23e journée - Mardi 11 février à 20h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs DIJON

PARRAIN DU MATCH

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

COACH
VILA
Laurent

44 ans / FRA

ASSISTANTS
VEROVE
GEORGE
Jimmy

49 ans / FRA

1
CHOUPAS

4
CAVALIERE

Poste 1/2 - 1,93 m
19 ans / FRA

Poste 4/3 - 2,02 m
23 ans / FRA

Yohan

P R É S E N
D U M

Bryan

31 ans / FRA

6

LESLIE

Léopold

Travis

55

Poste 3 - 1,93 m
29 ans / USA

DENTMON
Justin

11
AYAYI

22
MBODJ

Poste 1 - 1,88 m
18 ans / FRA

Poste 5 - 2,08 m
32 ans / SEN

Gerald

Poste 1/2 - 1,83 m
34 ans / USA

7

Cheikh

IBEKWE
Ekene

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

25
MOORE

35
DIAWARA

Poste 1 - 1,83 m
31 ans / USA

Poste 3 - 2,07 m
21 ans / FRA

Ronald

3

MCGEE

Tyrus

12

Digué

Poste 2/1 - 1,88 m
28 ans / USA

CORNELIE
Petr

66
DAVAL-BRAQUET

Poste 4/5 - 2,11 m
24 ans / FRA

Thibault

Poste 5/4 - 2,10 m
22 ans / FRA

L’ENJEU

L’ADVERSAIRE

UN BONUS AVANT LE BREAK ?

UNE MACHINE À GAGNER

Au vu du parcours magistral de la JDA Dijon, qui rivalise tout en haut
de la hiérarchie avec les armadas que sont LDLC ASVEL et Monaco, une
victoire des Palois serait synonyme de bonus pour un groupe toujours en
recherche de confiance. Même si les hommes de Laurent Vila ont signé
un importantissime succès face à Strasbourg lors du dernier rendez-vous
à domicile (74‑73), ceux-ci ont encore fait vivre de belles frayeurs à leurs
supporters, notamment suite à un départ raté. Ce manque de constance
n’a permis d’accrocher jusqu’ici qu’une seule formation du Top 8 (Le Mans).
Les coéquipiers de Léo Cavalière n’ont pas oublié non plus le match Aller,
disputé le 23 décembre dernier : une rouste mémorable subie au Palais
des Sports JM Geoffroy où les Dijonnais avaient concassé un Élan bien pâle
(96‑57). Laver cet affront permettrait aux Béarnais de profiter pleinement
du break lié à la Leaders Cup après 38 matches officiels disputés en 4 mois.

À Dijon, l’exceptionnel est devenu l’ordinaire. La formation de Laurent
Legname enchaîne les performances avec une régularité incroyable
et confirme sa montée en puissance engagée depuis 3 ans : 13ème en
2017‑2018, 5ème en 2017‑2018 puis 3ème en 2018‑2019. La JDA occupe
toujours pour l’heure cette 3ème place en Jeep® ÉLITE, tout en s’étant
brillamment qualifiée pour les playoffs de la BCL. En pouvant mener de
front les deux compétitions - ce que les Palois ont eu du mal à faire – les
Dijonnais ont démontré leur solidité, confirmée par cette stat’qui fait peur :
10 déplacements en Jeep® ÉLITE, 10 victoires ! (avant le match programmé
samedi dernier à Roanne). La JDA n’est plus dépendante de son meneur
MVP David Holston (11.4 pts, 5.6 pds/m) mais est devenue une machine
à gagner avec un collectif à toute épreuve (6 joueurs à 9 pts et +) et la 2ème
meilleure défense (74.6 pts encaissés/m), la marque de fabrique dijonnaise.
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
COACH
DUMESTRE WISCART-GOETZ LEGNAME
Vincent

