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Basket-ball

Wallez, un arbre généalogique accroché au panier
Famille de sportifs. Wallez est un nom de famille qui parle dans le milieu du basket. Xavier, le
papa, a initié le mouvement avant que ses enfants ne suivent. Dont Justine, joueuse de Trégueux.

S’il fallait une réforme au jeu des sept
familles, comptez sur les Wallez pour
intégrer le célèbre divertissement.
D’apparence, rien de plus normal
qu’une fratrie de trois enfants (des ju-
melles et un garçon) et un mariage
heureux. Mais il faut fouiller pour
trouver la trace d’une singularité. Ou
plutôt l’empreinte, béante, d’un qua-
trième gosse : le basket-ball.

Dans la famille, le virus touche donc
le père (Xavier), le fils (Antoine, à De-
nain en Pro B) et les jumelles (Jus-
tine, à Trégueux en N2, et Marjorie,
ex-centre de formation Ufab). Tous
les quatre, pratiquants, ont fait de la
balle orange un rythme de vie. Marjo-
rie ayant depuis quitté le chemin tout
tracé en raison d’une dysplasie rotu-
lienne non opérable. « On pourrait
même ajouter Julien Lessieu (son
neveu, à Tours en N2) », saupoudre
le père de famille.

Mais il faut remonter le temps, pour
trouver un point de départ à cette
passion. La première pierre d’un mu-
ret très vite devenu demeure. Parce
que Xavier (50 ans), aujourd’hui au
service sports et loisirs de la Ville
d’Angers, a fait les beaux jours de
Gravelines-Dunkerque (1988-99 puis
1996-2001). Trois titres de cham-
pion, deux montées en Pro A, les pre-
miers pas européens et un surnom :
« Rambo ». « À l’époque, j’avais les
cheveux longs et je faisais pas mal
de musculation, se marre-t-il. Alors
Jean Galle (son entraîneur) m’a di-
rectement appelé de la sorte. » Puis
c’est resté.

« La carrière de mon père,
je la connais par cœur »

Comme le natif des Hauts-de-France,
un temps cavalier, a servi de premier
flocon à l’effet boule neige chez les
Wallez. Sans avoir à forcer la main, ni
la volonté. Chacun ayant convergé,
instinctivement, vers le basket-ball.
Antoine (22 ans), qui évolue à De-
nain (Pro B), est d’abord passé par la
case foot et tennis. « Du haut de ses

2,06 m, je ne l’aurais pas vu faire
du badminton », plaisante Xavier,
lui-même d’abord branché équita-
tion. Justine (18 ans), joueuse de Tré-
gueux qui partage son temps entre la
N2 et la N3, par un peu de gymnas-
tique. « Mais ce n’était pas fait pour
moi », sourit-elle.

La fibre sportive était transmise.
Et la leçon bien apprise. « La car-
rière de mon père, je la connais par
cœur », rigole Antoine. Un temps, les
discussions tournaient autour des
souvenirs. Des exploits ou des exem-
ples à ne pas suivre. Comme ne pas
arrêter l’école trop jeune, au contraire
de Xavier à 14 ans. « S’ils ont des in-
terrogations, je suis là mais ça doit
venir d’eux », évoque l’ancien pivot,
passé par Le Mans.

Aujourd’hui, les échanges évo-
quent surtout l’avenir d’enfants par-
faitement encadrés, depuis très
jeune. Formés du côté d’Angers, à
l’ABC pour Antoine et à l’Ufab pour
les filles, ils n’en restent pas moins
héritiers. « Je n’ai pas vraiment de
modèles, je me suis toujours référé
à mon père et à mon frère, insiste
Justine. Je joue sur le poste quatre,
un compromis entre les deux (An-
toine sur le 3-4, Xavier plutôt 5-4).
Mais surtout, je veux devenir pro-
fessionnel comme eux. » Ça passe
par des sacrifices - quitter le cocon
familial à Beaucouzé - mais aussi
par des moments galères. « L’hiver,
quand tu as un coup mou, c’est
bon de pouvoir compter sur une ju-
melle. On se remonte le moral, c’est

