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

PARRAIN DU MATCH

25e journée - Samedi 7 mars à 20h00

ORLÉANS vs ROANNE



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

L’ENJEU

Concurrents directs pour la montée en 
Jeep® ÉLITE les deux dernières saisons 
de PRO B, les duels face à la Chorale de 
Roanne ont toujours donné lieu à des 
rencontres épiques. Lors du match aller 
en début de saison 2019/2020 nos 
joueurs ont cédé en toute fin de match 
sur le parquet de Roanne s’inclinant 
82 à 81. Le match de ce soir aura donc 
un air de revanche et une victoire serait 
capitale dans la course au maintien ! 
Après les magnifiques victoires face 
à Boulogne-Levallois et Nanterre, on 
compte sur le Palais des Sports pour 
pousser vos joueurs vers les sommets ! ©
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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 

29 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

8
STRAWBERRY 

D.J. 
Poste 3 - 1,96 m 

34 ans / CAM

41
GROSELLE 

Geoffrey 
Poste 5 - 2,12 m 

27 ans / USA

21
MUTUALE 

Malela 
Poste 1 - 1,90 m 

28 ans / FRA

10
CURIER 

Gaylor 
Poste 2/3 - 1,99 m 

28 ans / FRA

11
PIETRUS 

Florent 
Poste 4 - 2,02 m 

39 ans / FRA

 
 

55
MOENDADZE 

Kadri 
Poste 1 - 1,91 m 

26 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

PROJECTION “FUTUR“ 

PROJET CO’MET
Nos joueurs, ainsi que le staff sportif ont eu la chance de voir les avancées du projet Co’Met.
Ils ont pu observer le chantier actuel et réaliser une visite virtuelle des futurs locaux 
d’Orléans Loiret Basket afin de se projeter pleinement dans la salle !

8
CORTALE 

Olivier 
Poste 4/5 - 2,07 m 

22 ans / FRA

7
KEITA 
Mathis 

Poste 1 - 1,92 m 
28 ans / FRA

6
MYLES 

Divine 
Poste 1 - 1,80 m 

24 ans / USA

5
VILLE 
Thomas 

Poste 2 - 1,89 m 
24 ans / FRA

13
FORCADA 

Xavier 
Poste 1 - 1,93 m 

31 ans / ESP

24
SAMUELS 

Samardo 
Poste 5 - 2,06 m 

31 ans / JAM

 
BERNARD 

Jordan 
30 ans / FRA

 
BOIRE 
Maxime 

37 ans / FRA

COACH
CHOULET 
Jean-Denys 

61 ans / FRA

9
CAVALLO 
Clément 
Poste 3 - 2,00 m 

29 ans / FRA

15
HO YOU FAT 
Steeve 
Poste 4/3 - 2,01 m 

31 ans / FRA

1
JOHNSON 
Brice 
Poste 4 - 2,08 m 

25 ans / USA

44
MILLER 
Ian 
Poste 2/1 - 1,91 m 

28 ans / USA

2
REED 
Marcquise 
Poste 2 - 1,91 m 

24 ans / USA

ASSISTANTS
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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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À VOS AGENDAS

PROCHAIN MATCH
Attention changement de date ! 

Orléans / Bourg-en-Bresse
Vendredi 20 Mars 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 Dijon 88% 24 21 3 2057 1788 1.1504 85.7 74.5
2 Monaco 87% 23 20 3 1948 1639 1.1885 84.7 71.3
3 Lyon-Villeurbanne 83% 23 19 4 1944 1757 1.1064 84.5 76.4
4 Boulogne-Levallois 71% 24 17 7 2163 2123 1.0188 90.1 88.5
5 Bourg-en-Bresse 67% 24 16 8 1997 1934 1.0326 83.2 80.6
6 Cholet 59% 24 14 10 1930 1898 1.0169 80.4 79.1
7 Nanterre 55% 24 13 11 2046 1972 1.0375 85.3 82.2
8 Limoges 46% 24 11 13 1952 1958 0.9969 81.3 81.6
9 Le Mans 46% 24 11 13 1963 1988 0.9874 81.8 82.8

