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

PARRAIN DU MATCH

19e journée - Samedi 18 janvier à 20h00

ORLÉANS vs LIMOGES



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

LES VŒUX DU PRÉSIDENT

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 !
Merci à vous toutes et tous d’avoir permis à l’Orléans Loiret Basket, 
en 2019, de vivre ces moments forts de partage, de plaisir et de 
réussite. Que cette nouvelle année 2020 donne la santé physique et 
morale à chacun pour que la volonté d’entreprendre et la force de la 
persévérance permettent la réussite de tous.

Comme en témoigne le chantier du CO’met, le club construit 
quotidiennement son avenir. Tous les acteurs du projet du club 
avancent, pas à pas, ensemble et unis. Votre équipe, autour de son 
staff, est dans les objectifs fixés à mi-parcours. Le talent, le travail 
et l’enthousiasme sont présents, mais certes parfois, le manque de 
dureté et de réalisme se fait sentir. L’arrivée imminente d’un joueur 

expérimenté, avec un rôle bien précis, doit pouvoir apporter cette 
meilleure gestion des temps forts/temps faibles lors d’un match. 
Mais nous savons tous que la lutte sera âpre et qu’il faudra combattre 
jusqu’aux derniers instants de ce championnat de tous les dangers.

Que tous nos vœux nous permettent de chercher tous les jours à 
mieux faire et qu’ensemble nous soutenions haut et fort l’Orléans 
Loiret Basket.

La conquête, c’est vous.

Didier Nourault Président du Directoire

COACH
CASTANO 

Germain 
48 ans / FRA

ASSISTANT
DROUOT 

Thomas 
36 ans / FRA

 
 
 

77
ONIANGUE 

Giovan 
Poste 3 - 1,97 m 

28 ans / FRA

23
EVANS 

Christopher 
Poste 4/3 - 2,03 m 

28 ans / USA

7
HALILOVIC 

Miralem 
Poste 4/5 - 2,08 m 

28 ans / BOS

3
JEFFERSON 

Brandon 
Poste 1 - 1,75 m 

28 ans / USA

21
MUTUALE 

Malela 
Poste 1 - 1,90 m 

28 ans / FRA

12
SMOCK 

Ywen 
Poste 5 - 2,04 m 

23 ans / FRA

11
PIETRUS 

Florent 
Poste 4 - 2,02 m 

38 ans / FRA

8
STRAWBERRY 

D.J. 
Poste 3 - 1,96 m 

34 ans / CAM

10
CURIER 

Gaylor 
Poste 2/3 - 1,99 m 

27 ans / FRA

55
MOENDADZE 

Kadri 
Poste 1 - 1,91 m 

25 ans / FRA

41
GROSELLE 

Geoffrey 
Poste 5 - 2,12 m 

26 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 JOUEUR À SURVEILLER

FLORENT
PIETRUS
Florent arrive dans le Loiret avec un impressionnant palmarès ! 
Champion de France 2001, 2003 et 2004, vainqueur de la coupe 
de France 2002, 2003 et 2018, Champion d’Espagne en 2006, 
vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2006, vainqueur de l’Eurocup 
en 2010 avec Valence. Il possède également l’un des plus beaux 
palmarès avec l’équipe de France obtenant 4 médailles (dont l’or 
au championnat d’Europe en 2013) en 230 sélections ! Défenseur 
hors-pair, Meilleur défenseur de la PRO A en 2002 et 2015, 
l’intérieur natif des Abymes en Guadeloupe apportera au groupe 
son expérience et sa dureté des deux côtés du terrain.©
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44
SANFORD 

