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

PARRAIN DU MATCH

22e journée - Mardi 15 mars à 20h00

ÉVREUX vs ORCHIES



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

L’ENJEU

NE PAS TOMBER DANS LE PIÈGE
Les hommes de Laurent Pluvy nous ont habitués à de grosses 
performances à la Salle Omnisports et il faudra conserver le 
même état d’esprit irréprochable lors des rencontres à venir. 
Dans une configuration actuelle où l’ALM joue le haut de 
tableau, la victoire est impérative à domicile !   
Avec la réception d’Orchies ce soir, lanterne rouge du 
championnat, il ne sera pas question de faiblir. Les coéquipiers 
de Steeve Ho You Fat sont en plein doute et sont condamnés 
à l’exploit à chacune de leur rencontre pour espérer sauver 
leur saison. Il ne faudra donc pas tomber dans le piège et 
s’appuyer sur un collectif soudé pour réaliser un gros match et 
aller chercher la victoire !

COACH
PLUVY 
Laurent 

42 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
60 ans / FRA

 
 
 

8
DROUAULT 
Pierre-Etienne 

Ailier / 1,96 m 
25 ans / FRA

7
REED 
Drake 

Ailier/Intérieur / 1,94 m 
29 ans / USA

11
BURTON 

Joseph 
Pivot / 2,01 m 

25 ans / USA

4
WALKER 

B.A. 
Meneur / 1,88 m 

31 ans / USA

9
KEITA 
Mathis 

Meneur/Arrière / 1,92 m 
24 ans / FRA

14
NIANG 
Babacar 

Intérieur / 2,06 m 
25 ans / FRA

13
BEYE 
Pape 

Pivot / 2,02 m 
26 ans / SEN

5
PINAULT 

Bastien 
Arrière / 1,95 m 

22 ans / FRA

10
COSTENTIN 

Guillaume 
Ailier / 1,96 m 
33 ans / FRA

 
 

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

19 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

STEEVE HO YOU FAT
Poste 4 très athlétique et disposant d’un jeu très dynamique, Steeve Ho You Fat a 
rejoint Orchies cet été avec pour objectif d’apporter tout son talent dans la raquette. 
Malheureusement les Nordistes sont en plein doute et réalisent une saison très 
compliquée les ayant relégués à la dernière place du classement. 
Comme il l’avait déclaré en début de saison à Paris Normandie, il « aurait aimé 
revenir à l’ALM » avec laquelle il avait réalisé sa saison la plus aboutie en 2012-
2013 avec 14 points, 6,6 rebonds pour 16,3 d’évaluation. Il a finalement rejoint 
l’effectif de Fabrice Courcier et tourne cette saison à 9 points et 4 rebonds pour un 
peu plus de 7 d’évaluation. Il faudra cependant se méfier du numéro 13 qui connaît 
très bien la Salle Omnisports et aura envie de se montrer et réaliser une grosse 
performance face à un club dans lequel il a vécu deux belles saisons. ©
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16
CURTI 

Aldo 
Meneur / 1,80 m 

29 ans / FRA

9
VERBEKE 

Joffrey 
Arrière / 1,96 m 

28 ans / FRA

8
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

7
KEBE 

Jean-François 
Meneur / 1,85 m 

21 ans / FRA

6
RIGOT 

Paul 
Ailier / 2,01 m 
21 ans / FRA

11
MELS 

Rodrigue 
Arrière/Ailier / 1,90 m 

30 ans / FRA

14
YANGO 
Guillaume 

Pivot / 2,03 m 
34 ans / FRA

10
NEWSON 
Jared 
Ailier / 1,98 m 

31 ans / USA

13
HO YOU FAT 
Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

27 ans / FRA

15
DANIELS 
Chris 
Intérieur / 2,00 m 

34 ans / USA

 
 
 

ASSISTANT
HENOCQ 

Franck 
51 ans / FRA

COACH
COURCIER 

Fabrice 
48 ans / FRA

5
POUPET 
Pierric 
Meneur/Arrière / 1,91 m 

31 ans / FRA

4
SMITH 
Anthony 
Ailier / 1,93 m 

29 ans / USA
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Renseignement : 
Le Cadran 02 32 29 63 00
www.lecadran.com

Le Cadran Evreux

Forfait réunion 
de 10 à 50 personnes

 21,40 HT / personne / jour

■ Une salle à plat équipée 
(installation du mobilier selon votre demande,
tableau, blocs, stylos, eau minérale…)

■ Option vidéoprojecteur

■ Option plateau repas

TROIS QUESTIONS À…

MATHIS KEITA
À mi- saison, l’ALM est dans le haut du classement. 
J’imagine que c’est une grande satisfaction pour l’équipe !
Malgré notre mauvais passage avant la trêve, on a réussi à remonter la 
pente et enchaîner les victoires à notre retour donc oui c’est une petite 
satisfaction. Maintenant la saison est encore longue et il reste encore 
beaucoup de matchs !

