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

20e journée - Samedi 25 janvier à 20h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs CHÂLONS-REIMS



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

L’ENJEU

PAS DE FAUSSE NOTE
CCRB d’abord puis chronologiquement Le Portel, Gravelines, Roanne, 
Boulazac, Élan Chalon et Orléans : l’Élan a jusqu’ici réussi à s’imposer face 
aux 7 équipes moins bien classées que lui au sein de cette Jeep® ÉLITE. 
Si les hommes de Laurent Vila n’ont pu qu’ajouter un seul scalp d’une 
équipe du Top 10 (Le Mans) cette absence de faux pas face aux équipes 
de la seconde moitié de tableau lui permet de bénéficier d’une 
petite marge de sécurité vis-à-vis de la zone rouge. Petite seulement 
(2 victoires) d’où le fait ne de pas relâcher la pression à l’heure d’accueillir 
un CCRB qui avait été accrocheur à l’aller (83‑88). Si la défaite fut logique 
face à l’invincible armada monégasque la semaine passée (89‑76, 26ème 
victoire consécutive sur le Rocher pour la Roca Team), souhaitons qu’elle 
n’ait pas stoppé la bonne dynamique actuelle des Palois qui devront 
éviter toute fausse note face à un adversaire à sa portée. 

L’ADVERSAIRE

UN BON SOUVENIR
Les pigistes partis, ils ne manquent finalement à l’appel que deux 

joueurs de l’équipe qui s’était imposée face au CCRB lors de la 1ère journée 
(88‑83) : Nicolas de Jong et Matt Mobley, remplacés depuis par Ekene 

Ibekwe et Justin Dentmon. Si le début de saison de Châlons-Reims avait 
été des plus corrects, cela s’est gâté depuis avec 8 revers concédés lors 

des 10 dernières journées de championnat. Il n’empêche, un succès des 
coéquipiers de Yannis Morin (13.3 pts, 7.5 rbds/m) leur permettrait de 

revenir à hauteur des Palois. Preuve de l’abnégation des visiteurs du Palais : 
une dernière défaite rageante face au MSB (78‑87) alors qu’ils avaient fait 

la course en tête une grande partie du match, portés par l’adresse à longue 
distance de Jimmy Baron (17 pts, 5/6 à 3‑pts). La récupération aura aussi 

son importance au cours de ce match, celui-ci étant programmé après 
un déplacement fatigant des Palois à Jérusalem en milieu de semaine.

COACH
VILA 

Laurent 
44 ans / FRA

 
VEROVE 

Jimmy 
49 ans / FRA

 
GEORGE 

Bryan 
31 ans / FRA

6
LESLIE 

Travis 
Poste 3 - 1,93 m 

29 ans / USA

12
CORNELIE 

Petr 
Poste 4/5 - 2,11 m 

24 ans / FRA

7
IBEKWE 

Ekene 
Poste 5 - 2,06 m 
34 ans / USA/NIG

55
DENTMON 

Justin 
Poste 1/2 - 1,83 m 

34 ans / USA

3
McGEE 

Tyrus 
Poste 2/1 - 1,88 m 

28 ans / USA

ASSISTANTS

66
DAVAL-BRAQUET 

Thibault 
Poste 5/4 - 2,10 m 

22 ans / FRA

22
MBODJ 

Cheikh 
Poste 5 - 2,08 m 

32 ans / SEN

11
AYAYI 
Gerald 

Poste 1 - 1,88 m 
18 ans / FRA

1
CHOUPAS 

Yohan 
Poste 1/2 - 1,93 m 

19 ans / FRA

4
CAVALIERE 

Léopold 
Poste 4/3 - 2,02 m 

23 ans / FRA

35
DIAWARA 

Digué 
Poste 3 - 2,07 m 

21 ans / FRA

25
MOORE 

Ronald 
Poste 1 - 1,83 m 

31 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

20
BARON 

Jimmy 
Poste 2 - 1,91 m 

33 ans / USA

12
LOSSER 
Quentin 

Poste 4 - 2,02 m 
20 ans / FRA

11
MOORE 

Nic 
Poste 1 - 1,75 m 

27 ans / USA

10
ALIX 

Louis-Marin 
Poste 1/2 - 1,85 m 

20 ans / FRA

9
POTTIER 

Thomas 
Poste 2/3 - 1,94 m 

20 ans / FRA

13
PASSAVE-DUCTEIL 

Johan 
Poste 4/5 - 2,00 m 

34 ans / FRA

17
FAKUADE 

Michael 
Poste 4 - 2,01 m 

30 ans / USA-NIG

 
 