Vincent 
Poste 2/1 - 1,90 m 

29 ans / USA

12
DIAGNE 
Atoumane 

Poste 5 - 2,15 m 
21 ans / SEN

5
CRUSOL 

Timothé 
Poste 1 - 1,93 m 

18 ans / FRA

3
BEYHURST 

Ludovic 
Poste 1 - 1,72 m 

21 ans / FRA

0
MBALA 

Benoît 
Poste 4/3 - 2,02 m 

24 ans / CAM

14
CONKLIN 

Brian 
Poste 4/5 - 1,98 m 

30 ans / USA

17
MOUJIB 

Badr 
Poste 4 - 2,05 m 

18 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
VILLEGER 

Benjamin 
31 ans / FRA

COACH
MARY 
Mehdy 

39 ans / FRA

1
GINYARD 
Marcus 
Poste 3 - 1,96 m 

32 ans / USA

10
INVERNIZZI 
Hugo 
Poste 4/3 - 1,98 m 

27 ans / FRA

16
BOUTSIELE 
Jerry 
Poste 5 - 2,07 m 

25 ans / FRA

6
CHRISTON 
Semaj 
Poste 1 - 1,91 m 

27 ans / USA

15
LANG 
Nicolas 
Poste 2/3 - 1,97 m 

29 ans / FRA
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OPÉRATION 
GALETTES !
Ce soir aux buvettes 
du Palais des Sports, 
venez déguster la 
galette des rois ! 2€ 
la part ! Un porte-clef 
offert en échange de 
la fève ! 

Retrouvez nos deux 
buvettes, Halls 
Nord et Sud en 
avant match et à 
la mi-temps de la 
rencontre.

Transport 
entreprise

Groupe 
scolaire

Tourisme

02 38 70 95 05 - www.carsdunois.fr
Rue Blaise Pascal - Parc Archimède - 45800 ST-JEAN-DE-BRAYE

Avec vous, partout en France et en Europe
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BILLETTERIE 

ORLÉANS / BOULOGNE LEVALLOIS
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H00 

Pensez à réserver dès maintenant vos places pour ces rencontres  
sur notre site Internet www.orleansloiretbasket.fr 

Place à partir de 8€ ! 

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

1 Monaco 89% 18 16 2 1535 1275 1.2039 85.3 70.8
2 Lyon-Villeurbanne 89% 18 16 2 1516 1362 1.1131 84.2 75.7
3 Dijon 84% 18 15 3 1524 1348 1.1306 84.7 74.9
4 Boulogne-Levallois 73% 18 13 5 1617 1603 1.0087 89.8 89.1
5 Cholet 67% 18 12 6 1469 1399 1.05 81.6 77.7
6 Bourg-en-Bresse 67% 18 12 6 1511 1439 1.05 83.9 79.9
7 Le Mans 50% 18 9 9 1459 1490 0.9792 81.1 82.8
8 Nanterre 45% 18 8 10 1501 1503 0.9987 83.4 83.5
9 Strasbourg 45% 18 8 10 1465 1472 0.9952 81.4 81.8

10 Pau-Lacq-Orthez 45% 18 8 10 1474 1508 0.9775 81.9 83.8
11 Limoges 39% 18 7 11 1448 1494 0.9692 80.4 83
12 Châlons-Reims 39% 18 7 11 1536 1545 0.9942 85.3 85.8
13 Chalon/Saône 34% 18 6 12 1438 1571 0.9153 79.9 87.3
14 Roanne 34% 18 6 12 1427 1516 0.9413 79.3 84.2
15 Orléans 34% 18 6 12 1540 1607 0.9583 85.6 89.3
16 Gravelines-Dunkerque 28% 18 5 13 1404 1497 0.9379 78 83.2
17 Boulazac 28% 18 5 13 1493 1557 0.9589 82.9 86.5
18 Le Portel 17% 18 3 15 1355 1526 0.8879 75.3 84.8