une force. »
Finalement, seule la maman (Anne-

Pascale) est légèrement en retrait du
basket. « Je n’ai pas pratiqué, je ne
pratique pas et je ne pratiquerai ja-
mais », sourit-elle. Légèrement, in-
sistons-nous, parce qu’elle s’investit,
pleinement, auprès de ses quatre
amours. « Il faut faire des conces-
sions mais j’ai épousé un basket-
teur, donc je savais à quoi m’en te-
nir. » Aujourd’hui, une routine s’est
même installée. Deux week-ends
par mois, les parents partent en va-
drouille : une fois à Denain, une autre
à Trégueux. Toujours en voiture.
« Quand il n’y a pas de basket, on
se rend compte qu’on s’embête. »

Kévin GUISNEL.

Xavier Wallez (à gauche) a joué vingt ans en Pro A et a transmis le virus à ses enfants. Justine (en haut à droite) joue à
Trégueux en N2. Antoine, lui, évolue en Pro B avec Denain et vient de remporter la Leaders Cup Pro B.
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Nicolas Mahut défendra son titre à Taden
Open Kerbaty. Après Paul-Henri Mathieu et Julien Benneteau,
Nicolas Mahut vient d’annoncer sa venue. Il y défendra son titre.

Que du beau ! L’affiche de cette nou-
velle édition de l’Open Kerbaty, qui
a débuté le 11 avril, n’a peut-être ja-
mais été aussi alléchante. Car, après
l’annonce de la participation de Ju-
lien Benneteau, il y a une semaine,
voilà qu’un autre champion du
monde, vainqueur de la Coupe Davis
en décembre, aux côtés de Tsonga,
Pouille, Gasquet, Herbert et Simon,
vient lui aussi de confirmer son en-
gagement.

Un an après sa victoire sur les
courts en terre battue de Taden, en
finale du tournoi face à Julien Obry,
Nicolas Mahut remet, donc, son
titre en jeu. Après son élimination,
dimanche, lors du dernier tour des
qualifications du Masters 1 000 de
Monte-Carlo, l’Angevin (111e mon-
dial) sera en recherche de confiance
avant d’enchaîner sur les Masters
1 000 de Madrid, Rome et Roland-
Garros.

On se souvient que l’an passé, son
passage à Taden lui avait été pour le
moins bénéfique puisqu’il avait rem-
porté ensuite trois Masters 1 000 en
double (Rome, Montréal, Cincinnati)

et un ATP 500 (Rotterdam). Avec, au
passage, quelques succès d’estime
face à l’Américian Jack Sock (n°15
ATP) à Madrid, Pablo Carreno-Busta
(n°11 ATP) à Bercy, Alberto Ramos-
Vinolas (n°21 ATP) à l’US Open, ou
encore Gilles Müller (n°28 ATP) à
Marseille.

Comme Julien Benneteau, il inté-
grera l’Open en demi-finale le ven-
dredi 27 avril.

Nicolas Mahut retrouvera les courts de
Taden à partir du 27 avril.
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Rin-hockey

« Le Final four met en lumière Ploufragan »
Coupe de France. Une nouvelle fois, Ploufragan accueillera
ce week-end le Final four masculin et féminin.

Trois questions à….
Loïc Quéré, le président du SPRS
Ploufragan.

Président, deux Final Four
organisés en trois ans. En quoi
cet événement est-il important ?

En novembre, on s’est porté candi-
dat pour accueillir le Final four. La
fédération nous a retenus. C’est tou-
jours intéressant d’accueillir une fi-
nale. Comme dans beaucoup de dis-
ciplines, il y a la magie de la Coupe
de France. En plus, cette année,
nous avons le plaisir d’accueillir une
nouveauté avec les féminines. Cet
événement met en lumière tous les
bénévoles, les partenaires du club. Il
fait travailler l’économie locale. Et ce
120 sportifs qui seront présents ce
week-end.