Cette année 2015/2016 serait-elle une saison référence 
pour toi ?
Si je devais comparer cette saison à la précédente, oui ça serait une 
saison référence. Après comme je l’ai dit auparavant, il reste encore 
énormément de matchs et je dois encore beaucoup progresser.

Comment envisages-tu cette seconde partie du 
championnat ?
Je pense que ça va être la guerre jusqu’à la fin du championnat. Toutes 
les équipes veulent gagner le plus possible et aucun match ne sera 
facile. Pour le moment on est sur une bonne série donc ce serait bien de 
continuer comme ça le plus longtemps possible.

Propos recueillis par Julie Perrin
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 23.10.2015 SAINT-QUENTIN 72-68 Joseph BURTON 18

2 31.10.2015 @ SOUFFELWEYERSHEIM 81-79 Mathis KEITA 18

3 06.11.2015 POITIERS 92-89 Bastien PINAULT 20

4 24.01.2016 @ ORCHIES 85-59 Bastien PINAULT 19

5 20.11.2015 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 100-83 Drake REED 27

6 27.11.2015 @ DENAIN 81-89 Joseph BURTON 22

7 04.12.2015 VICHY-CLERMONT 93-68 Drake REED 20

8 11.12.2015 HYÈRES-TOULON 84-97 Joseph BURTON 22

9 18.12.2015 @ SAINT-CHAMOND 69-78 Joseph BURTON 17

10 22.12.2015 BOULOGNE-SUR-MER 95-96 B.A. WALKER 25

11 27.12.2015 @ FOS PROVENCE BASKET 80-84 Joseph BURTON 23

12 12.01.2016 BOULAZAC 87-77 B.A. WALKER 21

13 15.01.2016 @ ROANNE 91-94 Joseph BURTON 18

14 19.01.2016 BOURG-EN-BRESSE 96-81 Drake REED 20

15 31.01.2016 @ NANTES 91-84 B.A. WALKER 19

16 05.02.2016 LILLE 92-84 Drake REED 16

17 12.02.2016 @ LE PORTEL 76-70 Joseph BURTON 17

18 16.02.2016 SOUFFELWEYERSHEIM 101-84 Joseph BURTON 30

19 27.02.2016 @ SAINT-QUENTIN 74-69 Bastien PINAULT 18

20 04.03.2016 SAINT-CHAMOND 98-81 B.A. WALKER 24

21 12.03.2016 @ BOULAZAC  

22 15.03.2016 ORCHIES  

23 18.03.2016 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

24 25.03.2016 ROANNE  

25 02.04.2016 @ VICHY-CLERMONT  

26 08.04.2016 NANTES  

27 12.04.2016 @ BOURG-EN-BRESSE  

28 15.04.2016 LE PORTEL  

29 23.04.2016 @ BOULOGNE-SUR-MER  

30 26.04.2016 @ POITIERS  

31 03.05.2016 DENAIN  

32 06.05.2016 @ LILLE  

33 13.05.2016 FOS PROVENCE BASKET  

34 17.05.2016 @ HYÈRES-TOULON  

AU MATCH ALLER

UNE BELLE VICTOIRE
L’ALM avait affronté l’équipe d’Orchies dans un contexte particulier au match aller. 
Initialement prévu le 14 novembre, ce match comptant pour la 4ème Journée de 
Championnat avait finalement été repoussé au 24 janvier. Les hommes de Laurent 
Pluvy étaient allés s’imposer à la Davo Pévèle Arena sur le score de 59 à 85 en 
réalisant un match abouti du début à la fin. Bastien Pinault avait terminé MVP de 
cette rencontre avec 19 points inscrits à 6 sur 11 aux tirs dont 4 sur 8 derrière l’arc. 

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

1 Hyères-Toulon 75 20 15 5 1646 1457 1.1297 82.3 72.9
2 Evreux 70 20 14 6 1738 1614 1.0768 86.9 80.7
3 Le Portel 60 20 12 8 1507 1446 1.0422 75.4 72.3
4 Fos-sur-Mer 60 20 12 8 1512 1477 1.0237 75.6 73.9
5 Boulogne-sur-Mer 60 20 12 8 1686 1647 1.0237 84.3 82.4
6 Bourg-en-Bresse 60 20 12 8 1535 1541 0.9961 76.8 77.1
7 Poitiers 56 20 11 9 1588 1578 1.0063 79.4 78.9
8 Boulazac 50 20 10 10 1608 1605 1.0019 80.4 80.3
9 Nantes 45 20 9 11 1522 1501 1.0140 76.1 75.1
10 Souffelweyersheim 45 20 9 11 1415 1435 0.9861 70.8 71.8
11 Saint-Quentin 45 20 9 11 1385 1408 0.9837 69.3 70.4
12 Charleville-Mézières 45 20 9 11 1562 1595 0.9793 78.1 79.8
13 Denain 45 20 9 11 1489 1534 0.9707 74.5 76.7
14 Vichy-Clermont 45 20 9 11 1463 1516 0.9650 73.2 75.8
15 Lille 40 20 8 12 1399 1435 0.9749 70.0 71.8
16 Saint-Chamond 40 20 8 12 1526 1583 0.9640 76.3 79.2
17 Roanne 40 20 8 12 1577 1648 0.9569 78.9 82.4
18 Orchies 20 20 4 16 1477 1615 0.9146 73.9 80.8