6

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

1 20.09.2019 @ BOULOGNE-LEVALLOIS 87-93 Christopher EVANS 22

2 27.09.2019 @ ROANNE 81-82 Christopher EVANS 23

3 05.10.2019 PAU-LACQ-ORTHEZ 88-87 Brandon JEFFERSON 28

4 11.10.2019 @ BOURG-EN-BRESSE 79-90 Miralem HALILOVIC 24

5 19.10.2019 DIJON 65-85 Christopher EVANS 18

6 26.10.2019 @ NANTERRE 68-63 Miralem HALILOVIC 23

7 02.11.2019 CHOLET 80-83 Miralem HALILOVIC 20

8 09.11.2019 @ MONACO 76-108 Brandon JEFFERSON 23

9 16.11.2019 LE PORTEL 110-62 Christopher EVANS 25

17 20.11.2019 @ CHÂLONS-REIMS 99-91 Brandon JEFFERSON 26

10 23.11.2019 @ LIMOGES 87-99 Miralem HALILOVIC 27

11 30.11.2019 STRASBOURG 77-86 Brandon JEFFERSON 18

12 07.12.2019 GRAVELINES-DUNKERQUE 90-78 Brandon JEFFERSON 24

13 15.12.2019 @ LDLC ASVEL 80-97 Miralem HALILOVIC 22

14 20.12.2019 LE MANS 91-99 Christopher EVANS 20

15 23.12.2019 @ BOULAZAC 97-93 Miralem HALILOVIC 38

16 27.12.2019 CHALON-SUR-SAÔNE 125-129 Brandon JEFFERSON 30

18 11.01.2020 @ PAU-LACQ-ORTHEZ 60-82 Giovan ONIANGUE 13

19 18.01.2020 LIMOGES  

20 25.01.2020 @ STRASBOURG  

21 01.02.2020 BOULOGNE-LEVALLOIS  

22 08.02.2020 @ CHOLET  

23 11.02.2020 NANTERRE  

24 29.02.2020 @ DIJON  

25 07.03.2020 ROANNE  

26 14.03.2020 @ GRAVELINES-DUNKERQUE  

27 28.03.2020 BOURG-EN-BRESSE  

28 03.04.2020 @ LE PORTEL  

29 11.04.2020 BOULAZAC  

30 18.04.2020 MONACO  

31 21.04.2020 @ LE MANS  

32 28.04.2020 CHÂLONS-REIMS  

33 02.05.2020 @ CHALON-SUR-SAÔNE  

34 06.05.2020 LDLC ASVEL  



JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER 2020

DÉCOUVREZ-LE V

TOYOTA C-HR HYBRIDE
N O U V E A U

TOYOTA STA 45 FLEURY-LES-AUBRAIS      OLIVET      PITHIVIERS      VILLEMANDEUR
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TOUTES LES RENCONTRES

DIJON - CHOLET
SAMEDI 18 JANVIER À 20H00

I CAN'T GET NO SATISFACTION !
Dans une saison 2019-20 durant laquelle Dijon et Cholet font figurent de plus belles surprises, chacun 
à leur niveau, la JDA comme CB ne veulent absolument pas se contenter de leurs superbes premières 

parties de saison !

Côté JDA, difficile de parler ouvertement de surprise pourtant, tant le club et son coach, Laurent 
Legname, s'installent clairement dans la bonne moitié du classement depuis trois ans (5e en 2018, 3e 

l'an dernier). Néanmoins, même si l'on voyait clairement Dijon parmi les “playoffables“ cette saison 
encore, vous n'auriez sans doute pas trouvé grand monde pour jouer sa paie sur le fait de situer Dijon, 

12e des 18 budgets parmi les clubs d'élite, juste derrière les deux “mastodontes“, l'ASVEL et Monaco 
(3 défaites contre 2 pour les deux autres), en étant même parvenu à créer un “mini-break“ sur les 

autres poursuivants. Quant à Cholet Basket, à l'extrême limite de la correctionnelle depuis un bon 
moment (3 fois 15e sur les 4 dernières saisons) et à qui les pronostiqueurs promettaient une descente 
quasi-inévitable , même les plus inconditionnels des fans n'auraient jamais osé les imaginer s'inviter 

à Disneyland® Paris en février, et bien installés à la 5e place (12V-6D) après 18 journées. Chapeau donc, 
à ces deux groupes et à leurs staffs respectifs ! 

60%
DIJON

BOULAZAC - LE PORTEL
SAMEDI 18 JANVIER À 20H00

60%
BOULAZAC

Le Palio de Boulazac et le Chaudron, au Portel, font aujourd'hui partie des plus belles salles et ambiances de Jeep® ÉLITE. 
Nul doute que peu de gens souhaitent donc voire les deux clubs redescendre en PRO B. Pourtant, la dure réalité 

du classement actuel situe bien le BBD (17e, 5V-13D) et l'ESSM (18e, 3-15) aux deux dernières places d'un championnat 
qui renverra trois représentants de Jeep® ÉLITE aux joutes de PRO B la saison prochaine. D'où l'extrême importance 

du choc de ce soir, dans lequel le BBD essaiera de reprendre aussi les 9 points concédés à l'aller.