31 ans / FRA

15

ULMER

Poste 3 - 1,98 m
33 ans / USA

Laurent

42 ans / FRA

1
SULAIMON

3
DOREZ

Poste 2 - 1,93 m
25 ans / NIG

Poste 3 - 1,97 m
20 ans / FRA

5
RADNIC

9
LELOUP

Poste 2 - 1,94 m
20 ans / FRA

Poste 3 - 2,02 m
33 ans / FRA

12
KULVIETIS

17
LANDRY

Poste 4 - 2,04 m
28 ans / LIT

Poste 2/3 - 1,94 m
19 ans / FRA

Rasheed

Lamonte

11

Frédéric

53 ans / FRA

Nicolas

HOLSTON
David

Poste 1 - 1,67 m
34 ans / USA

0

Dimitri

SOLOMON
Richard

Jérémy

Poste 5 - 2,08 m
27 ans / USA

83

JULIEN
Axel

21

Poste 1 - 1,85 m
27 ans / FRA

Saulius

LOUM

Abdoulaye

Matéo

22
CHASSANG

Poste 4 - 2,09 m
28 ans / FRA

Alexandre

Poste 4 - 2,04 m
25 ans / FRA

VOS MAGASINS DE PRODUCTEURS
PRODUITS FERMIERS ET ARTISANAUX LOCAUX
Fruits et Légumes de saison

Epicerie

Cave à vin
67416500-PG

Boucherie

À

PAU,

ROUTE DE TARBES

/

À

SERRES-CASTET,

3

ROND POINT DE L'AEROPORT

JOUEZ AVEC GROUPAMA

DES CADEAUX COLLECTORS DE L'EBPLO à GAGNER*

Pour jouer,

1.

scannez le QR Code
ou notez l'url : elanbearnais.web.app

2.

inscrivez vos coordonnées

3.

répondez au Quizz, dès 19h57
Les lots seront remis à la fin du 1er Quart Temps, sur
présentation des sms adressés aux gagnants lors du
tirage au sort.

* un maillot dédicacé, un ballon Spalding dédicacé, une écharpe
dédicacée, des posters dédicacés
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NANTES
PAU
Y R É N É E S

*

d e vo l

© CHALAIR - Sept 2019

moins
de

IT
GRATU
15 kg

15

1h

e
Bagag

*

CHALAIR
* réservations
informations
conditions

A V I A T I O N
Compagnie Aérienne Française

chalair.fr

Livraison à domicile, au bureau
Petit déjeuner
Plateaux repas
Boissons

Fromage
Charcuterie
Pièces cocktails salées et sucrées

www.livraison-nomad.fr
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L’ÉLAN DANS LA COURSE

PRIX ÉLAN BÉARNAIS
Dimanche 2 février, sous un soleil radieux, s’est déroulé le
Grand Cross Reverdy à l’hippodrome de Pau devant plus de
6 000 spectateurs : au programme de cette journée évènement,
le Prix Élan Béarnais en présence du Président Didier Rey, de

l’entraîneur Laurent Vila et des joueurs Léo Cavalière et Petr
Cornelie. La délégation paloise s’est chargée de la remise des prix
à l’issue de la course et ce, dans le cadre du partenariat mis en
place entre le club et l’hippodrome.
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CENTRE DE FORMATION

REPAS ANNUEL AU LYCÉE
HAUTE-VUE DE MORLAÀS
C’est dans le restaurant d’application du Lycée
professionnel que Dominique Marsault, proviseur
de l’établissement, a eu le plaisir d’accueillir la
délégation du centre de formation avec à sa tête
les présidents, Didier Rey et Philippe Violeau (EB
PAU Nord Est).
Dirigeants, staff sportif et jeunes joueurs se sont
ainsi retrouvés le jeudi 30 janvier pour partager
le repas annuel, élaboré, cuisiné et servi par les
élèves de 1ère.
Cette soirée, placée sous le signe de la bonne
humeur, s’est clôturée par un discours de Julien
Lalanne, responsable du centre de formation,
lequel n’a pas manqué de souligner la qualité de
la prestation proposée par l’ensemble des équipes
de M. Marsault.
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BOUTIQUE
TRAITEUR
DÉGUSTATION
CAVE À VIN
FROMAGE
ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