10 Chalon/Saône 42% 24 10 14 1977 2119 0.933 82.4 88.3
11 Strasbourg 40% 23 9 14 1879 1908 0.9848 81.7 83
12 Orléans 38% 24 9 15 2000 2090 0.9569 83.3 87.1
13 Pau-Lacq-Orthez 38% 24 9 15 1884 1981 0.951 78.5 82.5
14 Châlons-Reims 38% 24 9 15 2000 2044 0.9785 83.3 85.2
15 Roanne 34% 24 8 16 1955 2105 0.9287 81.5 87.7
16 Gravelines-Dunkerque 30% 24 7 17 1833 1941 0.9444 76.4 80.9
17 Boulazac 30% 24 7 17 1963 2040 0.9623 81.8 85
18 Le Portel 18% 23 4 19 1742 1948 0.8943 75.7 84.7

Ce classement ne tient pas compte des résultats des matches joués hors délais de bouclage.
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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 78-84 D.J. STRAWBERRY 22

20 25.01.2020 @ STRASBOURG 80-77 D.J. STRAWBERRY 23

21 01.02.2020 BOULOGNE-LEVALLOIS 85-84 Miralem HALILOVIC 25

22 08.02.2020 @ CHOLET 67-70 Miralem HALILOVIC 20

23 11.02.2020 NANTERRE 79-78 D.J. STRAWBERRY 18

24 29.02.2020 @ DIJON 71-90 Giovan ONIANGUE 24

25 07.03.2020 ROANNE  

26 14.03.2020 @ GRAVELINES-DUNKERQUE  

27 20.03.2020 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  
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TOUTES LES RENCONTRES

MONACO - DIJON
SAMEDI 07 MARS À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

INVINCIBLES BOURGUIGNONS ?
La JDA, vainqueur de la Leaders Cup le mois dernier, son premier trophée depuis 2006, arrive 

en Principauté sur une incroyable dynamique. Mais la Roca Team l'attend de pied ferme...

Treize victoires consécutives en championnat. Seize dans l’Hexagone, si l’on y ajoute les trois à Disneyland® 
Paris, lors de la Leaders Cup. Voilà le bilan comptable (c’est la saison) que peut déposer sur la table Laurent 

Legname au moment de venir défier l’AS Monaco sur son Rocher. D’autres atouts à faire valoir ? Un bilan tout 
aussi flatteur en déplacement, puisque les Dijonnais, tombés à domicile face à l’ASVEL en octobre, Monaco et... 

Roanne en novembre, n’ont toujours pas connu le moindre revers en déplacement (12V-0D). 
 « Je n’attache pas d’importance à cette série de victoires à l’extérieur ou en championnat », nous confiait le coach 

après le triomphe en Leaders Cup (voir son interview par ailleurs). « Un match est un match et nous en avons 
perdu quelques-uns à domicile en Jeep® ÉLITE ou en BCL. » N’empêche que la JDA impressionne et que Monaco, 

qui dispose de la propulsion arrière la plus impressionnante en France (37,3 pts et 12,0 pds de moyenne pour 
le trio Norris Cole, Dee Bost et Anthony Clemmons), est tout heureux de pouvoir compter sur le retour  

d’Elmedin Kikanovic (2,11 m, 31 ans, 19,3 pts et 7,2 rbds en ligue turque cette saison) 
pour la dernière ligne droite de la saison

55%
MONACO

BOULAZAC - CHÂLONS-REIMS
SAMEDI 07 MARS À 20H00

55%
BOULAZAC

Le week-end dernier n'a pas été favorable au BBD, avec les victoires du BCM (contre Pau), de Roanne (face aux 
“Mets“) et de Châlons-Reims (contre Limoges) alors que Boulazac, plutôt valeureux (+4 après 30 minutes), 

s'inclinait finalement de sept points à Nanterre (85-78). Le BBD reste donc toujours relégable et à une longueur 
de la Chorale, premier “sauvé potentiel“. La rencontre de ce soir, au Palio, face au CCRB, sera donc essentielle, face 

à une équipe sauvée par un contre de Yannis Morin sur la dernière tentative à 3-points d'Invernizzi (80-77 au final).

