26e journée - Dimanche 15 mars à 18h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs LDLC ASVEL

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

Bryan

49 ans / FRA

1
CHOUPAS

4
CAVALIERE

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

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

Yohan

P R É S E N
D U M

31 ans / FRA
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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
29 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

RIEN À PERDRE !

PARFUM D’EUROLIGUE AU PALAIS

Après la défaite concédée à Gravelines-Dunkerque, la pression était montée
sur les épaules des Palois, dans l’obligation de s’imposer au Portel lors d’un
match de Carnaval jamais simple à négocier. Cela s’est confirmé, l’Élan
passant par un trou de souris (85‑84) mais ce 10ème succès de la saison a
permis aux hommes de Laurent Vila de conserver deux succès d’avance sur
la zone rouge (Roanne, 16ème, 8v). Ce n’est pas suffisant pour souffler mais
cela va donner l’occasion d’aborder plus libérés ce choc face à LDLC ASVEL.
Sur le papier, l’Élan n’a que peu de chances face à une des trois formations,
avec Dijon et Monaco, qui dominent le championnat. Pour l’heure, l’Élan
n’est pas parvenu à s’imposer face à un membre du Top 8, alors c’est dire la
taille de l’exploit en cas de victoire. Malgré tout, les Palois ont montré en BCL
qu’ils pouvaient rivaliser avec de très belles cylindrées européennes, dès lors
qu’ils jouent sans pression. Et si c’était ça la clé ?

Malgré un rythme effréné depuis le début de saison, LDLC ASVEL
parvient plutôt bien à gérer Euroligue et Jeep® ÉLITE en simultané
avec, jusqu’à 3 matches la même semaine. Avec un 10ème succès signé
en Euroligue face à Valence, les hommes du Président Parker font le
job au sein de l’élite du basket européen. Sur le plan national, l’ASVEL
répond présent aussi tout en se permettant de gérer ses guerriers au
fil des matches. Il faut dire que l’effectif, mode grand luxe, s’y prête :
le week-end dernier, ils ont assuré face au Mans (victoire 101‑85),
même sans Antoine Diot ni Livio Jean-Charles, pouvant compter sur la
puissance du renfort XXL Guerschon Yabusele : 22 pts, 5 rbds, 3 pds en
25 min... un sacré casse-tête à venir pour le staff palois ! Même l’absence
pour suspension de coach Mitrovic ne semble pas freiner ce rouleau
compresseur rhodanien qui compte bien dicter sa loi au Palais.
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
GOMIS
PARKER
Joseph

41 ans / FRA

T.J.

35 ans / FRA

9
LOMAZS

Poste 2 - 1,95 m
28 ans / USA

Poste 2 - 1,93 m
23 ans / LET

12
NOUA

19
DIOT

Davion

Charles

2

Poste 3 - 1,99 m
33 ans / FRA

Zvezdan

50 ans / MON

7
BERRY

5

KAHUDI

COACH
MITROVIC

Rihards

TAYLOR
Jordan

Poste 1 - 1,87 m
30 ans / USA

3

Amine

JEKIRI
Tonye

Antoine

Poste 4 - 2,02 m
23 ans / FRA

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

23
LIGHTY

28
YABUSELE

Poste 3 - 1,98 m
31 ans / USA

Poste 4 - 2,01 m
24 ans / FRA

Poste 5 - 2,13 m
25 ans / NIG

6

MALEDON
Théo

17

Poste 1 - 1,92 m
18 ans / FRA

David

JEAN-CHARLES
Livio

Poste 4 - 2,06 m
26 ans / FRA

Guerschon

33
PAYNE
Adreian

Poste 5/4 - 2,08 m
29 ans / USA

VOS MAGASINS DE PRODUCTEURS
PRODUITS FERMIERS ET ARTISANAUX LOCAUX
Fruits et Légumes de saison
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ROND POINT DE L'AEROPORT