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches de la Journée 21 joués hors délais de bouclage.

6



  Le Logement Familial de l’Eure VEND : 

St SEBASTIEN DE MORSENT 

Frais de notaire réduits - www.lfeure.fr - LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE - 4 rue St Pierre - EVREUX - 02.32.62.23.23 

Proximité commerces, mairie, écoles, un pavillon jumelé de 3 pièces 81 m² hab. –  
Construction 1999 RDC : Entrée, WC, cuisine, Séjour  – Etage : 2 chambres, SDB, WC –  
Garage. Cellier. Abri de jardin. Terrain 217 m². Chauffage individuel au gaz – Classe  
énergie C.   
Prix locataires du Logement Familial de l’Eure 130 000 €  A toute autre personne 
133 000 €  

Proximité centre-ville, rue Roosevelt, dans une copropriété de 32 logements,   
construction 1999 -  Bel appartement de 4 pièces de 86 m² avec  une place de parking  
souterrain et une cave - Ascenseur – Chauffage individuel au gaz  – Classe énergétique C  
Prix : 168 000 € 

Du studio au 4 pièces dans copropriété de 32 appartements avec balcon construite en 
2014, BBC, tout confort, ascenseur, interphone, chauffage individuel gaz naturel  – 1 par-
king. Lots disponibles à la vente : 1 studio – 4 T2 – 2 T3 – 2 T4 
Prix TTC dont TVA réduite sous conditions: de 94550 €  le studio de 43 m²  à 194 600 € le 
quatre pièces de 86 m²  

EVREUX 

LOUVIERS 

Un style plus direct

Le début de saison de l’ALM Évreux Basket 
tient toutes ses promesses. Le changement 
d’entraîneur a donné un nouveau style de jeu 
à notre équipe. Un style plus direct, porté sur 
l’attaque, avec du mouvement, de l’entrain. Un 
basket qui plaît aux fidèles supporters du centre 
omnisports. Cette saison encore, les Amicalistes 
peuvent compter sur le soutien indéfectible de 
l’un des meilleurs publics de France. Il est ici, 
il est Ébroïcien ! Ensemble, nous devrions à 
nouveau connaître de belles soirées...

Guy Lefrand,  
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux 
Agglomération
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TOUTES LES RENCONTRES

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

FOS PROVENCE BASKET - NANTES
MARDI 15 MARS À 20H00

LE DOUX PARFUM DES PLAYOFFS...
À Fos, on a l'habitude d'accommoder les restes... Toujours parmi les plus petits budgets de la 

Pro B, les Provençaux sont pourtant des habitués de Playoffs qu'ils avaient manqués l'an passé...

Dixième en 2009-10 pour sa première saison en Pro B, Fos-sur-Mer, devenu Provence Basket puis Fos Provence depuis l'été 
dernier, avait ensuite enchaîné quatre magnifiques saisons. Au bout de recrutements malins et de saisons régulières bien 

menées, Fos avait ainsi enchaîné deux quatrième place (2010-11 et 2011-12), une sixième (2012-13) et une septième 
(2013-14), soit quatre qualifications consécutives pour les Playoffs d'Accession. Treizièmes l'an passé, les hommes de Rémi 

Giuitta avaient commencé la saison en cours doucettement (4V-6D à Noël), mais ils sont depuis en pleine bourre. En effet, 
sur les dix dernières journées, Fos a rendu la meilleure copie de la division (8-2), reste sur cinq victoires consécutives dont 

un beau succès face à Bourg (81-75) il y a 10 jours (ils se déplaçaient au SQBB le week-end dernier). 

65%
FOS PROVENCE 
BASKETBALL

POITIERS - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
MARDI 15 MARS À 20H00

60%
POITIERS

Charleville et Poitiers figurent parmi les équipes en forme du moment. Si le PB 86, très mal parti en début de 
saison, s'est excellemment redressé, l'Étoile, qui a terrassé les leaders de Hyères-Toulon il y a dix jours, surfait 
sur une série de 8 victoires pour seulement 5 défaites entre le 1er décembre et la journée disputée le week-end 

dernier après avoir, tout comme Poitiers, complètement manqué son début de saison (1-6).