BOULOGNE-LEVALLOIS - GRAVELINES-DUNKERQUE
VENDREDI 06 MARS À 20H30 55%

BOULOGNE-
LEVALLOIS

« C'est une victoire importante, la manière avec laquelle on l'a acquise me plaît », déclarait le nouveau 
coach du BCM, Serge Crèvecœur, après la victoire face à Pau le week-end dernier. « Il y a eu énormément 

d'investissement, tout le monde s'est battu ». Une victoire qui mettait fin à une série de 4 défaites consécutives 
ayant fait du BCM un relégable potentiel. Seul “pépin“, dans le même temps, les Metropolitans vivaient 

une opération portes ouvertes à Roanne, premier non relégable, en s'y inclinant 116-108 (sans prolongation)...
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DE LA 25e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

BOURG-EN-BRESSE - NANTERRE
DIMANCHE 08 MARS À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT 60%

BOURG-
EN-BRESSE

Youssou Ndoye, toujours blessé, ne reviendra pas en héros à Ekinox ce soir alors qu'il n'a pas encore retrouvé, 
à Nanterre, le niveau qui était le sien avec la JL l'an dernier : 11 d'évaluation moyenne cette saison contre 

18,9 l'an passé. Les Banlieusards parisiens sont d'ailleurs plutôt démunis dans la raquette ces temps-ci, avec 
Devin Oliver et Taylor Smith pour seuls intérieurs de métier. Cela ne les a pas empêchés de battre Boulazac 

samedi dernier, alors que la JL s'imposait brillamment au Mans (+2) grâce à un Peacock retrouvé (26 d'éval). 

CHALON-SUR-SAÔNE - STRASBOURG
SAMEDI 07 MARS À 20H00 60%

CHALON-
SUR-SAÔNE

À Rome, au Colisée, les gladiateurs avaient pour habitude de précéder leurs combats d'un « Ave, César, ceux qui 
vont mourir te saluent ». En bords de Saône, au Colisée, les combattants à disposition du nouveau coach, Julien 
Espinosa, n'ont pas du tout l'intention de succomber à l'issue de cette saison si spéciale avec ses 3 relégations. 

Depuis l'arrivée de l'ex-coach des Sharks, l'Élan vient ainsi d'enchaîner 4 victoires consécutives, la dernière 
en date, à Cholet, plaçant la zone rouge à trois longueurs. La passe de 5 face à la SIG serait du meilleur goût...

LE PORTEL - PAU-LACQ-ORTHEZ
SAMEDI 07 MARS À 18H30

50/50Lancée dans une opération commando des plus aléatoires d'ici à la fin de saison (4 victoires à remonter face 
au premier relégable), l'ESSM n'a pas pu tenter de confirmer son succès lors de l'Opalico la semaine dernière 

à Strasbourg, son match face à la SIG ayant été reporté à cause du Coronavirus. Ce match face à l'Élan Béarnais 
sera aussi l'occasion de découvrir Michael Umeh (1,88 m, 35 ans), arrivé le 25 février en remplacement d'Angelo 

Harrison. Passé par Boulazac en début de saison (14,7 pts en pigiste de Kevin Harley), il avait ensuite rejoint Saratov.

LIMOGES - CHOLET
SAMEDI 07 MARS À 20H00

55%
LIMOGES

Pour Cholet, qui réalise une saison tout aussi inattendue qu'exceptionnelle, le mois de février ne restera toutefois 
pas dans les mémoires. Les Choletais ont certes battu Orléans en tout début de mois, mais ont depuis perdu 

consécutivement à Bourg (-2), face à Boulogne-Levallois à Disneyland® Paris (74-82 avec un terrible 0-12 pour 
terminer la rencontre) et contre l'Élan Chalon (-6) le week-end dernier à La Meilleraie. Les Choletais voient donc 

s'éloigner le Top 6 (7e, 14V-10D). En face, le CSP s'est incliné sur le fil au CCRB le week-end dernier (-3).

LDLC ASVEL - LE MANS
DIMANCHE 08 MARS À 18H00

60%
LDLC ASVEL

LDLC ASVEL n'est certainement pas au mieux ces temps-ci, comme en témoigne sa très lourde défaite au 
Khimki Moscou (79-108), il y a 9 jours, en EuroLeague. N'empêche que l'armada à disposition de T.J. Parker, 

head-coach ce soir et la semaine prochaine en raison de la suspension pour deux rencontres de Zvezdan 
Mitrovic, a de quoi effrayer. D'autant plus avec le renfort du néo-international, Guershon Yabusele (2,01 m, 

24 ans), le “dancing bear“ (son surnom aux Celtics) étant revenu de Chine en raison du Coronavirus.