CHALON-SUR-SAÔNE - BOULOGNE-LEVALLOIS
SAMEDI 18 JANVIER À 20H00 55%

BOULOGNE-
LEVALLOIS

Si les journées de Noël avaient quelque peu redonné le sourire aux fans de l'Élan Chalon, celui-ci ayant su 
s'imposer face à Roanne d'un petit point (85-84) puis à Orléans (129-125 a.p.), le derby à Bourg, le week-end 

dernier, aura été plus inquiétant. À Ekinox, Chalon a sombré d'entrée (-20 après 10 minutes, -31 à la pause...) 
et n'a jamais remis la tête hors de l'eau (-24 au final). Et accueillir des Metropolitans 92, 4es de Jeep® ÉLITE 

(13V-5D) et qui sortent d'une brillante sortie face à Nanterre (+11) est un sacré défi...
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DE LA 19e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

CHÂLONS-REIMS - LE MANS
VENDREDI 17 JANVIER À 20H00

55%
LE MANS

Au soir d'une défaite de 26 points (74-100), à Dijon, et avec un bilan de 3 victoires pour 8 revers, le MSB n'en menait 
pas large. Des pépins physiques en cascade, un changement de coach, voilà qui ressemblait fort à une saison mal 

embarquée. Mais depuis... Les Champions de France 2018 viennent d'enchaîner 6 succès en 7 rencontres depuis début 
décembre, ne se loupant finalement qu'à Pau (-21) entre les deux réveillons, et terrassant au passage quelques “gros“ 

(ASVEL, Boulogne-Levallois) ou belles surprises de la saison (Cholet). Il faudra compter avec le MSB... 

GRAVELINES-DUNKERQUE - ROANNE
VENDREDI 17 JANVIER À 20H00

50/50Le 8 novembre dernier, le BCM pointait à 5 victoires pour 4 défaites, bien calé en fin de Top 8 de Jeep® ÉLITE. Tout 
n'était pas rose mais il n'y avait rien d'alarmant. Malheureusement, Gravelines-Dunkerque est depuis entré dans 

un long hiver en cumulant 9 revers consécutifs (-11,3 points de moyenne) pour se retrouver à une très inquiétante 
16e place (5V-13D), en position de premier relégable. Pour enrayer cette vilaine série, le club vient de signer le pivot 

Ousmane Dramé (2,06 m, 28 ans) et le meneur Darius Morris (1,93 m, 29 ans). Dérapage interdit face à Roanne...

LDLC ASVEL - BOURG-EN-BRESSE
DIMANCHE 19 JANVIER À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

60%
LDLC ASVEL

On ne va pas ici vous faire le coup d'une ASVEL en crise. Loin de là ! Les joueurs de Zvezdan Mitrovic sont toujours en tête du 
championnat - ça, on s'y attendait - comme en lutte pour une place en playoffs sur le front de l'EuroLeague, ce dont personne 

ou presque n'osait rêver. N'empêche que les Villeurbannais ont perdu leur invincibilité hexagonale, juste avant Noël, au Mans 
(-11), puis cédé de 20 points à Monaco dans le choc de Jeep® ÉLITE, tout en laissant échapper bêtement une victoire qui lui 

tendait les bras face à l'Etoile Rouge à l'Astroballe. Attention, Bourg est tout sauf une victime expiatoire !

MONACO - PAU-LACQ-ORTHEZ
SAMEDI 18 JANVIER À 18H30

70%
MONACO

Mal parti en championnat (2 victoires pour 7 défaites à la mi-novembre), l'Élan Béarnais va mieux, nettement mieux. 
En témoigne son beau succès, le week-end dernier, face à Orléans (+22), un bilan de 6 succès pour seulement 3 revers sur 
les deux derniers mois valant aux Béarnais de remonter à portée de playoffs (10e, 8V-10D). De là à penser que les hommes 

de Laurent Vila peuvent continuer de se soigner à Gaston Médecin, il y a sans doute un gouffre. Car en face, l'ASM inflige 
des traitements de choc à ses adversaires ces temps-ci : 11 victoires consécutives par un écart moyen de +18,2 !