HYÈRES-TOULON - VICHY-CLERMONT
MARDI 15 MARS À 20H00

60%
HYÈRES-TOULON

Dans le Var, Robert Nyakundi (2,03 m, 27 ans), est très apprécié pour l'élégance de son jeu et son adresse. 
N'empêche que l'Américano-Kenyan (point commun avec Barack Obama), arrivé à l'origine pour "piger" Kyle Spain, 
pourrait se souvenir de ses années NCAA et apporter un peu plus au rebond. Avec 2,5 prises de moyenne - très faible 

pour un joueur de sa taille -, Robert est en effet bien loin de ses moyennes NCAA (4,8) ou en Roumanie (5,3)...

BOULOGNE-SUR-MER - SAINT-CHAMOND
MARDI 15 MARS À 20H00 60%

BOULOGNE-
SUR-MER

Arrivé en remplacement de l'excellent Sim Garrett (16,9 points et 6,4 passes décisives de moyenne - numéro un 
en Pro B - depuis le début de saison, pour une évaluation de 17,6), l'expérimenté J.J. Miller (1,82 m, 36 ans) 

a eu bien du mal à chausser les souliers de son prédécesseur. Après ses deux premières rencontres, Miller tournait 
ainsi à 11,3 points (à 34,3% aux tirs), 2,6 rebonds et 1,3 passe pour 4,3 d'évaluation... 
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DE LA 22e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - ORCHIES
MARDI 15 MARS À 20H00

UN "MVP" ET UNE URGENCE...
Alors que Joe Burton, le pivot né et élevé dans une réserve indienne, est notre favori pour le titre 

de MVP de la saison et déjà l'officieux MVP de février, le coach d'Orchies veut encore croire 
au maintien...

En visite à Évreux, l'US Orchies, décrochée au classement, veut encore croire en ses chances de maintien. 
C'est du moins le sens du discours qu'a tenu Fabrice Courcier, le coach, à La Nouvelle République, juste avant 
son match victorieux à Poitiers il y a 10 jours : « Une succession de matchs nous échappent, reconnaissait-il. 
Mathématiquement, il y a toujours la possibilité de se ressaisir mais au-delà de constater que l'écart avec le 
premier non-relégable devient plus important, il faut se mettre en situation de gagner. On est entré dans un 

cercle vicieux. On n'est jamais trop loin mais aussi jamais du bon côté. » En face, Joe Burton est l'officieux MVP 
du mois de février en ayant tourné à une moyenne de 17 points, 8 rebonds et 5,7 passes décisives pour 26,2 

d'éval. sur les quatre matches (et autant de victoires) de championnat. Des perfs qui en font le favori pour 
le titre de MVP de la saison (voir par ailleurs).

85%
ÉVREUX

LILLE - DENAIN
MARDI 15 MARS À 20H00

65%
DENAIN

Lille semble en voie de redressement ces toutes dernières semaines et Ronald Burrell (2,03 m, 32 ans), en 
est l'une des raisons. Dans La Voix du Nord, celui qui a été écarté d'Orchies mi-février et recruté par Lille n'a eu 
aucun état d'âme face à son ancien club qu'il était amené à rencontrer à peine 15 jours plus tard : « Quand il 

s'agit de basket, je suis un businessman : dès que je suis parti d'Orchies, j'ai arrêté de penser à eux. »

BOULAZAC - SAINT-QUENTIN
MARDI 15 MARS À 20H00

65%
BOULAZAC

Décidément, le BBD a des soucis avec le poste de meneur cette saison. Après Matt Carlino plutôt bon mais "homesick" 
au point de rentrer aux USA, Deonta Vaughn trop juste (7,0 pts et 3,3 pds pour une évaluation de 7,5), Boulazac 

vient d'engager Demond "Tweety" Carter (1,80 m, 29 ans). Passé par la case Pro A en 2013-14 (ASVEL) et la 
saison dernière avec Boulogne, Tweety évoluait en Lituanie cette saison (11,6 pts et 4 pds à Pasvalys en Eurocup).

BOURG-EN-BRESSE - LE PORTEL
MARDI 15 MARS À 20H00 55%

BOURG-
EN-BRESSE

Après ses quatre défaites consécutives qui se sont étalées de la mi-janvier à la mi-février, les joueurs de Christophe 
Denis semblaient s'être remis la tête à l'endroit en enchaînant des succès à Denain, face à Boulogne-sur-Mer et 

contre Boulazac en finale de la Leaders Cup. Et si le revers subi à Fos (81-85) n'avait rien d'infamant, Bourg 
se devait de battre à domicile Souffel (le week-end dernier) puis Le Portel (ce soir) pour continuer d'espérer... 

