 
Arrière/Ailier / 2,02 m 

25 ans / FRA
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NEWS

BONS BAISERS 
DE RUSSIE

L’actionnaire du BCO, international français, Nando de Colo carbure cette 
saison avec le CSKA Moscou. Il vient tout juste d’être nommé MVP du mois 
de janvier en Euroligue où il tourne à une moyenne de 15 points par match 
en 23 minutes. Il est actuellement leader de son championnat et leader de 
sa poule d’Euroleague en compagnie de l’Olympiakos.

Véritable phénomène depuis son arrivée en Russie, l’arrière français a 
déclaré être très heureux en Russie, mais pourrait tout de même se laisser 
tenter par un retour outre-Atlantique si une belle opportunité se présentait.

Autre actualité pour le Nordiste, la création d’un camp Nando De Colo à Orchies qui débutera le 12 juillet prochain 
pour s’achever le 19 juillet. Au programme, une semaine de Basket encadrée par des entraîneurs professionnels. 
L’objectif, permettre à de jeunes basketteurs de se perfectionner lors de l’intersaison et de prendre du plaisir autour 
de l’activité basket. Les stagiaires auront la possibilité de se loger et se restaurer au sein du Lycée Notre Dame de la 
Providence, partenaire dans l’organisation du camp.
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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 84-73 Rodrigue MELS 20

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  

CLIN D’œIL à NOS VOISINES

La semaine dernières, les joueuses de Villeneuve d’Ascq se sont qualifiées pour la 
première finale d’Eurocup de leur histoire dans leur salle en disposant du Maccabi 
Bnot 72-56.

Les Nordistes disputeront la finale face aux Castors de Braine, en match aller/
retour. Bien que les dates soient connues (les 19 et 26 mars prochains), les salles 
n’ont pas encore été arrêtées pour les deux clubs.

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

1 Hyères-Toulon 79 23 18 5 1818 1662 1.0939 79.0 72.3
2 Monaco 74 23 17 6 1786 1645 1.0857 77.7 71.5
3 Boulazac 70 23 16 7 1779 1689 1.0533 77.3 73.4
4 Antibes 61 23 14 9 1746 1601 1.0906 75.9 69.6
5 Roanne 61 23 14 9 1676 1732 0.9677 72.9 75.3
6 Orchies 57 23 13 10 1606 1558 1.0308 69.8 67.7
7 Denain 57 23 13 10 1743 1649 1.0570 75.8 71.7
8 Le Portel 53 23 12 11 1855 1720 1.0785 80.7 74.8
9 Nantes 53 23 12 11 1697 1764 0.9620 73.8 76.7
10 Evreux 48 23 11 12 1659 1637 1.0134 72.1 71.2
11 Poitiers 44 23 10 13 1745 1769 0.9864 75.9 76.9
12 Provence 44 23 10 13 1732 1759 0.9847 75.3 76.5
13 Lille 44 23 10 13 1711 1758 0.9733 74.4 76.4
14 Saint-Quentin 44 23 10 13 1771 1892 0.9360 77.0 82.3
15 Charleville-Mézières 35 23 8 15 1739 1816 0.9576 75.6 79.0
16 Aix-Maurienne 35 23 8 15 1695 1818 0.9323 73.7 79.0
17 Souffelweyersheim 31 23 7 16 1567 1676 0.9350 68.1 72.9
18 Angers 14 23 3 20 1601 1781 0.8989 69.6 77.4
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UN ÉTUDIANT.
UNE PÉPITE.

PARCOURS EN 3 ANS

MANAGEMENT,
COMMERCE ET
COMMUNICATION

ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES
ET RESSOURCES 
HUMAINES

SOCIAL 
ET PARA-MÉDICAL
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75 rue Jean Jaurés - 59 410 Anzin
03 27 32 90 00 
valenciennes@pigier.com

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 
Samedi 28 mars 
Samedi 11 avril
10H à 16H

Enseignement technique privépigier.com

Connectez-vous sur pigier.com et accédez au moteur 
d’orientation pour trouver la formation en 3 ans
qui vous révèlera aux entreprises.

26 écoles en France
L’école des métiers de l’entreprise.