 

ASSISTANT
JAUDON 

Frédéric 
50 ans / FRA

COACH
HEITZ 
Cédric 

46 ans / FRA

6
SCHILB 
Blake 
Poste 3 - 1,98 m 

36 ans / TCH/USA

2
ARCHIE 
Dominique 
Poste 4/3 - 2,01 m 

32 ans / USA

24
MORIN 
Yannis 
Poste 4/5 - 2,08 m 

26 ans / FRA

23
MAILLE 
Jean-Baptiste 
Poste 1/2 - 1,89 m 

26 ans / FRA

4
BEGARIN 
Jessie 
Poste 2 - 1,91 m 

31 ans / FRA
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VOS MAGASINS DE PRODUCTEURS

PRODUITS FERMIERS ET ARTISANAUX LOCAUX

À PAU, ROUTE DE TARBES / À SERRES-CASTET, ROND POINT DE L'AEROPORT

Fruits et Légumes de saison Boucherie Epicerie Cave à vin



3 QUESTIONS À…

THIBAULT DAVAL-BRAQUET
Comment expliques-tu l’embellie observée fin décembre 
et confirmée en ce début 2020 ? 
L’apport des pigistes nous a fait vraiment du bien pour retrouver un 
collectif mis à mal après les diverses blessures au sein du groupe. Ils 
ont su s’adapter à l’équipe et vice versa. Les résultats sont revenus 
et la confiance avec. Nous n’étions pas envahis par le doute mais on 
attendait avec impatience que tout le travail accompli par chacun 
au quotidien, que ce soit lors des séances collectives ou en workout, 
finisse par payer. 

Justement, en tant que jeune du groupe, tu fais partie 
de ceux qui passent le plus de temps à la salle. En quoi 
consistent tes entraînements spécifiques ? 
Je travaille aussi bien avec les extérieurs que les intérieurs car avec 
Jimmy (Verove) on bosse tout : le dribble, le shoot, le travail à 
l’intérieur. Je sais que j’ai encore une grande marge de progression 
sur tous ces points, l’idée étant de posséder la plus large palette 
possible. Je m’accroche et j’essaye de saisir toutes les opportunités de 
jeu qui me sont données. 

Le CCRB débarque au Palais. Encore un rendez-vous à ne 
pas manquer... 
Ce match-là fait vraiment partie de ceux qu’il ne faut pas laisser filer. 
On joue chez nous et on a récupéré nos blessés. On avait su faire le 
job lors de la première journée chez eux, on doit être en mesure de le 
faire à nouveau. 
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Compagn ie  Aér ienne França ise

A V I A T I O N

CHALAIR

15 kg

Bagage

GRATUIT
*

chalair.fr
* réservations
   informations
   conditions

Y R É N É E S
AUP

NANTES

moins
de 

de volh1 15
*

 
Fromage 

Charcuterie 
Pièces cocktails salées et sucrées 

  
    

LLiivvrraaiissoonn  àà  ddoommiicciillee,,  aauu  bbuurreeaauu    
 

Petit déjeuner 
Plateaux repas 

Boissons 

wwwwww..lliivvrraaiissoonn--nnoommaadd..ffrr  
 

5



L’ASSOCIATION

UNE ÉCOLE À L’HONNEUR  
AVEC L’ÉLAN À FLEUR DE PAU !

L’École Marca, située au pied du château de Pau est une école de 
quartier avec 200 élèves répartis entre la maternelle et l’élémentaire 
sous la direction de Stéphanie Carricart et Yann Moreau. 