NANTERRE - STRASBOURG
SAMEDI 18 JANVIER À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

55%
NANTERRE

Les deux clubs qui s'affrontent ce soir auront connu nombre de saisons plus tranquilles que celle-ci. Nanterre 92, Champion 
2013 et qui collectionne depuis les trophées sur les scènes française et européenne, comme la SIG, 3e budget parmi l'élite et 

5 fois consécutivement finaliste entre 2013 et 17, sont bien remontés au classement (8es ex æquo avec Pau, 8V-10D), mais 
ils ne parviennent pas à enchaîner. Comme en témoigne le dernier week-end, durant lequel Nanterre a perdu la 2e manche 

de son derby face aux “Mets“, alors que Strasbourg s'inclinait largement (-15), au Rhenus, face à l'ASM. 

ORLÉANS - LIMOGES
SAMEDI 18 JANVIER À 20H00

50/50Bon sang que cette 32e saison de Jeep® ÉLITE présente un scénario à suspense d'une cruauté sans nom ! Des castings de stars 
aux budgets hollywoodiens comme la SIG y sont malmenés. Des “bastions“ de la culture basket en France comme Pau, Le Mans 

ou Limoges, aux prises avec l'OLB ce soir, s'y retrouvent placés en position de relégables à un moment ou à un autre depuis 
la reprise... Quant à un beau promu comme Orléans, aux perspectives d'avenir boostées par sa future Arena, on l'imagine voué à 

se battre jusqu'au bout pour éviter l'un des 3 sièges éjectables promis par des scénaristes facétieux... Univers impitoyable !
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Les meilleures équipes du basket français 
à  l a  D i s n e y

®

 E v e n t s  A r e n a  !
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e a d e r s C u p . f r
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YAKUBA OUATTARA (MONACO)

« BEAUCOUP DE CHOSES « BEAUCOUP DE CHOSES 
DÉPENDENT DE NOUS... »DÉPENDENT DE NOUS... »

Formé à Chalon sans que l’Élan ne lui donne vraiment sa chance, Yakuba Ouattara (1,92 m, 28 ans dans quelques jours) 
est passé par la case PRO B (9,2 pts avec Denain en 2014-15) avant d’éclater avec Monaco dès la saison suivante (12,6 pts 
et 4,2 rbds). Parti saisir une opportunité en NBA, à l’été 2017, il n’aura malheureusement jamais sa chance, la faute à une 
blessure l’empêchant de jouer pendant de longs mois... Revenu depuis “at home”, il est l’un des joueurs de base d’une Roca 
Team à l’effectif pléthorique...

 ¤ Yakuba, pour commencer, une semaine après votre 
victoire dans le match au sommet face à l’ASVEL, qui est 
le plus fort des deux mastodontes de la Jeep® ÉLITE cette 
saison, Lyon-Villeurbanne ou la Roca Team ?
Franchement, c’est difficile de répondre à cette question. Surtout que 
ça peut vite chambrer derrière ou passer pour de l’arrogance...

 ¤ Plus sérieusement, ligne par ligne, comment 
compareriez-vous les forces respectives de vos deux 
équipes ?
Nous sommes assez similaires, je trouve. Franchement, cela se vaut. 
Peut-être sommes-nous un tout petit peu au-dessus en termes de 
talent individuel pur. Eux sont peut-être plus complets, plus denses, 

sur tous les postes. Mais sincèrement, je trouve que les deux équipes 
sont un peu construites de la même façon, avec des budgets proches 
et des coachs qui sortent de la même école. Donc forcément, tout 
ça se vaut... Comme nous, ils sont très physiques, ont un effectif à 
rallonge dans lequel tous les joueurs peuvent apporter. Nous avons 
aussi des styles proches, à base d’agressivité, de vitesse en transition 
offensive. Sur ce match-là, l’ASVEL était aussi amoindrie. Ils n’ont 
pas été sans doute à leur top. Sur le plan collectif, nous n’avons pas 
fait non plus notre meilleur match, mais nous avons pu compter sur 
quelques très belles performances individuelles.