Bachelor
Titres certifiés
Diplômes d’État
en formation initiale 
ou en alternance

Sans titre-1.indd   1 08/03/2015   19:007



TOUTES LES RENCONTRES

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

DENAIN - BOULAZAC
VENDREDI 13 MARS à 20H00

DESTINS CROISéS ?
Boulazac, poussif en déBut de saison, est irrésistiBle en ce moment 

(5V-0d depuis la mi-féVrier) alors que denain, équipe surprise de 
l'automne, reste sur 4 reVers consécutifs...

Qu'arrive-t-il à l'As Denain Voltaire ? Malgré un budget XS, et un effectif classe biberon, les Nordistes avaient effectué 
un début de saison XXL. Mais depuis leur élimination en demi-finale de la Leaders Cup Pro B (deux courtes défaites 
face aux futurs vainqueurs antibois), les hommes de Jean-Christophe Prat marquent le pas et viennent d'enchaîner 
quatre défaites de suite, face à Nantes et Lille à domicile, et à l'extérieur à Saint-Quentin puis Poitiers le week-end 

dernier. La cote d'alerte semble atteinte tant le revers dans le Poitou ne souffre d'aucune contestation (-22). À 
l'inverse, Boulazac plane ces derniers temps (5 victoires consécutives), et même quand les Périgourdins sont dans le 

dur, comme à domicile face à Lille le 3 mars, le superbe public du Palio les aide à s'en sortir sur le fil (61-60)...

60%
BOULAZAC

LE PORTEL - CHARLEVILLE-MéZIÈRES
VENDREDI 13 MARS à 20H00

70%
LE PORTEL

Archi-dominateur, la semaine précédente, face à Poitiers (+31 à domicile), Le Portel s'est incliné, la semaine 
dernière, sur le terrain d'une équipe d'Aix-Maurienne en plein renouveau (70-76). En cause ? Une panne 

d'adresse (28/69, 40%). Mais Charleville, auteur d'une superbe série à cheval sur 2014 et 2015 (5-0), 
est retombé sur terre depuis (1-4) et se retrouve dans la course au maintien...

éVREUX - POITIERS
VENDREDI 13 MARS à 20H00

70%
éVREUX

Battu deux fois de suite à l'extérieur (à Lille et à Roanne) les deux semaines précédentes, Évreux s'est bien 
repris en dominant une solide équipe de Nantes, le week-end dernier (87-79). Les Ébroïciens sont aussi 

solides à domicile (10V-2D) que fragiles loin de l'Eure (1V-10D). Quant au PB86, après sa déroute au Portel 
(66-97) le week-end précédent, il s'est repris en étrillant Denain (77-55).

LILLE - MONACO
VENDREDI 13 MARS à 20H00

55%
MONACO

Relancée dans la course à la montée directe grâce à sa victoire à Hyères la semaine précédente, la Roca 
Team a été confortée dans son rôle d'ogre présumé de la division en enquillant un troisième succès de rang 
face à Souffelweyersheim (78-61) samedi dernier. Mais Lille s'est rapproché des playoffs grâce à une série 
de 3V-1D (victoires face à Évreux puis à Denain et Provence Basket contre un revers sur le fil à Boulazac). 
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DE LA 24e jOURNéE DE PRO B

NANTES - HYÈRES-TOULON
VENDREDI 13 MARS à 20H00

EN DAVANTE gARDNER !
la saison passée, l'une des sensations us de la saison portait 

les couleurs de l'hermine : allen durham. il Voudra se montrer 
ce soir face à l'attraction 2014-15 : daVante gardner.

Si le Hyères-Toulon Var Basket déjoue tous les pronostics et pointe encore à la toute première place du 
classement de la Pro B (18 V - 5 D), les Varois le doivent en partie à un petit pivot (2,03 m, 23 ans), tout 

frais émoulu de Marquette University : Davante Gardner. Arrivé après la préparation, Gardner figure à la 
deuxième place de la Pro B à l'évaluation (21,3, juste derrière Tim Blue, 21,9), et vient surtout de livrer un 

match de toute beauté, le week-end dernier, lors de la victoire du HTV face à Saint-Quentin. En effet, Davante a 
cumulé 31 points (à 11 sur 12 aux tirs, dont 3/3 à 3-pts !) et 8 rebonds, pour une évaluation  

de 33 ! Annoncé partant il y a quelques semaines, plusieurs clubs lui offrant un contrat allant bien au-delà 
de ses émoluments au HTV, il semble que Gardner ait choisi d'aller au bout de l'aventure varoise pour tenter 

d'aller décrocher une montée inespérée...