L’association de parents d’élèves : Amicale École Marca (AEM) 
est très active durant les douze mois de l’année pour créer des 

liens entre les enfants, les parents, les équipes pédagogiques et 
périscolaires autour de moments conviviaux. 

Ainsi, nous organisons régulièrement des goûters avec vente de 
gâteaux pour financer des projets pédagogiques. Nous proposons 
également un marché de Noël autour d’articles zéro déchets 
confectionnés par les parents durant des ateliers participatifs : 
beewrap, sacs à vrac, sacs à pain, lingettes lavables, savons 
saponifiés à froid et bien d’autres choses. 

Nous essayons de produire un objet souvenir et utile dans le temps 
: par exemple, l’année dernière, un livre de cuisine réunissant les 
recettes préférées des enfants et des équipes pédagogiques a pu 
voir le jour. 

Les moments de convivialité en dehors du temps scolaire sont 
aussi très importants : nous organisons un repas de quartier sur 
la Place Recaborde mais aussi des soirées thématiques ouvertes 
à tous. Cette année nous prévoyons un vide grenier inter-école 
pour tisser des liens plus forts entre les établissements scolaires 
du centre-ville.
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FIN DES PIGES

VOJDAN STOJANOVSKI & OUSMANE DRAME
En quelques semaines à peine, 
ils auront su se faire adopter par 
l’équipe mais aussi par l’ensemble 
des supporters. Vojdan Stojanovski 
et Ousmane Drame ont découvert 
la Jeep® ÉLITE avec bonheur sous le 
maillot de l’Élan : 13.2 pts, 3 rbds, 
3 pds et 15 d’éval/m pour l’arrière 
international macédonien avec 3 succès 
en 5 rencontres disputées. 8.2 pts, 
5.8 rbds et 10.6 d’éval/m et 4 victoires 
en 5 matches pour le pivot guinéen. 
Cheikh Mbodj et Tyrus McGee étant à 
nouveau opérationnels, c’est ensemble 
qu’ils poursuivront la suite et la fin 
de la saison sous le maillot du BCM 
Gravelines-Dunkerque. ©
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2 - 4 rue Gachet 64000 PAU • Tél. 05 59 27 41 02

www.toquesetgourmandises.fr

CAVE À VIN
FROMAGE 

ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

BOUTIQUE
TRAITEUR

DÉGUSTATION



« Une résidence intimiste à l’abri des regards… »

Résidence 
Le Clos Mazoyer

PAU 
centre-ville

05 59 14 49 31 - 06 33 73 21 91 contact@axias-promotion.fr
Contact
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1 CONTRE 1 AVEC…

LÉO CAVALIÈRE 
Ton dessert préféré ? 
Tarte aux pommes MAISON 

FIFA ou NBA2K ? 
FIFA 

Ta sortie favorite dans les environs ? 
En montagne

Ton premier achat si tu gagnes au 
loto ?
J’offre la maison de ses rêves à ma mère

Ton prochain tatouage ? 
Pas de projet pour l’instant 

Ta prochaine destination de 
voyage ?
Brésil ou Kenya 

Tu peux partager un repas avec trois 
personnalités, qui-choisis-tu ? 
Léo Messi, Michael Jordan, Zinedine Zidane 

Ton morceau du moment ? 
No love de Dinos 

Si tu étais un super 
pouvoir ? 
Lire l’avenir

Que préfères-tu faire avec 
tes amis ? 
Voyager 

Contrer ou dunker ? 
Dunker ! 

Le plus blagueur du groupe ? 
Petr ! 

La reconversion idéale pour toi ?
Dresseur de salamandres au Costa Rica 

Ton meilleur pote dans un autre 
club ? 
Romuald Morency (Antibes, PRO B)

Le joueur qui t’impressionne le 
plus ? 
Giannis Antetokounmpo

Ton rituel d’avant-match ? 
Mettre la musique à fond dans ma voiture 

Ton cinq idéal ? 
Ayayi – Choupas – Diawara – 
Pouaveyoun – Daval-Braquet
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DRIVES 
US ALL.