2 - 4 rue Gachet 64000 PAU • Tél. 05 59 27 41 02

www.toquesetgourmandises.fr

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

Le Clos Mazoyer
PAU
centre-ville

Contact
05 59 14 49 31 - 06 33 73 21 91

contact@axias-promotion.fr

1 CONTRE 1 AVEC…

EKENE IBEKWE
Une passion en dehors du basket ?
J’adore mon rôle de père, voyager et écouter
de la musique

Ton ptit dej’ favori ?
Omelette et pancakes
Instagram ou Twitter ?
Instagram.
Cinéma ou Netflix ?
Netflix
L’endroit que tu aimerais découvrir ?
Les Caraïbes
La salle qui t’a le plus
impressionné ?
Le Staples Center de Los Angeles

La musique qui te met de bonne
humeur ?
La musique soul des années 70 et 80,
AfroBeats et HipHop.
Combien as-tu de tatouages et que
représentent-ils pour toi ?
J’ai un seul tatouage, psaume 25,
versets 1‑3
Le rêve que tu souhaiterais
exaucer ?
Faire en sorte que mes enfants soient
meilleurs que moi
Quel métier aurais-tu exercé si tu
n’avais pas été basketteur pro ?
Une activité dans la musique, la finance, la
mode, ou la photographie

Ton prochain voyage ?
Jamaïque ou Mexique
La dernière folie que tu as pu faire ?
Manquer un vol
Ton meilleur souvenir en carrière ?
Il y en a deux : tout d’abord la 1ère
qualification de l’histoire du Nigéria pour les
Jeux olympiques en 2012 puis mon shoot
au buzzer avec les Breakers de NouvelleZélande qui nous a permis de gagner le
championnat (2015)
NBA ou Euroleague ?
NBA
Ton rituel d’avant match ?
Sieste, écouter de la musique et prier
Ton 5 de départ idéal ?
LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan,
Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal

PASSION DRIVES
US ALL.
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

AU T O M O T I V E / A E R O S PA C E / R A I LWAY / E N E R G Y / 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

PORTFOLIO

ÉLAN – STRASBOURG

© Éric Traversié

Que d’émotions à l’occasion de ce match ultra
important entre deux équipes qui avaient
besoin de gagner. Après l’échec face au CCRB,
l’Élan se devait de réagir devant ses supporters
mais que dire de la SIG, loin de ses objectifs
initiaux et qui restait avant ce match sur
11 défaites de rang : un scénario digne de
celui du match Aller entre deux équipes très
proches l’une de l’autre mais après un départ
totalement manqué, ce sont bien les Palois qui
ont su cette fois se montrer décisifs en fin de
match (74‑73). Une victoire aussi étriquée que
précieuse !
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ÉLAN CITOYEN

GÉNÉRATIONS EMPLOI
Dans le cadre du dispositif “Générations Emploi, un jeune, des
compétences, un emploi” porté par la Direction Vie des quartiers,
Politique de la Ville et Emploi, de la Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées une vingtaine de jeunes issus de quartiers prioritaires
s’est retrouvée au Palais des Sports. Pour cette troisième édition de
l’opération, les jeunes vont pouvoir bénéficier du parrainage de Léo
Cavalère et de Yohan Choupas. Ces derniers, à l’occasion d’un 1er atelier
“coaching collectif” animé par Paco Laulhé, se sont présentés et sont
revenus sur leur parcours de formation avant d’échanger avec les
jeunes. Durant un mois, les jeunes vont suivre
des classes préparatoires sous la forme de
différents ateliers : préparation aux entretiens, CV,
coaching, ateliers sportifs et culturels, cohésion
d’équipe. Yohan et Léo les retrouveront à l’issue
de ce mois de travail et à l’heure du bilan.