65%
HYÈRES-
TOULON

ROANNE - SOUFFELWEYERSHEIM
VENDREDI 13 MARS à 20H30, EN DIRECT SUR LNB TV

60%
ROANNE

Rassurée par une belle résistance à Monaco (-4), suivie d'une victoire face à Évreux la semaine précédente, 
la Chorale a juste explosé à Antibes vendredi dernier (51-97, soit -46 !). Certes, le club jouait encore avec 

Torrell Martin comme seul renfort US (un renfort fantomatique d'ailleurs : 0/6 aux tirs et -3 d'éval  
au final !), mais le renoncement de l'équipe a occasionné une grosse colère du coach.

SAINT-QUENTIN - ANTIBES
SAMEDI 14 MARS à 20H00, EN DIRECT SUR Ma TéLé

60%
ANTIBES

Les convaincantes victoires face au Portel et à Évreux, à cheval sur janvier et février, avaient fait souffler un 
vent d'optimisme à Saint-Quentin, le groupe semblant trouver un équilibre entre attaque et défense, mais 
depuis, le SQBB s'est incliné trois fois sur quatre, dont une vilaine défaite à Angers. En face, Antibes sort 

d'une victoire en Leaders Cup suivie d'un passage à tabac de Roanne (+46) vendredi dernier.

ORCHIES - AIX-MAURIENNE
SAMEDI 14 MARS à 20H00

50/50Orchies est aussi excellent dans son antre (10V-1D) que brouillon à l'extérieur (3V-9D). Bonne nouvelle,  
le match de ce soir se déroule dans cette magnifique Davo Pévèle Arena. Mais attention à Aix-Maurienne, 

que l'on voyait condamnée à la N1 après sa série de 9 défaites en 10 journées sur la fin 2014. Sur 2015, 
Aix présente un bilan des plus présentables (5V-3D), dont 2 belles victoires à Souffel et Antibes.

ANgERS - PROVENCE BASKET
SAMEDI 14 MARS à 20H00

50/50Certes, la série de 14 défaites de suite a pris fin il y a deux semaines, grâce à un beau succès face à Saint-
Quentin. Certes aussi, Angers a offert une superbe résistance à Boulazac (71-75), alors même que le BBD 

est en pleine bourre actuellement. Mais Angers compte 5 victoires de retard sur le premier non-relégable  
et chaque journée compte pour tenter une improbable opération maintien. 
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INTERVIEW

MéRédIS HOUMOUNOU 
(BOULazaC)

©
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« EN DéFENDANT DUR, LE 
gROUPE S’EST LIBéRé ! »

à 26 ANS, MÉRÉDIS HOUMOUNOU (1,88 M) EST DEVENU L’UNE DES VALEURS SûRES DE LA PRO B. LE MENEUR 
DE BOULAZAC COMPILE 10,1 POINTS (à 47,2%), 3,8 REBONDS, 2,9 PASSES ET 2,4 STEALS POUR UNE 
ÉVALUATION DE 12,4… DÉFENSEUR FÉROCE, IL RêVE DE RETROUVER LA PRO A DèS LA SAISON PROCHAINE 
AVEC BOULAZAC…
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INTERVIEW