 ¤ Côté ASM, à l’arrière comme à l’extérieur en général, 
l’effectif est impressionnant entre Dee Bost, Norris Cole, 

INTERVIEW GRAND FORMAT
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Anthony Clemmons, Paul Lacombe et 
vous. Comment vivez-vous vous cette 
concurrence ?
Très bien, très bien ! On la vit tous assez bien. 
C’est comme ça que ça se passe dans les 
grosses écuries où vous avez 11, 12 joueurs 
tous capables de jouer et d’apporter à 
l’équipe. Tous les mecs qui sont ici pourraient 
être des joueurs majeurs dans beaucoup 
d’autres clubs du championnat. Le fil 
conducteur, c’est la notion de sacrifice qui 
est très importante. Ne pas te frustrer et être 
tout le temps à fond quand tu es sur le terrain 
pour que, à chaque changement, l’intensité reste constante.

 ¤ Vous aviez connu Zvezdan Mitrovic lors de votre 
première expérience monégasque. Aujourd’hui, vous 
évoluez sous les ordres de Sasa Obradovic. Comment les 
comparer ?
 Ils sont à la fois similaires, car ils sortent de la même école 
yougoslave, mais avec pas mal de différences quand même... 
Sasa Obradovic est sans doute beaucoup plus pointilleux. Il est 
incroyablement rigoureux à chaque entraînement, veut que les 
systèmes soient toujours exécutés scrupuleusement avec un souci 
du détail permanent. Tout compte pour lui. Avec Zvezdan, c’était déjà 
le cas, mais pas tout le temps. Sasa aime bien laisser de la place à un 
peu de créativité dans le jeu, mais uniquement dans un cadre hyper 
défini et si tout le reste est appliqué avec précision. Mais je ne vais pas 
te dire lequel je préfère, bien sûr...

 ¤ L’ASM vient de perdre à domicile son premier match 
du Top 16  d’EuroCup face à Galatasaray. Le club a 
clairement affiché ses ambitions dans cette compétition 
qui délivrera deux places pour la prochaine EuroLeague. 
Le coup vous paraît-il jouable ?
Oui, bien sûr, même si je ne crois pas que nous ayons encore atteint 
notre vrai potentiel. Pour le moment, certes on peut battre tout le 
monde, mais on peut aussi se louper et passer à côté comme ça a été 
le cas contre Galatasaray. Beaucoup de choses dépendent de nous. 
De l’intensité qu’on est capable de mettre, de la manière dont on 
entame les rencontres... De notre sérieux en fait ! Par exemple, lors de 
ce match face aux Turcs, notre jeu collectif n’a clairement pas été au 
niveau. Nous avons tellement de talent dans cette équipe, que quand 
nous ne parvenons pas à bien orchestrer ça, c’est un peu du gâchis. 
Parfois, nous avons encore tendance à nous relâcher, comme au 
niveau du rebond contre Galatasaray. 

 ¤ Monaco a connu un passage à vide à cheval sur octobre 
et novembre (2  revers à Boulazac et au Mans). Qu’est-ce 
qui a changé depuis au sein de l’équipe ?
D’abord, on parvient à jouer plus vite qu’en début de saison et c’est 

quelque chose qui nous réussit bien. En plus, 
lors de cette période-là, on avait enchaîné un 
grand nombre de matchs à l’extérieur, avec 
des déplacements longs, éprouvants, donc je 
crois qu’on a eu un trou sur le plan physique. 
Après, nous n’étions pas totalement au point 
sur le plan collectif avec encore des choses à 
mettre en place. 

 ¤ À titre personnel, vos stats sont 
quasi identiques sur vos 4  saisons 
à Monaco. À 28  ans, avez-vous la 
sensation de progresser encore ? 