ORLÉANS - ROANNE
SAMEDI 07 MARS À 20H00

50/50Fin avril dernier, l'affiche de ce soir était un sommet de PRO B quasi décisif pour la montée directe en Jeep® ÉLITE. 
L'OLB s'y était facilement imposé (76-63), ce qui n'avait pas empêché la Chorale d'obtenir la montée directe, 

ni à Orléans d'aller chercher la sienne tout au bout des playoffs. Privé de Miralem Halilovic (blessé avec la sélection 
bosniaque) et Brandon Jefferson (épaule), l'OLB est tombé à Dijon (-19) alors que la Chorale faisait exploser 

le record offensif de la saison en s'imposant (116-108) face à Boulogne-Levallois à domicile.
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Le basket français s’engage 
pour l’environnement, le 

développement durable et 
l’écoresponsabilité

Dans toutes les salles de Jeep® ÉLITE 
et de PRO B

6 au 30 mars

#Threes4Trees

Un tir à
3 pts
marqué

=
1 arbre

planté



LAURENT LEGNAME (COACH DE DIJON)

« APRÈS LA FINALE, IL Y A FORCÉMENT UN MOMENT « APRÈS LA FINALE, IL Y A FORCÉMENT UN MOMENT 
OÙ LES ÉMOTIONS PRENNENT LE DESSUS... »OÙ LES ÉMOTIONS PRENNENT LE DESSUS... »

Le dernier trophée de la JDA remontait à 2006 (Coupe de France), deux ans après avoir remporté la Semaine des As. Alors 
forcément, la victoire de Dijon, il y a deux semaines à Disneyland® Paris, a fait exploser de joie tout le groupe. Et notamment 
Laurent Legname, dans sa 5e saison au club. Confidences de l’ex-sniper du HTV après l’énorme performance de son équipe, 
vainqueur de Bourg, Monaco et l’ASVEL en 72 heures, alors que la JDA, 12e budget de la Jeep® ÉLITE, occupe la première place 
du championnat, à égalité avec Monaco...

 ¤ Laurent, c’est seulement votre 
7e saison en tant que coach, au 
HTV puis à la JDA, donc sans gros 
moyens. Vous voilà avec un premier 
titre majeur - la Leaders Cup. On a 
senti, à la fin du match, que vous 
ouvriez un peu les vannes sur le plan 
émotionnel...
Oui, complètement. Comme vous l’avez 
souligné, il y a beaucoup de coachs qui 
font 15 ou 20 ans de carrière sans jamais 
remporter de titres. C’est très difficile de 
gagner un trophée, surtout maintenant 
avec l’hégémonie ou plutôt la domination 
budgétaire de l’ASVEL, Monaco, voire 
Strasbourg. On sait bien que même si l’on 
en rêve et qu’on travaille dur pour l’obtenir, 
on peut très bien ne jamais rien remporter. 
Donc, là, après avoir produit trois matchs 
de grande qualité, dont deux exploits 
consécutifs face à Monaco et l’ASVEL, il y a forcément un moment où 
les émotions prennent le dessus. Juste après le match, on réalise sans 
vraiment encore réaliser... Parce que derrière ça, il y a énormément 
de travail, de sacrifice, d’investissement de chacun. Alors quand tu 
gagnes, c’est exceptionnel !

 ¤ Ce qui est improbable, c’est que vous vous retrouvez 
avec ce titre et en tête de la Jeep®  ÉLITE (20V-3D après 
23  journées) l’année même où l’on voyait l’ASVEL et 
Monaco intouchables ou presque, surtout sur un format 
avec 3 matchs en 3 jours...
C’est vrai, mais même si c’est une banalité de dire ça, on a vraiment 
pris un match après l’autre en se focalisant en premier sur celui de 
vendredi contre Bourg. C’est une très belle équipe, d’abord, mais aussi 
parce qu’il n’est jamais facile de battre une même équipe trois fois dans 
une même saison. La JL, nous l’avions déjà battue deux fois et il était 
donc essentiel de se concentrer sur ce quart de finale. Ensuite, face à 
Monaco, nous nous sommes bien sûr adaptés à l’adversaire, mais en 