SOUFFELWEYERSHEIM - ROANNE
MARDI 15 MARS À 20H00

65%
SOUFFEL

Est-ce que Roanne va enfin pouvoir sortir de sa coquille lorsque l'équipe évolue à l'extérieur ? La Chorale 
n'est parvenue qu'à battre Orchies, bon dernier de Pro B, hors de la Halle André- Vacheresse (1-11, 1-14 en 

comptant la Leaders Cup et la Coupe face à des adversaires de Pro B). En tout cas, l'étape à Souffelweyersheim 
n'est pas la plus insurmontable, les Alsaciens n'étant qu'à 6 victoires pour 4 défaites à domicile.

9



TROPHÉES LNB 2015-16
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QUI POUR LES 
TROPHÉES 2016 ?

Alors que Pro A comme Pro B ont maintenant dépassé la mi-championnat, 
les forces en présence commencent sérieusement à se dessiner en vue 
des principaux Trophées LNB en jeu cette saison. Alors, même si c’est 
réellement dans la dernière ligne droite, à partir du début du printemps, 
que les valeurs s’établissent et que les joueurs "clutch" posent leurs 
marques sur la saison, voyons un peu, pour chacune des principales 
distinctions distribuées par la LNB et ses partenaires, qui pourraient être 
les lauréats 2016…

10



TROPHÉES LNB 2015-16

11

MVP DE PRO A

BOOKER LA PLACE ?
À la différence de la saison dernière, au cours de laquelle les 
Français s’étaient taillé la part du lion avec les deux premières places 
(Moerman et Diot) et un troisième joueur (Flo Piétrus) parmi les 5 
premiers du classement, il va être bien difficile à un joueur du cru 
d’aller chercher le titre individuel le plus prisé du basket hexagonal. 

Ultra dominant à l’évaluation (19,4), Adrien Moerman avait été un 
choix presque évident l’an passé, même si l’influence sur le jeu de la 
SIG d’Antoine Diot avait séduit pas mal de votants, qu’ils soient fans, 
acteurs de la Pro A ou journalistes. Mais cette saison, c’est peu dire 
que personne ne semble se détacher radicalement. Si l’on s’en tenait 
à l’évaluation, le pivot de Châlons-Reims, Drew Gordon (2,05 m, 
25 ans), figurerait sans nul doute dans le Top 5 final. Mais un MVP 
(Most Valuable Player) se doit aussi de porter son club vers les sommets 
et le modeste parcours du CCRB cette saison (13e avec 9 victoires 
pour 13 défaites) nous pousse à ne pas le faire figurer. Idem pour Tim 
Blue (Antibes), pourtant troisième à l’évaluation au sein d’une équipe 
d’Antibes qui a réalisé une première partie de saison tout à fait correcte 
(10-12), son absence de notre classement étant sans doute un peu 
injuste. Le fait est que l’extrême densité de la Pro A rend les "injustices" 
- ceux qui peuvent légitimement prétendre à ce top - nombreuses. 

Au Mans, le meneur Tywain McKee (15,0 pts et 3,9 pds) est un candidat 
sérieux, mais ses pourcentages aux tirs (38,3%) comme à 3-pts (33,3%) 
apparaissent rédhibitoires. Dans le même club, on ne serait pas surpris si 
Mouphtaou Yarou qui produit un double-double en moyenne (10,1 pts 
et 11,0 rbds) et semble progresser journée après journée venait se 
glisser parmi les candidats. Enfin, si Mykal Riley est un peu décevant et 
Mam’ Jaiteh pas encore tout à fait mûr cette saison pour se mêler à la 
lutte, des joueurs comme Jamal Shuler, énorme en Leaders Cup avec 
Monaco, ou John Roberson, Maître artificier de la bande de scoreurs de 
Chalon, pourraient très bien faire partie de la short-list finale. Enfin, vous 
noterez qu’aucun Limougeaud n’est actuellement pressenti, soit en raison 
du mauvais parcours des doubles Champions de France jusqu’ici et de 
performances en demi-teinte (Boungou-Colo, Westermann, Traoré), soit 
parce que, dans le cas de Bo McCalleb, ils n’ont pas encore disputé assez 
de matches pour figurer dans le classement.

Notre choix s’est donc porté, à ce stade, sur Devin Booker (2,05 m, 25 
ans, Chalon), pour le titre de MVP.  En 2013-14, alors rookie tout frais 
émoulu de la fac de Clemson, le frère de  Trevor, qui évolue aux Utah 
Jazz avec Rudy Gobert, n’avait pas donné satisfaction à Nancy et Alain 
Weisz. Peu utilisé, il avait disputé 5 matches et une poignée de minutes 
(2,0 pts et 0,8 rbd) avant d’être coupé en décembre et signé par Bourg, 
où ses stats en Pro B (12,8 pts et 5,7 rbds en 2013-14), comme 
en Pro A l’an passé (12,1 pts et 5,8 rbds) avaient été intéressantes. 