Ce sera cette année sans votre
propre équipe. Ça ne vous
chagrine pas trop ?

Si mais, en Bretagne, le rink-hockey
est bien développé. Cela fait deux
années à suivre qu’on a Quévert sur
notre chemin, ce n’est pas facile.
C’est effectivement dommage qu’il
n’y ait aucun club breton représenté.
À part, peut-être, « Nantes » (rires).

Il n’y aura pas d’équipe bretonne
mais l’affiche est tout de même
alléchante ?

Au niveau des hommes, trois des
quatre meilleures équipes du cham-
pionnat de N1 sont en lice. Mérignac

a un ascendant psychologique sur
Saint-Omer suite à la victoire de sa-
medi (5-2). Noisy est l’équipe en
forme du moment mais Nantes ne
lâche jamais rien. Et chez les filles,
les trois meilleures équipes se-
ront présentes. À Mérignac et Cou-
tras, plusieurs joueuses de l’équipe
de France y figurent. Vous l’aurez
compris, le spectacle sera au rendez-
vous.

Le programme. Samedi : Demi-fi-
nales féminines : Coutras-Mérignac
à 14 h 15 ; Noisy Le Grand - Nantes
Métropoles à 18 h 30. Demi-finales
masculines : Mérignac- Saint-Omer
à 16 h 15, Nantes ARH - Noisy Le
Grand à 20 h 30. Dimanche : finale
féminines à 12 h 30 ; finale masculins
à 14 h 30.

Loïc Quéré, le président du SPRS
Ploufragan.
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Cyclisme
La 60e édition de l’Essor Breton sur 5 jours
L’Essor Breton 2018 débutera le
4 mai par une épreuve contre la
montre de 9 km entre Calan et In-
zinzac-Lochrist. Les quatre jours sui-
vants, les coureurs sillonneront les
routes du Morbihan et du Finistère
pour une arrivée finale à Landivisiau.

Les équipes bretonnes seront natu-
rellement au départ. Ce sera le cas
du VCP Loudéac (Cam), Côtes-d’Ar-
mor Marie Morin (Schmidt et Bal-
four), Sojasun Espoirs (M. Renault et
Malle), Team Pays de Dinan (Daniel
et Lecamus-Lambert).

Nécrologie
Michel Florès s’en est allé
Figure de l’athlétisme breton, ancien
président de la ligue de Bretagne de
1980 à 1986, Michel Florès est dé-
cédé mardi d’une crise cardiaque à
l’âge de 87 ans. Venu à l’athlétisme
pour accompagner ses enfants, dont
Jean-Luc qui fût international junior
sur 800 m, il s’est rapidement inves-
ti au sein des clubs du Saint-Brieuc
AC et du Lamballe Penthièvre Athlé-

tisme. Avant d’accepter de prendre la
présidence de ligue, puis de siéger
au conseil d’administration de la Fé-
dération Française d’Athlétisme. Éga-
lement titulaire du diplôme de starter
national, il avait officié lors des cham-
pionnats du monde juniors à Annecy.

Ses obsèques seront célébrées sa-
medi à 14 h 30 en l’église de Cesson
Saint-Brieuc.

Course hors stade
Les Foulées évrannaises, ce vendre-
di. Il est encore possible de s’inscrire
sur les deux distances programmées

vendredi en fin de journée. Départ du
5 km à 18 h 30, du 10 km à 19 h 30.
Inscriptions au 06 48 27 70 91.

Football

Léa Siliki : « J’avais donné le maillot à mon père »
Ligue 1. FC Nantes - Stade Rennais, vendredi (19 h 30). James Léa Siliki devrait être titulaire
à la Beaujoire. Le milieu de terrain avait connu son baptême dans l’élite contre Nantes, l’an passé.