restant concentrés sur nous, sur notre jeu. Je 
pense aussi qu’avoir participé à la BCL nous a 
appris à enchaîner deux matchs par semaine 
depuis octobre. Là, c’était trois en 72 heures, 
mais le rythme de la Coupe d’Europe nous 
a aidés. On a fait un match de très haut 
niveau contre l’ASM, dû aussi à la qualité 
de l’adversaire. Et puis le scénario de la fin 
de match a rendu cette victoire encore plus 
belle. Après, on n’a pas le temps de vraiment 
savourer ou de préparer le match face à 
l’ASVEL à fond. On s’est focalisé sur quelques 
points-clés du jeu de l’ASVEL, mais ma 
seule interrogation concernait les ressources 
physiques de mes joueurs avec un 3e match 
en 3 jours. Mais en étant en finale, les joueurs 
avaient tellement faim, tellement d’envie, 
que le mental a fait la différence et qu’ils n’ont 
pas trop subi la fatigue. 

 ¤ N’y-a-t-il pas eu un moment, vers la fin du 3e quart-
temps, où vous avez craint que votre équipe ne craque 
physiquement ?
Franchement non. On a connu plusieurs moments difficiles dans le 
match, c’est certain, mais tout va tellement vite en basket qu’on n’a 
pas le temps de penser à tout ça. On est tout le temps concentré à 
100% sur la recherche de solutions, presque une action après l’autre. 
Et puis nous n’avons jamais lâché ni laissé l’ASVEL faire un écart. Ils 
sont passés deux ou trois fois devant, mais jamais avec plus de 2 ou 
3 points d’écart. Contre Monaco, on est passé à -9 dans le 3e quart, 
mais on a su très vite retrouver les ressources basket et mentales pour 
revenir au plus vite. C’est caractéristique de cette équipe, qui ne lâche 
jamais rien et ça s’est vu sur ces trois jours. 

 ¤ Sur une compétition comme la Leaders Cup, avec 
3 matchs en trois jours, avez-vous le temps de préparer 
les matchs sur le plan tactique ?
Pour Bourg, oui. Ensuite, comme on ne connaît l’adversaire que très tard, 
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on a visionné le match de Monaco face à Nanterre, cherché à analyser 
toutes les formes de jeu pour regarder ce qu’ils avaient changé depuis 
notre match de championnat. Le tout pour fournir aux joueurs les 
points-clés. En fait, on n’a pas changé notre manière de faire, sauf que 
les délais étaient plus courts. C’est sûr que cela fait des nuits très courtes 
pour le staff, mais c’est le métier qui veut ça. La fatigue est là, mais avec 
l’adrénaline et l’enjeu, tu ne la sens pas vraiment. 

 ¤ En finale, vers la fin du troisième quart et pendant le 
4e, on sentait la JDA sur les rotules, privée du jus et de 
l’adresse qui vous avait portés jusque-là. Et puis... David 
Holston !
Oui, même si Rasheed (Sulaimon) a aussi été très bon en fin de match. 
Mais David, ce n’est pas la première fois qu’il le fait. Tout le monde 
connaît ses qualités et les trois actions qu’il nous a sorties là, ce n’est pas 
la première fois qu’il le fait. Bien sûr, ce 
passage est exceptionnel et illustre tout 
le talent qu’il peut avoir. Et Dieu sait qu’il 
en a ! Mais ce n’est pas comme si c’était 
l’exploit d’une vie ! Des actions comme 
celles-là, il en a déjà enchaîné pas mal 
depuis cinq ans qu’il est avec moi... Sur 
ce match, il a connu pas mal de déchets, 
notamment sur des shoots ouverts, mais 
ce type de joueur est toujours capable 
de te sortir trois actions décisives au 
meilleur moment. 