DISPOSITIF RELAIS – DÉPARTEMENT 64
L’Élan a accueilli le 30 janvier dernier un petit groupe de collégiens de Marguerite de Navarre
faisant partie du dispositif Relais, géré par le Département 64 (classes et ateliers mis en place
pour accueillir les élèves en marginalisation scolaire) Au menu : visite du Palais, échanges avec
le Kiné Thomas Llamas, le préparateur physique Guillaume Alquier et les joueurs. Les jeunes
seront présents au match face à Dijon pour encourager l’équipe avant d’accueillir à leur tour
deux joueurs au sein de leur établissement scolaire d’ici quelques jours pour le 3ème temps fort
de cet échange.

CENTRE DE FORMATION

Les espoirs (9es, 10v, 11d) marquent le
pas et se retrouvent désormais à deux
victoires du Top 8. Rien n’est perdu
bien sûr mais la réception à venir des
Dijonnais (4es, 5 défaites seulement)
s’apparente à un sacré défi pour Gérald
Ayayi et les siens.

PARTENAIRE

LA FDJ S’AFFICHE
Depuis ce début d’année 2020, la face Nord
du Palais des Sports sert de cadre pour un
type de support publicitaire original de notre
partenaire “Parions Sport”. Ce dernier a choisi
une communication innovante en lien direct

Tout va bien en revanche pour les
U18 Elite qui ont parfaitement attaqué
le groupe A avec 3 succès en autant de
rencontres. Après le choc des invaincus
face à Cholet disputé le week-end
dernier (résultat non connu à l’heure de
ces lignes) les jeunes Palois accueilleront
Orléans dimanche 16 février à 15h30 au
centre de formation.

14

avec le Club de l’Élan Béarnais. Le choix de cet
emplacement est stratégique puisqu’il permet
une visibilité depuis l’A64 et la rocade : une
façon impactante de promouvoir son image
sur notre territoire.

PARFUM D’EUROLEAGUE AU PALAIS !

ÉLAN BÉARNAIS / LDLC ASVEL
DIMANCHE 15 MARS - 16H00
RENCONTRE PRESTIGE
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INTERVIEW GR

« J’AI UNE GROSSE MARGE DE
PROGRESSION… ET BEAUCOUP
DE BOULOT À PRODUIRE ! »
Potentiel identifié très jeune, drafté
par les Hawks dès 2016, à 20 ans,
Isaïa Cordinier (1,96 m, 23 ans) a
vu sa progression freinée par des
problèmes récurrents aux tendons
rotuliens. Après avoir joué gêné
pendant ses trois premières saisons
professionnelles à Évreux puis
Denain en PRO B, puis avec Antibes
en Jeep® ÉLITE, Isaïa s’est résolu à en
passer par une opération en 2018.
Revenu au jeu l’an dernier avec les
Sharks (10,6 pts et 3,9 rbds) et
enfin débarrassé de toute gêne, ce
fils d’un international de handball,
Stéphane, médaillé de Bronze au
Mondial 1997, s’éclate avec Nanterre
92 cette saison : 14,5 points,
4,6 rebonds et 2,6 passes décisives

© Claire Macel

pour une évaluation de 16,2, la 8e de
toute l’Élite...
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ISAÏA CORDINIER (NANTERRE 92)

AND FORMAT

¤ Isaïa, après ces quelques saisons de galère sur le plan
physique depuis votre draft en 2016, quel effet cela faitil d’être enfin sorti de ces pépins à répétition ?
Du bien, évidemment ! Je retrouve des sensations que je n’avais plus
connues depuis mes années cadet ou espoir. Sérieusement, je me
sens vraiment très, très bien sur le plan physique comme mental.
C’est une vraie sensation de liberté, une impression de retrouver
pleinement mon jeu, ce que je n’avais plus ressenti depuis des
années. Pendant 5 ans, j’ai joué avec cette gêne, qui était plus ou
moins intense mais toujours présente. La douleur a progressé peu à
peu jusqu’à mon opération l’an dernier. À Évreux, lors de ma première
saison pro, j’ai manqué un tiers de la saison. À Denain, j’ai disputé
tous les matches mais avec des douleurs. Résultat, depuis que je suis
passé professionnel, je n’ai jamais pu montrer tout ce dont j’étais
capable. Très frustrant ! Donc, cette saison, je peux enfin montrer ce
que je peux apporter et, oui, ça fait un bien fou !