Oui. Clairement. Je progresse chaque saison même si ça ne se voit 
pas forcément dans les stats. Vous savez, ce n’est pas si facile de faire 
mieux, surtout que la densité de l’effectif progresse d’année en année. 
Donc ton rôle dans l’équipe varie un peu. Il faut toujours t’adapter tout 
au long de la saison. Alors oui, j’ai l’impression de progresser encore 
parce que malgré toutes ces situations différentes à chaque fois, il me 
semble parvenir à maintenir un niveau constant. Plus concrètement, 
j’ai progressé sur le tir, mais aussi dans mes choix offensifs. Je me 
connais mieux et j’arrive sans doute mieux à m’adapter en fonction 
de l’effectif qui m’entoure et de ce que me demande le coach.

 ¤ Petit retour sur votre expérience avortée, sur blessure, 
en NBA (via un contrat two-ways aux Brooklyn Nets, en 
2017-18). Êtes-vous un peu amer de la manière dont les 
choses se sont passées ?
Oui, forcément ! j’ai toujours un petit pincement parce que je sais 
que cela aurait pu se passer de manière différente si je n’avais pas 
connu cette blessure idiote ! J’aurais pu montrer ce dont je suis 
capable et je reste persuadé que je peux réussir là-bas. Après, je 
ne suis pas abattu par ça. La vie continue et voilà ! Je suis heureux 
d’être à Monaco, tout se passe très bien pour moi. Mais forcément, 
il y a une pointe de regret...

 ¤ La NBA est un business. Pensez-vous qu’avoir changé 
d’agent dans vos tout premiers mois aux USA ait pu jouer 
contre vous aux Nets ?
Honnêtement, je n’en sais rien... Et je préfère ne pas trop me poser 
cette question. (Il hésite) Non, franchement, je n’en sais rien...

 ¤ Cette saison 2017-18 a été difficile. Qu’est-ce qui vous 
a fait choisir de revenir à Monaco l’an dernier plutôt que 
de poursuivre votre carrière à l’étranger ?
Je me sens très bien ici. Je connaissais bien le coach, le staff, le cadre 
de vie. J’avais envie de me sentir à l’aise pour revenir à mon meilleur 
niveau au plus vite. Le projet qui m’a été présenté par les dirigeants 
était intéressant aussi. Monaco, j’adore, j’avoue, alors après un tel 
coup dur, c’était top de me retrouver dans un cadre que je connaissais 
parfaitement et que j’apprécie.
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 ¤ Vous avez connu vos premières sélections avec 
l’équipe de France A pendant les qualifications pour 
le Mondial 2019. Est-ce que revenir en Bleu voire vous 
glisser dans la sélection pour les J.O. est un objectif ?
Oui, c’est certain ! C’est un objectif qui me tient à cœur. Porter 
le maillot de l’équipe de France, c’est un truc très spécial et c’est 
une immense fierté quand on t’appelle. J’espère bien pouvoir 
faire partie de l’aventure prochainement. Sur mon poste, il y a 
beaucoup de concurrence, c’est certain, et c’est le sélectionneur 
qui a la charge de définir ce dont l’équipe a besoin. Moi, j’essaie de 
jouer mon jeu, de progresser et de montrer que je peux m’adapter 
à tous les types de contextes et de situations... Mais j’ai envie de 
me battre pour ma place, c’est sûr !

 ¤ Vous allez avoir 28  ans dans quelques jours (le 
24  janvier). Comment voyez-vous la suite de votre 
carrière ?
L’étranger m’attire encore, c’est certain. Je n’ai tiré un trait sur rien. 
Il y a deux ans, j’avais pas mal d’opportunités en Europe. À moi 
de prouver à nouveau ma valeur. Je me sens bien ici, mais je suis 
aussi curieux de découvrir d’autres contextes. On verra bien ce qui 
se présentera cet été. 
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 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur 
www.dlsixiemehomme.fr.
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Le #DLSIxièmehomme 
de la J17 est Spencer 

BUTTERFIELD 
de Nanterre. 

Ses stats
27 points, 3 rebonds, 

2 passes décisives 
et 25 d’évaluation

Nanterre vs Pau-Lacq-
Orthez (101-89).
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