AU T O M OT I V E  /  A E RO S PAC E  /  R A I LWAY  /  E N E RGY  /  L I F E  S C I E N C E S  /  D I G I TA L  /  C O N S U LT I N G

 PASSION

Groupe d’ingénierie et de conseil en 
technologies,  aux avant-postes du monde 
digital et connecté, nous sommes un 
accélérateur d’innovation pour les plus 
grands acteurs industriels mondiaux.

Nous leur apportons une expertise qui 
englobe la totalité de l’environnement 
technologique produit et les compétences 
d’intégration de systèmes.

akka-technologies.com



PORTFOLIO
EBPLO – ORLÉANS ET EBPLO – BURGOS

2 nouveaux succès au Palais en ce début d’année ! 
Orléans tout d’abord puis Burgos. Que ce soit en 
championnat ou en BCL, l’Élan aura parfaitement 
lancé son année 2020. La venue de l’OLB aura aussi été 
marquée par le retour au Palais de Flo Pietrus pour un 
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PORTFOLIO
EBPLO – ORLÉANS ET EBPLO – BURGOS

dernier challenge avec l’équipe du Loiret. L’occasion 
pour lui de recevoir une ovation de la part d’un public 
qui n’a pas oublié qu’il fut triple champion de France 
avec les Béarnais (2001, 2003, 2004). 
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TOUTES LES RENCONTRES

STRASBOURG - ORLÉANS
SAMEDI 25 JANVIER À 20H00

VICTOIRE IMPÉRATIVE POUR LA SIG AU RHENUS !
Longtemps considéré comme un territoire des plus hostiles par ses visiteurs de Jeep® ÉLITE, 

le Rhenus n'est plus imprenable cette saison...

En ce début 2020, la SIG, loin de connaître sa meilleure saison après des années à frôler le titre, fait le dos rond 
en attendant des jours meilleurs. Staff technique et dirigeants s'emploient même à restructurer dans les grandes 

largeurs. Exit donc, Jerai Grant, à sa demande, juste avant la trêve, suivi la semaine dernière par le meneur 
Travis Trice. Gabe York, boudeur et ne donnant plus satisfaction, pourrait suivre. Côté arrivées, à l'heure d'écrire 
ces lignes, la SIG avait engagé le pivot biélorusse Artsiom Parakhouski (2,11 m, 32 ans). Un arrière et un poste 
4 devraient suivre pour tenter d'enrayer une inquiétante série de 8 défaites consécutives (championnat et BCL 

confondus) qui dure depuis le 11 décembre (le résultat de SIG‑Sassari, disputé cette semaine nous étant inconnu). 
Malgré tout, Strasbourg s'est invité à Disney pour la Leaders Cup et la 8e et dernière place pour les Playoffs n'est 

qu'à une petite longueur. Alors, doit-on être inquiet à l'heure d'accueillir Orléans (15e, 6V‑13D) ? Sans doute 
pas, même si la salle du 3e budget de Jeep® ÉLITE est tout sauf imprenable cette saison. En championnat, la SIG 

possède en effet un bilan de deux victoires pour sept défaites à domicile (2V‑3D en BCL). Plus qu'inhabituel...

60%
STRASBOURG

BOULOGNE-LEVALLOIS - MONACO
SAMEDI 25 JANVIER À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

50/50Gros choc à Marcel Cerdan, ce samedi soir, devant les caméras de RMC Sport, entre les Metropolitans 92, 
grands animateurs avec l'ASVEL du début de saison, et une Roca Team invaincue en championnat depuis douze 

matches et dont la dernière défaite remonte au... 2 novembre. Côté Boulogne-Levallois, la mauvaise passe, à 
cheval sur décembre et le tout début janvier (4 défaites en 5 journées), semble enrayée, les “Mets“ restant sur 

deux beaux succès face à Nanterre 92 (+11) et à Chalon (+8) le week-end dernier. 