Aujourd’hui, Devin est devenu le point d’ancrage du système Choulet, 
et compile la deuxième évaluation du championnat (19,9) en cumulant 
14,9 points à pratiquement 59% de réussite aux tirs et 7,4 rebonds, 
à chaque fois dans le Top-10 de ces catégories statistiques. Et à la 
différence de Drew Gordon, qui le devance à l’évaluation (20,1), Booker 
évolue dans une équipe classée 3e ex æquo de Pro A et finaliste de la 
Leaders Cup. Ses plus sérieux concurrents pour ce titre de MVP seront 
sans doute le meneur palois Michael "Juice" Thompson (1,77 m, 
27 ans), quatrième évaluation de l’élite (17,0), avec 17,7 points (2e) 
à 47,1 % aux tirs et 5,2 passes (5e). Des performances remarquables et 
pas étrangères à l’incroyable série des Béarnais (8e victoire consécutive 
pour Pau le week-end dernier), en passe de retrouver les Playoffs... neuf 
ans après leur dernière apparition ! 

La place de Rodrigue Beaubois sur la 3e marche du podium pourrait 
paraître surprenante, l’ancien Maverick de Dallas n’obtenant pour le 
moment que la 24e évaluation. Mais, d’une part, ses 15,4 points 
(7e scoreur) à 56,5 % aux tirs (13e, mais premier joueur extérieur) 
et 51,9 % à 3-pts (n°1) montrent clairement un apport offensif 
intéressant. Et, d’autre part, il évolue là, dans le collectif sur-huilé de 
la SIG, dans le rôle exact pour lequel Vincent Collet, en manque de 
talent pur et de dynamiteur de défense lors des deux dernières finales, 
l’a recruté. Donc dans un registre proche de la définition littérale du 
"MVP"... Il aurait légitimement pu être devancé par Marcus Dove 
(2,06 m, 30 ans), tant l’intérieur de Gravelines-Dunkerque constitue, 
avec Andrew Albicy, la colonne vertébrale du BCM. Hyper rentable 
en attaque (13,0 pts à 64,4 % aux tirs, n°1) et présent au rebond 
(5,8), Dove, comme son compère meneur, souffre juste de la très 
nette baisse de régime du BCM depuis un petit moment... Enfin, la 
présence de "Yak" Ouattara (1,92 m, 24 ans) dans ce "cinq" peut 
surprendre. Mais pas autant que sa stratosphérique progression ces 
deux dernières saisons, Yakuba, couvé par J.C. Prat en Pro B (Denain) 
l’an passé, cumulant 13,0 points à 54,5% aux tirs (38,9 % à 3-pts), 
3,0 rbds et 12,2 d’évaluation dans l’équipe classée leader de Pro A et 
qui vient de remporter la Leaders Cup ! Et il est tout sauf timide lors 
des grands rendez-vous, comme en témoignent ses 18 points à 7/10 
et 20 d’évaluation face à la SIG en demi-finale à Disney.

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Adrien Moerman (Limoges) 1 Devin Booker (Chalon)

2 Antoine Diot (Strasbourg) 2 Michael Thompson  (Pau)

3 Mark Payne (Châlons-Reims) 3 Rodrigue Beaubois (Strasbourg)

4 Florent Pietrus (Nancy) 4 Marcus Dove (Gravelines)

5 Erving Walker (Dijon) 5 Yakuba Ouattara (Monaco)



ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE EN PRO A

Quoi ??? Pas de Vincent Collet dans 
nos prédictions ? Comme le disait 
souvent Pierre Seillant, l’ex-"Prési" 

palois, « c’est à la fin 
de la foire qu’on 

compte les bouses ». 
Probable, donc, 
qu’on retrouve 
le sélectionneur 
national, qui vient 
de qualifier les 
siens pour un 
quart d’Eurocup, 
sur l’une des 

marches du podium en fin de saison. Mais comment, à ce stade, 
ne pas récompenser les parcours d’Eric Bartecheky, qui ramène 
Pau vers les Playoffs LNB un an après avoir réalisé un parcours de 
rêve avec le STB ? Ou l’alchimie qu’a su trouver Zvezdan Mitrovic 
(Monaco), vainqueur de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB avec 
un groupe tout juste constitué à l’été ? Ou encore le parcours et le 
spectacle produit par Jean-Denys Choulet (Chalon) depuis quatre 
mois ?