 ❱ Mérédis, vous faites partie d’une génération dorée 
du basket français, celle des joueurs nés en 1988 
(Batum, Diot, Ajinça...) qui a glané beaucoup de titres 
chez les jeunes. Pourtant, vous n’avez participé qu’à 
la dernière aventure, celle des U20 à l’EuroBasket 
2008. Est-ce que vous étiez aux portes de la sélection 
auparavant ?
Non pas du tout. Je n’étais même pas dans la présélection cet 
été-là, en 2008. Ils avaient rajouté quatre noms, ensuite, pour 
faire face aux blessures ou aux forfaits, dont le mien. Et j’ai fini 
par intégrer les douze pour l’EuroBasket. Au final, j’en garde un 
excellent souvenir. C’était mon premier championnat d’Europe. On 
porte le maillot de l’équipe de France, on représente son pays et, 
en plus, on a la chance d’affronter ce qui se fait de mieux sur le 
continent dans notre génération. D’un coup, on découvre un niveau 
qu’on n’a pas l’habitude d’affronter. Après, il y a un petit regret 
parce qu’on avait vraiment un groupe hyper talentueux et qu’on 
n’a fini que 7e. Moi, j’ai quand même eu beaucoup de temps de 
jeu (20 min par match pour 4,3 pts et 5,3 rbds, ndlr), dans un 
rôle de booster défensif, alors qu’il y avait un groupe de meneurs-
arrières vraiment dense (Antoine Diot, 
Edwin Jackson, Abdoulaye M’Baye, Thomas 
Heurtel, Antoine Eïto et Rudy Jomby). J’ai 
adoré jouer avec le top de ma génération, 
comme Antoine (Diot) par exemple, et je 
pense que cette aventure m’a vraiment aidé 
à progresser. 

 ❱ Est-ce que vous gardez des liens 
avec les joueurs de cette génération ?
Un peu, oui. Avec Rudy Jomby, mais nous étions aussi ensemble au 
Havre, avec Abdoulaye M’Baye également. On garde des liens, on 
suit nos carrières respectives, mais ensuite, chacun fait son chemin. 
Après, je suis comme tout le monde, je regarde la progression des 
Batum, Diot, Jackson, Heurtel, ou Kevin Séraphin aussi, qui était 
de l’aventure cet été-là. C’est vrai que quand on y songe, c’est une 
génération de dingue. Surtout qu’il y a aussi Rodrigue Beaubois 
du même âge, mais il était blessé à ce moment-là. Je ne crois 
pas qu’on imaginait que cette génération avait autant de talent à 
l’époque, mais je me souviens que la bataille pour être sélectionné 
était féroce ! 

 ❱ Vous êtes né à Nancy et avez débuté le basket à 
Bondy puis avez été formé au Havre, à une époque 
où le STB était le centre de formation numéro 1 en 
France. Quels souvenirs de cette époque havraise ?
Je garde un excellent souvenir du centre de formation. C’était 
vraiment une école de vie. Quand j’ai débarqué là-bas, nous 
étions 10 nouveaux, tous arrivants en même temps. Nous avions 
tous envie de réussir et, ce que j’ai appris là-bas, ce ne sont pas 
seulement les fondamentaux du basket. J’ai découvert l’histoire 

du basket, mais aussi les comportements que l’on doit avoir si l’on 
veut devenir pro. Ce sont de belles années, avec aussi pas mal de 
finales perdues, au Trophée du Futur notamment, mais on a quand 
même terminé l’aventure par un titre de champion de France. Sans 
cette expérience au Havre, je ne serais jamais devenu basketteur 
professionnel. 

 ❱ à 19 ans, vous avez choisi de signer en Pro B, 
à Évreux, vous aviez fait le tour du championnat 
espoir ?
Ce n’est pas ça, c’est juste que je pensais aller aux États-Unis, en 
NCAA, où j’avais une proposition de bourse. Mais je m’y suis pris 
tard pour les formalités administratives et je n’étais plus certain 
de pouvoir jouer dès la saison suivante. Évreux m’a alors fait une 
proposition et, sachant que j’avais dit au Havre, à Jean-Manuel 
Sousa, que je partais en NCAA, ils avaient déjà recruté quelqu’un à 
ma place. Pourtant, le coach des pros, Christian Monschau, voulait 
que je m’entraîne avec le groupe et grappille des minutes en Pro A,  
mais je n’avais rien de garanti. Alors qu’à Évreux, je savais que 
j’aurais du temps pour m’exprimer et gagner en expérience. Dès 

le début, j’ai joué 15 ou 20 minutes, dans 
un rôle très défensif encore, et ça se passait 
plutôt bien. J’ai vraiment appris mon métier 
à Évreux.  