 ¤ Sacré MVP la saison dernière, David semblait un peu 
plus en retrait cette année sur le plan statistique. Ou 
plutôt il semble laisser plus de place à un Axel Julien 
encore en progrès cette saison. Votre analyse...
Cela ne me surprend pas qu’il soit resté aussi humble derrière ce titre de 
MVP, parce que je connais David. C’est ce qui fait sa grandeur : il se fout 
des stats ou des perfs individuelles. Lui, il veut vraiment gagner, point. Et 
il est maintenant à un degré de maturité où il sait très bien qu’il ne peut 
pas faire gagner son équipe tout seul. Alors pour lui, même s’il finit à 

zéro point et qu’on gagne le match, il a la banane ! On l’a vu cette saison, 
quand il a connu un petit passage à vide. Il était embêté, pas par rapport 
à lui mais parce qu’il estimait que sa méforme pénalisait l’équipe. Cela 
fait 5 ans que l’on est ensemble, je le connais par cœur et il y a une 
connexion, avec lui comme avec Axel (Julien), qui est unique. C’est pour 
ça que l’émotion était aussi forte à la fin du tournoi.

 ¤ Vous travaillez avec Holston depuis 5 ans, avec Julien 
depuis... vos débuts et avez connu Chassang avec la 
sélection U20  dès 2013. L’été dernier, vous reprenez 
Rasheed Sulaimon parti un an à Levallois. Savoir avec 
qui vous partez à la guerre, c’est essentiel dans votre 
coaching ?
Et Abdoulaye Loum aussi depuis trois ans ! Oui, c’est important. Après, 
ce qui me touche, c’est de constater que ces joueurs veulent travailler 

avec moi. Quand je vois des mecs aussi 
super sur le plan humain - et qui ont du 
talent bien sûr, ce n’est pas négligeable - 
ça décuple ma motivation pour les 
mettre dans les meilleures conditions. 
Donc, quand tes hommes de base, qui 
sont aussi travailleurs au quotidien, 
souhaitent rester - ou revenir dans le cas 
de Rasheed -, je ne vois pas pourquoi 
j’irais en chercher d’autres... Cette fidélité 
de la part de joueurs, dans le contexte 
du basket pro moderne, c’est autant une 

chance qu’une rareté. C’est forcément intéressant et c’est le signe qu’on a 
une vraie relation qui dépasse le traditionnel cadre entre joueur et coach. 

 ¤ Avec votre effectif un peu court pour jouer plusieurs 
compétitions, vous êtes également performants en BCL 
avec cette qualification pour les huitièmes de finale...
On n’a découvert la BCL que la saison dernière. On l’avait jouée à fond 
aussi, en y faisant quelques belles perfs, mais ce n’était pas passé. 
Notre poule, cette saison, était vraiment homogène, alors que l’an 
passé, nous avions l’AEK ou l’Hapoel Jerusalem qui étaient au-dessus. 

INTERVIEW GRAND FORMAT

Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité 
par un propriétaire indépendant.

 Où le sport vous mène, Best Western® est là. 
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 groupedlsi.com 

 @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 J23 est Rob GRAY 
de Boulogne-Levallois. 

Ses stats
19 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 

4 fautes provoquées et 22 d’évaluation
Boulogne-Levallois vs Strasbourg (97-89)

J23
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On avait aussi eu quelques blessures à des moments importants et 
puis on découvrait cette compétition. Là, on a très bien débuté et ça 
nous a ouvert les portes de ce premier tour de playoffs face à Nijni 
Novgorov (à 500 km à l’est de Moscou, ndlr). C’est jouable, mais c’est 
une bonne équipe de BCL, avec un très long déplacement en plus. 

 ¤ Quand avez-vous senti que ce groupe était spécial ?
Il n’y a pas de moment précis. On est tellement dans l’investissement, 
dans le travail au quotidien, qu’on n’a pas le temps de se poser cette 
question. Bien sûr, au fil des victoires qui s’enchaînent, on se doute 
bien qu’on est dans le vrai, mais on ne s’est jamais pris la tête à tirer des 
conjectures sur le potentiel de ce groupe par rapport à une autre saison.

 ¤ Dans l’Hexagone, vous restez sur 13  victoires 
consécutives et êtes toujours invaincus à l’extérieur 
avant de vous déplacer à Monaco dans une semaine. Finir 
dans le Top 3, ce serait répéter au minimum le meilleur 
résultat de l’histoire du club...
Troisième, c’est déjà notre place de l’an passé. Bien sûr, on va essayer 
de terminer le plus haut possible. Là, nous sommes premiers ex æquo, 
mais nous n’en sommes même pas aux deux-tiers de la saison, la 
route est encore longue. On raisonne encore match par match et on 
verra bien où ça nous mènera.
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