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Vincent Collet (Strasbourg) 1 Eric Bartecheky (Pau-Lacq-Orthez)

2 Eric Bartecheky (Le Havre) 2 Zvezdan Mitrovic (Monaco)

3 Pascal Donnadieu (Nanterre) 3 Jean-Denys Choulet (Chalon)

MEILLEUR DÉFENSEUR DE PRO A

Cette saison, Flo Piétrus ayant été absent un bon moment, Charles 
Kahudi en devient presque indiscutable. Et la présence de l’intérieur 
de Dijon, Jacques Alingue, récompense aussi la remarquable 
défense mise en place par Laurent Legname à la JDA.

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Florent Pietrus (Nancy) 1 Charles Kahudi (ASVEL)

2 Charles Kahudi (Le Mans) 2 Florent Piétrus (Nancy)

3 Axel Toupane (Strasbourg) 3 Jacques Alingue (Dijon)

MEILLEUR JEUNE DE PRO A

Ce n’est pas une année faste pour les moins de 20 ans, Cornelie, 
Bouteille, Lessort et bien d’autres, qui se font une place dans les 
rotations, ayant dépassé la limite d’âge. Alors, faute de grives... ou 
plutôt faute de temps de jeu accordé aux minots, on récompense 
ici le potentiel de Frank Ntilikina (1,94 m, 17 ans, Strasbourg) et 
des deux suivants...

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Petr Cornelie (Le Mans) 1 Frank Ntilikina (Strasbourg)

2 Axel Bouteille (Chalon-sur-Saône) 2 Luc Loubaki (Orléans)

3 Arthur Rozenfeld (ASVEL) 3 Stéphane Gombault (ASVEL)

TROPHÉE SNB DE LA MEILLEURE PROGRESSION DE PRO A

Bien sûr, le "candidat naturel" aurait dû être Yakuba Ouattara, mais 
son entrée fracassante en Pro A (il n’avait joué que des bouts de 
matches avec Chalon en 2013-14) est "entachée" du fait qu’il 
évoluait l’an passé en Pro B, le faisant sortir de la définition même 
de meilleure progression. Il en est de même de l’explosion de 
Guershon Yabusele (2,01 m, 20 ans) qui compile 9,3 points et 
6,2 rebonds à Rouen. Mais lui aussi, qui vient de Roanne (Pro B), 
enfreint les strictes règles du "MIP"... Nous allons donc mettre en 
valeur les progressions de Wilfried Yeguete, passé de 5,3 points et 
5,6 rebonds au Havre l’an passé à 9,1 points et 8,6 rebonds, soit 
14,0 d’éval, à Pau cette saison, de Petr Cornelie (2,10 m, 20 ans, 

8,4 pts et 5,4 rbds), de plus en plus important dans la rotation du 
Mans, ou encore de Mathias Lessort (2,05 m, 20 ans également). 
Ce dernier a littéralement explosé face à Monaco lors de la 19e 
Journée avec 42 d’évaluation, alors que Chalon devait faire face à 
l’absence de Devin Booker, blessé.

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Benjamin Sene (Nancy) 1 Wilfried Yeguete (Pau-Lacq-Orthez)

2 Mouhammadou Jaieth (Nanterre) 2 Petr Cornelie (Le Mans)

3 Erving Walker (Dijon) 3 Mathias Lessort (Chalon-sur-Saône)

TROPHÉES LNB 2015-16
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MEILLEUR MARQUEUR DE PRO A

Pour succéder à Steven Gray, passé à Gravelines-Dunkerque cette 
saison, trois joueurs se tirent la bourre depuis le début de saison, 
Tim Blue venant tout juste de repasser devant "Juice" Thompson 
(Pau, 17,7), alors que Jeremy Hazell (Chalon, 16,0) pointe juste 
derrière après le départ de AD Vassallo...

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Steven Gray (Dijon, 16,8) 1 Tim Blue (Antibes,  17,8) 

TROPHÉE THIERRY RUPERT DU
MEILLEUR CONTREUR DE PRO A

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
Shawn King (Le Havre) Moustapha Fall (Antibes)

MVP DU CHAMPIONNAT ESPOIRS

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Antony Labanca (Strasbourg) 1 Léopold Cavalière (Pau)

2 Maxime Roos (Paris-Levallois) 2 Ibrahima Fall (Chalon)

3 Alpha Kaba (Pau-Lacq-Orthez) 3 Youssoupha Fall (Le Mans)

ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE 
CENTRE DE FORMATION

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
Lauriane Dolt (Strasbourg) Julien Martin (Pau)

TROPHÉES LNB 2015-16
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ET EN PRO B ?
MVP DE PRO B