 ❱ Après trois bonnes saisons là-
bas, Erman Kunter vous recrute à 
Cholet. Mais malgré sa réputation 
de coach formateur, cette 

expérience choletaise ne doit pas figurer parmi vos 
meilleurs souvenirs... 
Cholet… (Long soupir) D’abord, ça m’a beaucoup appris sur le 
plan mental. C’est vrai que ça a été une année très dure car c’est 
l’enfer de ne pas jouer, mais j’allais tous les jours à l’entraînement 
en essayant de donner le maximum. Mais comme je ne jouais pas, 
il fallait que je me dépense. Alors, j’ai travaillé la musculation et 
pris beaucoup de masse musculaire, mais ça a aussi ralenti mon 
jeu. Côté basket, je ne vais pas dire que j’ai progressé là-bas, mais 
mentalement, ça m’a appris à faire face, à rester fort et prêt pour 
tout ce qui pouvait arriver. Il a fallu apprendre à gérer la frustration 
aussi... 

 ❱ Vous avez réellement explosé ensuite, à Aix-
Maurienne, en Pro B, avant de poursuivre l’aventure 
à Boulazac. Avez-vous privilégié le temps de jeu 
plutôt que la Pro A à tout prix ?
Très clairement, après Cholet, je ne croulais pas non plus sous les 
propositions. Aucune venue de Pro A et finalement très peu de 
Pro B aussi... Il y avait juste Antibes et Aix-Maurienne. Moi, mon 
but, c’était de retrouver du temps de jeu et de reprendre du plaisir. 
Voilà ! J’ai préféré aller à Aix parce que le club jouait régulièrement 

« aPRÈS La déFaITE 
dE 30 POINTS À 
LILLE, IL a FaLLU 

SE REMETTRE EN 
QUESTION »
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INTERVIEW

les playoffs, avec un coach expérimenté qui pouvait m’apprendre 
des choses. Je voulais progresser à tout prix au contact de joueurs 
comme Thomas Darnauzan ou Joakim Ekanga-Ehawa qui figuraient 
dans l’effectif. La première année, il a fallu que je me remette la 
tête à l’endroit et que je retrouve le rythme, mais dès la seconde 
saison, j’ai repris ma marche en avant et j’ai commencé à me sentir 
mieux, à progresser et donc à obtenir plus de responsabilité dans 
le jeu.  

 ❱ Boulazac possède une très 
belle salle et un public fidèle et 
nombreux. Mais l’an dernier, 
avec une sorte de malédiction au 
Palio, la saison n’a pas dû être 
très facile ?
Oui, c’était difficile. On nous attendait 
dans le haut du tableau et on a très 
vite eu du mal à enchaîner les victoires. 
Après, cela devient un cercle vicieux 
parce qu’on devient stressés, on ne sait 
plus comment faire pour gagner, on 
panique. Le groupe, aussi, n’était pas 
aussi soudé qu’il peut l’être cette saison, 
ce qui ne facilitait pas les choses. En 
plus, on a eu pas mal de changements 
de joueurs, le changement de coach, 
tout ça. Moi, c’était ma première saison 
au club et il m’était difficile de prendre 
le leadership par rapport aux joueurs 
expérimentés qui étaient déjà au club 
depuis un moment. En plus, j’ai moi-
même été touché par une tendinite aux 
deux genoux, de novembre jusqu’à la fin 
de la saison. Donc les difficultés étaient 
autant physiques que mentales. Bon, nous avons réussi à nous 
maintenir sans trop de frayeurs, c’est déjà ça...

 ❱ Cette année, après un départ un peu poussif (4-4 
après 8 journées), le club semble avoir trouvé sa 
vitesse de croisière (11-3 depuis, le BBD étant 
remonté à la 3e place). Qu’est-ce qui a été le 
tournant ?
Au début de saison, on se cherchait un peu. Nous avions intégré 
pas mal de joueurs, avec des gars qui découvraient aussi la Pro B. 
Après, on enchaîne une défaite contre Roanne, puis deux autres, 
contre Antibes et Lille, assez rapidement. Et je pense que quand on 
a pris 30 points à Lille, cela nous a permis de nous recentrer, de 
nous remettre vraiment en question. On a décidé de changer notre 
manière de défendre, en passant en homme à homme stricte, sans 
trop de changements de défense, mais en essayant d’être durs et 
constants pendant toute la durée des matches. Et à partir de ce 

moment-là, quand tout le monde s’est senti concerné en défense, 
nous sommes parvenus à installer mieux notre jeu en attaque. Et le 
groupe s’est libéré, avec chaque joueur à sa place, personne pour 
tirer la couverture à soi. Non, on a trouvé un vrai équilibre, je crois.  