BOURG-EN-BRESSE - LE PORTEL
SAMEDI 25 JANVIER À 20H00

65%
BOURG-EN-BRESSE

En visite à Ekinox ce soir, Le Portel vit une saison plus que difficile. Après s'être sauvé difficilement mais avec 
brio, la saison dernière, en laissant à Fos Provence et Antibes les deux places de relégables, l'ESSM se retrouve 

dans une très mauvaise passe. Largués à trois longueurs du “quintet“ Chalon, BCM, Orléans, Roanne et 
Boulazac, les joueurs de Jacky Périgois n'ont plus gagné depuis le 22 novembre et restent sur une série de 

9 défaites consécutives. Malgré un Chaudron bouillonnant, la route semble escarpée pour se sauver... 
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DE LA 20e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

CHOLET - LDLC ASVEL
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

55%
LDLC ASVEL

L'ASVEL semble un tantinet plus jouable en ce moment. Invaincus pendant les 14 premières journées, 
les hommes de Zvezdan Mitrovic sont tombés deux fois (au Mans et à Monaco) lors des 4 dernières journées, 

alors que dans cet univers impitoyable qu'est l'EuroLeague, ils restent sur 4 revers consécutifs avant leur visite au 
Panathinaikos, il y a deux jours. Alors, le coup est-il jouable pour un Cholet Basket, équipe surprise de la saison 

(6e, 12V‑7D) ? Sans doute, même si CB reste sur 3 revers en 4 journées.

GRAVELINES-DUNKERQUE - DIJON
SAMEDI 25 JANVIER À 20H00

55%
DIJON

Après avoir encaissé 9 défaites de rang, Gravelines-Dunkerque a superbement réagi, le week-end dernier, en 
dominant outrageusement la Chorale de Roanne à Sportica (90‑61). Le BCM a “agressé“ d'entrée la Chorale 

(28‑11 après 10 minutes) et n'a plus jamais desserré son étreinte (+26 après 3 quarts‑temps). Déjà vainqueur de 
28 points à l'aller, ce +57 de point-average particulier pourra s'avérer précieux, en fin de saison, dans la lutte pour 

un maintien éventuel. Mais attention, car la JDA, en visite ce soir, est 3e à une longueur du duo ASVEL/ASM. 

LE MANS - NANTERRE
SAMEDI 25 JANVIER À 20H00

55%
LE MANS

Les deux clubs se sont rencontrés en tout début de saison, mi-octobre, à une époque où ni l'une ni l'autre des 
deux équipes n'était rodée. Nanterre avait alors infligé un sévère +19 (98‑79) au MSB. Cette rencontre avait 

précédé une bien difficile période pour les deux clubs, Nanterre 92 alignant ensuite 7 revers consécutifs en 
Jeep® ÉLITE alors que Le Mans, vainqueur de Limoges la semaine suivante, allait être battu six fois de rang 

ensuite. Mais depuis, Nanterre est à 6 victoires pour 2 défaites depuis début décembre, le MSB à 7-1.

LIMOGES - BOULAZAC
SAMEDI 25 JANVIER À 20H00

60%
LIMOGES

Un peu isolés géographiquement sur la carte du basket hexagonal , le CSP comme le BBD n'ont que peu de derbies 
à se mettre sous la dent. À l'aller, mi-novembre, le CSP n'avait pas bien digéré les 99 km qui séparent Limoges 

de Boulazac, le BBD emportant une courte (84‑81) mais précieuse victoire lui permettant alors de se maintenir 
dans la première moitié du classement (5V‑4D) alors que le CSP naviguait à vue (3V‑6D). Le problème, c'est que 

Boulazac allait ensuite enchaîner 9 revers de rang jusqu'à son succès, le week-end dernier, face au Portel...

PAU-LACQ-ORTHEZ - CHÂLONS-REIMS
SAMEDI 25 JANVIER À 20H00 55%

PAU-
LACQ-ORTHEZ

Bien lancée jusqu'à la mi-novembre (5 victoires pour 4 défaites), la saison de Châlons-Reims est depuis devenue 
plus chaotique, les joueurs de Cédric Heitz n'ayant remporté que deux de leurs dix dernières rencontres. Pas de 

quoi pavoiser au moment d'aller défier l'Élan Béarnais en son Palais des Sports. Pourtant, les Palois ne sont 
pas impériaux à domicile cette saison (5V‑4D), ni ne dominent largement le CCRB au classement. Pau, 11e 

(8V‑11D), ne compte en effet qu'une petite longueur d'avance sur Châlons-Reims (12e, 7V‑12D).