TROIS QUESTIONS À…

LAURENT VILA
Cette victoire signée au Portel est un réel
soulagement, n’est-ce pas ?
On peut le dire car c’était devenu plus compliqué
dans les têtes après l’échec enregistré à GravelinesDunkerque. C’est un succès important mais on est
loin d’avoir fini la guerre. Après le match perdu
face au BCM, j’ai changé de ton car on se doit d’être
réaliste sur notre niveau actuel. Nous sommes
engagés dans la course pour le maintien et on ne
regarde plus, actuellement, vers le haut.

calibre comme Burgos ou Jérusalem : des adversaires face auxquels
on s’est engagé pleinement, en étant libérés. C’est cette agressivité
qu’il faudra afficher pour tenter l’exploit.
La blessure de Cheikh Mbodj est venue
ternir le succès face au Portel. Est-ce facile
de garder le cap avec autant de pépins au
cours d’une saison ?
Sitôt après notre victoire, mes pensées ont été pour
lui, le MVP du match. On ne connaît pas à cette
heure-ci la durée de son indisponibilité mais il va
falloir rebondir une fois encore. Il est important
de se sentir soutenu dans ces moments-là, et à
ce sujet, je tiens à remercier les Peones et tous les
jeunes du club qui sont venus saluer les joueurs au
moment du départ pour Le Portel. Cette énergie
positive est essentielle à l’heure où nous devons
gagner un maximum de matchs d’ici la fin de la
phase régulière.

Du coup, face à une formation de la
trempe de LDLC ASVEL, c’est mission
impossible ?
On peut dire qu’on ne joue pas dans la même
catégorie et on n’aurait pas à rougir d’une défaite
mais je vois cela avant tout comme un beau
challenge à relever. Cette saison, nos meilleurs
matchs ont été réalisés face à des formations de gros
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PAU
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© CHALAIR - Sept 2019
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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’ASSOCIATION DU MATCH

L’Avenir de Bizanos Cyclo est un club cyclosportif affilié à l’UFOLEP. Il compte
aujourd’hui 240 adhérents dont 17 féminines,et a 23 ans d’existence.
Ce club propose toute l’année quatre sorties programmées hebdomadaires, les samedi,
dimanche, mardi et jeudi.
Chaque année le club propose également à tous ses adhérents des séjours cyclo en
France et à l’étranger organisés par le club.
Pour plus de renseignements, se rendre sur le
site www.avenirbizanoscyclo.fr
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ÉVÈNEMENTS

UN PALAIS À MULTIPLES FACETTES
Durant la pause dans le calendrier jusque-là ultra chargé des Palois,
le Palais n’en est pas moins resté très vivant. Dès le 13 février, s’est
tenue la Convention Agents 2020 organisée par Edenauto, partenaire
de l’Élan, et ce en présence du Directeur Général Lionel Prévost mais
aussi de Philippe Peigney (Directeur Régional Groupe Renault) et de
Bertrand Foucher (Directeur Renault Plaque Pyrénées).
Léo Cavalière et Nicolas de Jong ont pris part à la cérémonie de
remise des prix.
La 2e édition du Teréga Open Pau-Pyrénées s’est tenue du 24 février
au 1er mars dernier, un tournoi ATP Challenger remporté cette année
par Ernests Gulbis, vainqueur en finale de Jerzy Janowicz. Ce tournoi
a été également l’occasion pour les Palois de voir à l’œuvre lors de
la traditionnelle exhibition Yannick Noah, Mansour Bahrami, Cédric
Pioline réunis autour de Jérémy Chardy, co-directeur du tournoi avec
Audrey Roustan. Didier Gadou a également eu le plaisir de saluer au
club-house du Palais la légende Bjorn Borg, venu encourager son
fils, lequel a pris part à la compétition.
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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…

GÉRALD AYAYI
Ton endroit préféré à Pau ?
Le Boulevard des Pyrénées, la vue est top

Le rêve que tu souhaiterais exaucer ?
Jouer à nouveau contre mon frère !

Ton endroit préféré à Bordeaux ?
Les quais sont vraiment super

La salle qui t’a le plus
impressionné ?
Le Palais des Sports plein

Ptit dej’ favori ?
Pancakes au sarrasin, œufs sur le plat avec
des tartines au beurre de cacahuètes, miel

Cinéma ou Netflix ?
Cinéma, cela me permet vraiment de sortir
de la routine

Instagram ou Twitter ?
Instagram

La musique qui te met de bonne
humeur ?
Down below, de Roddy Ricch

Un tatouage ?
Aucun de planifié avant longtemps mais je
ne peux pas dire jamais !
Une passion en dehors du basket ?
Les animes, et puis passer du temps avec
mes proches
Ton prochain voyage ?
New York, je n’y suis jamais allé encore !