¤ D’après ce que nous avons pu en comprendre, vous

avez pris le temps d’effectuer tout un travail modifiant
la musculature de vos jambes pour corriger la manière
dont vos genoux étaient sollicités. Pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
Oui, j’ai tenté plusieurs choses avant de me résoudre à l’opération.
Après avoir discuté avec plusieurs médecins, j’avais opté pour un
protocole permettant de tout tenter avant d’en passer par l’opération
des tendons rotuliens. C’était à base de traitements PRP et de
rééducation. Je suis revenu au terrain sans douleur, mais après deux
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INTERVIEW GR

ou trois semaines d’entraînement, la douleur est revenue... Je me suis
donc fait opérer en janvier 2018.

mis en confiance et bien motivé pour rejoindre leur projet. L’histoire
du club, aussi, ses valeurs, tout ça convenait parfaitement à ma
personnalité. Pouvoir évoluer dans le haut du tableau en France tout
en jouant l’EuroCup était vraiment une opportunité motivante.

¤ Vous est-il arrivé de céder à un certain découragement,

notamment au cours de cette saison 2017‑18 que vous
avez passée loin des parquets ?
En fait, j’avais un objectif clair dans ma tête et je savais que cette
étape-là était nécessaire à la réalisation de cet objectif. Je savais ce
que je faisais et où je voulais aller. C’est ce qui m’a permis de garder
la tête froide. Ce n’était pas un coup du sort qui s’impose à toi lors
d’une grosse blessure. Toute la démarche était donc réfléchie et il
fallait que j’en passe par là. Je n’ai donc pas vraiment douté, car j’avais
pu évoluer à un niveau correct même
avec ces problèmes. J’étais donc certain
qu’une fois le problème réglé, je pourrais
reprendre ma progression... Et puis,
dans des périodes durant lesquelles le
basket te manque, ou encore pendant
la rééducation qui est un long combat,
très répétitif, très ennuyeux, le moral est
difficile à maintenir. Là, j’ai aussi eu la
chance d’avoir des parents ayant connu
le sport de haut niveau, donc d’avoir
beaucoup de soutien de leur part, de
ma sœur, de ma copine ou de tous mes
proches.

¤ Avec

© Claire Macel

un peu de recul, comment pourriez-vous
expliquer les difficultés de votre équipe sur la première
partie de saison (2V-8D avant la fin novembre, 8V-2D
depuis...) ?
D’abord, je pense que l’équipe était toute nouvelle avec 9 nouveaux
joueurs sur les 10 pros de l’effectif. En plus, Pascal (Donnadieu) n’était
pas là pour la préparation en raison des J.O. Il a donc fallu un peu de
temps pour que la mayonnaise prenne.
Je ne nous cherche pas d’excuse, mais
c’est vrai que le contexte n’était pas
forcément idéal pour trouver l’osmose
avec autant de nouveaux joueurs. Mais si
le début de saison a été compliqué, c’est
aussi peut-être ce qui va faire notre force
pour la suite. Parce qu’on aura su trouver
des solutions sans rien changer ou
presque, puisque seul Mehdy Ngouama
nous a rejoints depuis. Là, on reste sur
une très belle série sur laquelle on peut
construire pour la fin de saison...