ROANNE - CHALON-SUR-SAÔNE
DIMANCHE 26 JANVIER À 17H00

55%
ROANNE

La Halle Vacheresse devrait être bouillante, ce dimanche après-midi, pour un derby capital face à Chalon. 
Les deux clubs font en effet partie d'un groupe de 5 équipes (avec le BCM, l'OLB et le BBD) dotées d'un même 

bilan de 6 victoires pour 13 défaites. Deux de ces cinq-là descendront probablement en PRO B. Chalon a perdu au 
Colisée, le week-end dernier (90‑98 face aux Metropolitans 92) mais, côté Chorale, on a subi une véritable déroute 
à Gravelines (‑29). « Je n'ai vu rien de bien intéressant », a avoué JDC après la rencontre. Réaction attendue ce soir...
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ÉLAN CITOYEN 

TYRUS MCGEE 
EN VISITE
Le match face à Orléans disputé au Palais des Sports avait été 
l’occasion pour l’association des parents d’élèves de l’école 
des quatre coins du Monde de proposer aux supporters 
quelques pâtisseries pour financer de futurs projets au sein 
du groupe scolaire palois. Quelques jours 
plus tard, pour prolonger cette action 
de l’Elan à fleur de Pau, Tyrus McGee a 
répondu favorablement à l’invitation du 
Directeur M. Marc Gonzalez (photo) afin 
de rendre visite aux élèves de CM1 et 
CM2. Questions/ réponses en anglais, 
dédicaces et inauguration du terrain de 
basket dans la cour ont marqué cette 
rencontre riche en émotions.

CENTRE DE FORMATION

Les espoirs d’Arnold Bouazza viennent d’enchaîner deux 
déplacements en une semaine avec un revers concédé à Nanterre 
(68‑82) puis un succès signé à Monaco (77‑68) avec une 
nouvelle fois un excellent Gérald Ayayi (24 pts, 10 rbds). Un road 
trip qui illustre bien la forme actuelle des jeunes Palois qui restent 
sur courant alternatif et dont le manque de constance leur a coûté 
la place au sein du Top 8. Suite du championnat ce samedi face au 
CCRB en lever de rideau des pros (17h). 

Les U18 Elite de Julien Lalanne ont parfaitement débuté leur 
parcours en Groupe A (Poule B) avec deux victoires signées lors 
des deux premières journées, à Poitiers puis face à Nantes la 
semaine passée (84‑75). Ils occupent la première place de la 
poule avec Cholet qui s’est également imposé à deux reprises. 
Après un intermède Coupe de France ce week-end, les jeunes 
Palois accueilleront le Limoges CSP (0v, 2d) le dimanche 02 février 
à 15h30. 

LES VŒUX DES PEONES

Le mois de janvier est de tradition celui des cérémonies de vœux et 
celle organisée par les Peones, le fidèle club des supporters V&B, fut 
une belle réussite. Joueurs et staffs ont eu plaisir à honorer ce rendez-
vous annuel, organisé cette année en fanzone : un très bon moment 
de partage au cours duquel les joueurs, comme ici Ekene Ibekwe et 
Thibault Daval-Braquet, n’ont pas hésité à endosser le rôle de serveurs, 
pour le plus grand plaisir des fans béarnais ! 
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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  !
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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) 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, 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, 
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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 a perdu 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 venez d’avoir 28  ans (Yakuba est né 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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#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur 
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Le #DLSIxièmehomme 
de la J18 est Axel 
JULIEN de Dijon. 

Ses stats
17 points, 8 passes 
décisives, 5 fautes 

provoquées et 
22 d’évaluation

Le Portel vs Dijon 
(84‑86)
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