En Pro B également, la course au 
titre de Most Valuable Player est très 
ouverte. Néanmoins, c’est peu dire 
que Joe Burton (2,01 m, 25 ans 
et... 137 kg !), le "native Indian" 
d’Évreux, déniché aux Pays-Bas 
par Laurent Pluvy, commence à 
sérieusement s’approprier le trône. 
Auteur d’un début de saison énorme 
à tous les points de vue (17 pts, 18 
rbds et 29 d’éval pour son 2e match 
de Leaders Cup par exemple), mais 
aussi brouillon (14 balles perdues 
après deux matches !), il confirme 
depuis, qu’il est sans doute LA 
bonne pioche de la Pro B version 

2015-16 : 16,2 points à 63,2%, 9,9 rebonds (n°3 en Pro B), 
4 passes décisives, 2 interceptions et 24,9 d’évaluation, soit plus 

de 3 points d’éval d’avance sur son plus proche poursuivant. Le 
tout dans une équipe d’Évreux figurant dans le top du classement. 
Derrière lui, Jakim Donaldson (2,04 m, Le Portel), Frank Hassell 
(2,08 m, Boulazac) et Zachery Peacock (2,04 m, Bourg), le MVP 
de la Pro B en 2013-14 avec Boulogne, entrent dans le Top 5. Un 
cinq majeur dominé par les intérieurs, puisque le dernier cité n’est 
autre que le colosse aux doigts de fée de Boulogne, Ferdinand 
Prénom (2,03 m, 25 ans), venu au SOMB chercher responsabilités 
et temps de jeu (12,8 pts à 64%, 6,5 rbds et 3,1 pds pour une 
évaluation de 17,3 (7e et 1er Français).

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Davante Gardner (Hyères-Toulon) 1 Joe Burton (Évreux)

2 Tim Blue (Antibes) 2 Jakim Donaldson (Le Portel)

3 Allen Durham (Nantes) 3 Ferdinand Prénom (Boulogne)

4 Ronell Taylor (Monaco) 4 Frank Hassell (Boulazac)

5 Axel Julien (Hyères-Toulon) 5 Zachery Peacock (Bourg)

ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE EN PRO B

Du côté des coaches, le retour au coaching de Laurent Pluvy 
(Évreux) est on ne peut plus gagnant. Et prendre la suite de Rémy 
Valin, parti à Rouen, n’était pourtant pas chose facile. Les débuts 
de Kyle Milling, ancien assistant de Laurent Legname, recruté 
par Dijon, sont également époustouflants, le HTV étant encore un 
très surprenant leader. Enfin, comment ne pas citer Rémi Giuitta, 
qui recommence à faire des miracles à Fos malgré un budget 

des plus maigres...

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Laurent Legname (Hyères-Toulon) 1 Laurent Pluvy (Évreux)

2 Jean-Christophe Prat (Denain) 2 Kyle Milling (Hyères-Toulon)

3 Antoine Michon (Boulazac) 3 Rémi Giuitta (Fos Provence)

TROPHÉE SNB DE LA MEILLEURE PROGRESSION DE PRO B

Grosse lutte entre les deux premiers du classement, tant les 
progrès de William Howard (2,01 m, 22 ans, ailier), qui compile 
13,2 points, 5,8 rebonds et 15,0 d’évaluation avec le HTV contre 
6,9, 3,6 et 8,2 l’an passé avec Denain, lors d’une première saison 
pro déjà jugée excellente. Mais peut-être un peu court quitte à 
être victime du buzz qu’il suscite déjà chez les scouts NBA, nous 
avons préféré parier, pour ce Trophée de la Meilleure Progression, 
sur l’ancien espoir d’Antibes, Isaia Cordinier (1,94 m, 19 ans). 
L’arrière de Denain n’est certes pas encore assez régulier, mais il 
est passé de 4,9 points et 4,6 d’évaluation à Évreux l’an passé, 
à 11,4 points, 3,7 rebonds, 2,3 passes et 12,7 d’évaluation, le 
tout avec une réussite aux tirs excellente pour un arrière (51,4% 

aux tirs, dont 55,6% à 3-pts !) et en réussissant quelques cartons 
impressionnants (25 pts à 9/14 contre Évreux, 31 d’éval face 
à Orchies...) Enfin, mention spéciale à Mathis Keita (1,92 m, 
24 ans, Évreux), timide l’an dernier à son retour de NCAA, mais qui 
a pratiquement doublé ses stats cette saison (9,2 pts, 5,0 pds et 
10,7 d’évaluation).

Palmarès 2014-15 Prédictions 2015-16
1 Mathieu Wojciechowski (Le Portel) 1 Isaia Cordinnier (Denain)

2 Lahaou Konaté (Évreux) 2 William Howard (Hyères-Toulon)

3 Jean-Victor Traoré (Lille) 3 Mathis Keita (Évreux)

TROPHÉES LNB 2015-16
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