¤ Pascal Donnadieu ne cesse de

¤ Ce début de saison 2019‑20 a

vanter votre énorme potentiel
depuis qu’il vous coache. Estce particulier d’évoluer dans le
système de jeu qu’il pratique
depuis toujours à Nanterre ?
Oui, c’est vrai que son jeu est spécifique.
Personnellement, il me donne beaucoup
de liberté pour m’exprimer au mieux.
Cela me permet de jouer libéré et de me
donner à fond des deux côtés du terrain.
Alors, oui, c’est sans doute spécifique,
mais la plupart des joueurs adorent jouer
dans son système.

dû être un peu paradoxal pour
vous. Votre équipe - Nanterre 92 était en grande difficulté sur le
plan collectif mais, sur le plan
personnel, vous sembliez enfin
éclater au plus haut niveau...
Oui, c’était un peu compliqué parce que
j’avais aussi rejoint Nanterre avec des
objectifs collectifs plutôt élevés. Et c’est
vrai que se retrouver dans cette situation
était inattendue. Dure pour tout le
groupe aussi, parce qu’on ne s’attendait
pas à ça. Heureusement, derrière, on
a bien relevé la tête, on a laissé l’orage
passer et aujourd’hui nous sommes bien
mieux...

¤ Vous vous êtes tout de même
invités par un trou de souris pour
la Leaders Cup. Une compétition
que Nanterre n’a jamais gagnée.
L’équipe a-t-elle le potentiel
aujourd’hui pour aller chercher
une victoire à Disneyland® Paris ?
Je pense que le format de la compétition
laisse la place à tous les espoirs. Trois
jours. Trois matchs. Élimination directe.

¤ Beaucoup

de clubs vous ont
sollicité l’été dernier. Pourquoi
avoir choisi de donner votre
préférence à Nanterre ?
Plusieurs choses. Le discours du staff
et du coach en premier lieu. Ils m’ont
18

AND FORMAT

¤ L’étée dernier, vous aviez participé, avec les Nets, à

Personne n’est à l’abri d’une surprise, même si les 4 de devant
semblent avoir une petite marge. Mais moi, j’y crois plutôt ! D’autant
que, comme vous l’avez dit, Nanterre n’a jamais été au bout en
Leaders Cup jusqu’ici et ça nous donne un petit surplus de motivation
pour aller chercher le trophée. Après, nous ne sommes pas fous non
plus, ce format-là, avec trois matchs en trois jours, est aussi favorable
aux clubs comme l’ASVEL ou Monaco qui ont des effectifs à rallonge...

votre 3 Summer League, à Las Vegas. Où en sont vos
rapports avec les franchises NBA ?
En fait, mes droits ont été échangés par Atlanta avec les Nets en
2018. J’ai de bonnes relations avec les Nets. Ils m’ont dit avoir été
très contents de ce que j’ai pu produire cet été à l’entraînement
comme à la Summer League. Ils me suivent toujours, m’ont
envoyé des félicitations juste après ma sélection en équipe
de France. On verra bien pour la suite, mais je reste à 100%
concentré sur mon basket, sur ma progression, parce que c’est
le seul juge de paix. Après, la NBA reste dans un coin de ma tête
mais ça ne peut passer que par le fait de prouver ce que je vaux
chaque semaine, avec Nanterre.

¤ Avec votre effectif actuel et un collectif retrouvé, que
peut espérer Nanterre sur la deuxième partie de saison ?
Moi, je suis plutôt optimiste. Je crois vraiment qu’on peut encore
progresser en tant qu’équipe. Il faut qu’on surfe sur cette série qu’on
a construite depuis deux mois mais en nous souvenant bien d’où l’on
était avant ça ! Mais le fait qu’on ait traversé cette tempête en restant
ensemble et en continuant de tout donner à l’entraînement nous
ouvre de belles perspectives pour la suite. L’objectif, c’est clairement
les playoffs, puis pourquoi ne pas aller chercher un peu plus haut, les
places de 6e et 5e par exemple, même si l’on compte encore un peu de
retard (2 défaites de plus que Bourg et que Cholet, ndlr).