Vous avez connu votre baptême
en Ligue 1 contre le FC Nantes.
Votre entrée en jeu avait-elle été
évoquée avant la rencontre ?

Je me souviens très bien de ce
match et non, je ne savais pas si j’al-
lais jouer. Mais j’avais déjà la chance
d’être dans le groupe pro. J’en étais
juste à mes premières convocations
dans le groupe des dix-huit.

Vous souvenez-vous aussi des
consignes de Christian Gourcuff
à votre entrée en jeu ?

Il m’avait dit d’essayer de faire ce que
je sais faire, d’apporter de la verticali-
té, de mettre un peu de mouvement,
de répéter les courses. J’avais es-
sayé, mais j’avais seulement joué un
quart d’heure, face à un bloc bas, ce
n’était pas évident.

Suffisant pour vivre l’égalisation
de Gnagnon sur la pelouse…

Oui (sourire). C’était un moment fort,
avec la joie des supporters, j’étais
trop content pour lui.

Qu’aviez-vous fait
de votre maillot ?

Je l’avais donné à mon père, il était
venu spécialement pour le match.
Depuis, je le lui donne toujours.

Aviez-vous eu un bizutage ?
Non, j’avais déjà fait le bizutage tradi-
tionnel, déjà chanté devant le groupe
et il n’y a pas de bizutage prévu pour
le premier match joué en Ligue 1. Je
me souviens que mes coéquipiers
m’avaient félicité au retour au ves-
tiaire, ils étaient contents pour moi,
même si on n’était pas heureux du
résultat. Les derbies, on cherche à
les gagner. Là, on avait seulement
réussi à réagir après avoir été menés
au score.

Avant celui-là, vous aviez déjà
joué des derbies contre Nantes…

Oui, j’en avais même joué plusieurs,

en U19 et en CFA. Le tout premier
s’était un peu mal passé, on avait per-
du à la Piverdière, en U19 (1-2 le 4 oc-
tobre 2014). Ensuite, avec l’équipe ré-
serve, j’ai toujours gagné ! (rires) On
a battu deux fois Nantes en prépara-
tion estivale, on a fait match nul là-
bas à l’aller en championnat (1-1 le
26 novembre 2016) et on a gagné ici
en fin de saison, au match retour (2-1
le samedi 15 avril 2017), j’étais bles-
sé. On avait vécu une grosse saison,
c’était presque l’aboutissement.

Comment imaginez-vous
ce premier derby à la Beaujoire ?

Je nous imagine faire un beau match

parce qu’on en a besoin après la dé-
faite contre Metz. Puis je nous ima-
gine surtout ramener les trois points.
Ce sera mon premier derby à la
Beaujoire, j’ai vraiment hâte d’y être.
J’attends chaque match avec impa-
tience, mais cette fois encore un peu
plus…

Vous avez forcément déjà vu
des images de ce parcage
rennais à la Beaujoire…

Dès mon arrivée dans le groupe pro
aux entraînements, Paul-Georges
(Ntep) m’avait tout de suite parlé
du derby contre Nantes. Il m’avait
expliqué combien c’est un match

particulier. Il avait insisté sur le fait
que c’est un match spécial. Là, je
vais voir ça par moi-même, j’ai hâte.

N’est-ce pas l’affiche la plus
opportune pour une réaction
immédiate après Metz ?

Il n’y a pas mieux qu’un derby à
Nantes. On est des compétiteurs,
on veut réagir tout de suite. Il n’y a
pas meilleur rendez-vous. On a vrai-
ment envie de réagir et de marquer
un grand coup. C’est le match à ab-
solument ne pas perdre. Et à gagner.

Recueilli par
Benjamin IDRAC.

Samedi 28 janvier 2017, Roazhon Park : James Léa Siliki (numéro 33) remplace Aldo Kalulu. Il vivra un baptême en Ligue 1
musclé, se retrouvant touché, au sol.
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