 ❱ La défense, c’est vraiment votre fonds de 
commerce, non ?
Bah... J’aime gagner ! Et gagner, ça passe par la défense. Et puis, 

je n’aime pas me faire marcher dessus... 
Donc, montrer un vrai impact en défense 
est important. En plus, cette saison, 
j’assume un peu plus un rôle de leader 
et un leader doit montrer l’exemple, à 
commencer par la défense. En attaque, il 
y a vraiment du talent dans ce groupe : 
des shooteurs, des gens qui peuvent 
driver ou sont très présents au rebond 
offensif, donc le danger vient de partout. 
Mais la défense, c’est surtout une 
question de volonté. On m’a catalogué 
défenseur, parce que j’ai cette volonté 
de m’imposer dans ce secteur et... ça 
me va bien. 

 ❱ Boulazac peut-il, selon vous, 
viser une montée dès cette 
saison ?
Nous sommes 3e donc... J’y pensais 
tout à l’heure : avec un championnat 
aussi dense, nous ne sommes pas 
certains d’aller en playoffs, mais 
mathématiquement, nous avons aussi 
nos chances d’aller chercher la première 
place de la saison régulière et la montée 

directe. Il faut jouer le coup à fond en essayant de poser le plus 
de problèmes possibles au HTV et à Monaco qui sont devant nous 
au classement. Ne pas les lâcher ! Après, en playoffs, cela devient 
presque une deuxième saison. Il faut avoir les jambes et la tête 
fraîches. On ne va rien s’interdire...

 ❱ Après deux saisons galères pour le public, une 
descente en 2012-13 et la saison passée, sentez-
vous un frémissement dans le public qui garnit les 
tribunes du Palio ?
Vous savez, l’an passé, le public a été admirable même dans la 
galère qu’on vivait. Il y a eu du monde toute la saison alors que 
ce qu’on montrait n’était pas top ! Cette année, les fans nous 
soutiennent énormément et nous poussent à fond. Maintenant, 
il ne faut pas s’enflammer. Nous sommes 3e, mais derrière, c’est 
vraiment serré. On va essayer au moins de garder cette place et 
tenter de gravir petit à petit les marches qui nous séparent des deux 
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premiers. Mais le public est là et, contre Lille récemment (victoire 
61-60), je ne pense pas qu’on serait passé sans l’appui du public.  

 ❱ Votre but, c’est de retrouver la Pro A avec 
Boulazac…
C’est ma dernière année de contrat. Alors, oui, je souhaite retrouver 
la Pro A, mais ce n’est pas une fin en soi. J’ai aussi envie de jouer 
et de prendre du plaisir. Je ne veux pas répéter l’erreur de Cholet. 
Aller en Pro A pour faire banquette, ça ne m’intéresse pas vraiment. 
Alors, oui, l’idéal, ce serait la Pro A avec Boulazac. Je pense avoir 
ma place dans l’élite et c’est bien sûr le but, quand tu es basketteur 

pro, de jouer au meilleur niveau possible, mais pas à n’importe 
quel prix...

 ❱ En 2011, vous avez disputé le Mondial 3x3 à 
Athènes, en Garçon comme en Mixte. Qu’est-ce que 
cette expérience vous a apporté ?
C’était une super expérience. On a gagné une médaille d’Or et 
une d’Argent. Cela m’a apporté de la confiance, notamment dans 
mon jeu offensif. Parce qu’en 3 contre 3, tu as beaucoup la balle 
dans les mains, tu dois créer. En fait, ça m’a ouvert l’esprit et aussi 
permis de vivre une expérience unique.
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Infos et réservations : www.ffbb.com

AP EUROBASKET_2015 138x200.indd   1 26/02/2015   12:44



15



A4 LANCEMENT SAISON HD.pdf   1   10/09/2014   15:05