¤ Pascal Donnadieu l’a aussi évoqué tôt cet automne :
cette saison à Nanterre doit vous servir de tremplin. Mais
de tremplin vers où la saison prochaine ?
On verra bien... Si l’on me donne une opportunité, en NBA, en
EuroLeague ou ailleurs, je ferai tout pour la saisir. Mais si ça passe par
une autre saison à Nanterre, ce n’est pas un problème. J’essaie de ne
pas trop me projeter parce que je pense que j’ai encore une grosse
marge de progression et beaucoup de boulot à produire...

¤ Dans

la foulée de cette Leaders Cup, vous allez
connaître votre première sélection avec l’équipe de
France A lors des qualifications pour l’Euro 2021. Vous
évoluez sur un poste ultra concurrentiel chez les Bleus,
mais quels sont vos objectifs avec la sélection ?
Déjà, je suis vraiment très fier d’avoir été appelé par Vincent Collet
pour la prochaine fenêtre de qualification. C’est l’un des objectifs
individuels que je m’étais fixés et représenter son pays est vraiment
une chance extraordinaire. Après, oui, à mon poste, évoluent sans
doute les deux meilleurs joueurs français actuels entre Evan (Fournier)
et Nando (De Colo). Donc, oui, c’est compliqué, mais pour le moment,
j’essaie juste de me concentrer sur la fenêtre. Ces matchs sont
importants pour l’Euro 2021. Alors je veux donner le meilleur de moimême, être une éponge pour apprendre des gars en place depuis un
moment et du staff. Ensuite, advienne que pourra ! Les J.O., forcément
qu’on y pense, qu’on a envie de se donner les moyens pour y aller,
mais je suis tout nouveau et j’ai donc tout à apprendre.

¤ Pour terminer, à Nanterre, évolue aussi un tout jeune

Crédits photos : Maud Delaflotte

joueur plutôt hors normes. Victor Wenbanyama. Un petit
mot sur lui...
Il s’entraîne quelquefois avec nous. Le club essaie de le
développer doucement mais sûrement et je trouve qu’ils font
plutôt bien les choses. Après, oui, il est assez incroyable ! Il me
fait penser à (Kristaps) Porzingis (l’intérieur letton des Mavericks
de Dallas, ndlr). Un grand de 2,20 qui dribble, fait des step-back,
des passes aveugles, je n’ai jamais vu ça auparavant. Et puis, il
est tellement délié et coordonné dans ses mouvements, avec
cette taille et à cet âge, c’est pfff ! Tu as l’impression que c’est un
extérieur quand tu le vois de loin... Après, il faut bien sûr qu’il
s’étoffe physiquement, il n’en est qu’au début de son process
mais, à terme, il devrait être énorme !

Partenaire officiel
de la Ligue Nationale de Basket.

Où le sport vous mène, Best Western® est là.
Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité
par un propriétaire indépendant.
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METTEZ
UN JOURNAL
DANS VOS
OREILLES.
DÉCOUVR

EZ LE

PODTCUAALSITTÉ

Le #DLSIxièmehomme de la J21 est Damien BOUQUET
de Nanterre.
Ses stats
13 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 20 d’évaluation
Nanterre vs Roanne (108-79)

D’AC

CODE SOURCE

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur
www.dlsixiemehomme.fr.

1 SUJET PAR JOUR 20 MIN. 5J/7
DISPONIBLE SUR

LP-Podcast-LeParisien-1911-DansVosOreilles-66,5x97,5mm.indd 1

#LesTerrainsDeLEmploi

dlsi, expert du recrutement

annonce EC78 basket 138X46,5.pdf
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FÉV.
Les meilleures équipes du basket français
à la Disney Events Arena !
®

P l u s d ’ i n f o r m at i o n s s u r l e a d e r s C u p. f r

Euralis, c’est plus que du maïs...
Depuis 1936 nous innovons, valorisons et transformons
les productions des agriculteurs du Sud-Ouest.

12 000

5 000

agriculteurs
adhérents

collaborateurs

Présent
dans

13 pays

15 centres

et stations
de recherche

Nous sommes un groupe coopératif qui appartient aux agriculteurs.
Nous participons à la vitalité et au développement des territoires.

www.euralis.fr