Ton coéquipier le plus stylé chez les
espoirs ?
Trop dur de départager, du coup je dis
l’équipe
Ton meilleur souvenir en BCL ?
Je dirais la victoire contre Burgos, j’y prends
part et j’ai apporté tout ce que je pouvais
à l’équipe

Ton coéquipier le plus stylé chez les
pros ?
Ça se bat mais je dirais Travis
NBA ou Euroleague ?
Dur choix, je dirais apprendre de l’Euroligue
pour aller en NBA
Ton rituel d’avant match ?
Banane plantain et musique trap
Ton 5 de départ idéal ?
Moi-même, Yohan (Choupas), Digué
(Diawara), Flo (Pouaveyoun), Thibault
(Daval-Braquet) coaché par Dani (Daniel
Garcia, l’intendant du club)

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
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PORTFOLIO EBPLO - DIJON

Le dernier rendez-vous au Palais date d’il y a plus d’un mois... et
c’était déjà face à l’un des leaders de la Jeep® ÉLITE, la JDA Dijon !
Les hommes de Laurent Legname, qui avaient dominé les débats
(81‑64) ont confirmé depuis, en remportant le premier trophée
mis en jeu cette saison, la Leaderscup 2020 et en étant aux
portes d’une qualification en quart de finale de la BCL.
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TOUTES LES RENCONTRES

DIJON - BOULOGNE-LEVALLOIS

SAMEDI 14 MARS À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

PETIT CHOC EN TÊTE DU CHAMPIONNAT...
Bien que battue à Monaco (80‑67) le week-end dernier, Dijon reste dans le trio de tête du
championnat, avec les deux “mastodontes“, et a pris une option sur les quarts en BCL.
L’an passé, la JDA Dijon voguait vers une 3e place “historique“ de la saison régulière (23V-11D) alors que le
club de Levallois gravitait dans la seconde partie du classement, terminant finalement à la 12e place... De l’eau
a coulé sous les ponts de Levallois et de Sèvre depuis, et les Metropolitans 92, regroupant les villes de Boulogne
et Levallois, ont boosté leurs budget et effectif considérablement. Reste que cette rencontre demeure un choc
de Jeep® ÉLITE opposant le 2e (21V-4D) au 4e (18V-7D) du championnat. Cette rencontre oppose également
des Metropolitans 92, absents de la scène européenne cette saison, donc pouvant se concentrer sur leurs joutes
hexagonales alors que les Dijonnais voyageaient cette semaine à Nijni Novgorod pour y disputer leur 8e de finale
retour en FIBA Champions League (victoire à l’aller, 88‑73, belle éventuelle à Dijon la semaine prochaine).
Un bien long déplacement, source de fatigue et de récupération moindre, pour une JDA à l’effectif plus réduit
que LDLC ASVEL, voire la Roca Team...

55%
DIJON

CHÂLONS-REIMS - CHALON-SUR-SAÔNE
VENDREDI 13 MARS À 20H00

La dynamique s'est clairement inversée entre les deux “Châlons“ (ou “Chalon“, c'est selon...) de Jeep® ÉLITE
ces derniers temps. Même si, après quatre victoires consécutives obtenues depuis l'arrivée de Julien Espinosa
aux manettes, l'Élan est tombé le week-end dernier, au Colisée, face à une équipe de Strasbourg remaniée
(79‑82). Mais, dans le même temps, le CCRB était lui aussi battu (94‑84) sur le terrain d'une équipe
de Boulazac adroite à souhait (54% aux tirs) et collective (24 passes décisives).

50/50

CHOLET - LE MANS

SAMEDI 14 MARS À 20H00

Ce derby des Pays de la Loire, classique de l'élite du basket français depuis les années 80, mettra aux prises
deux équipes ayant réalisé de bien jolis exploits cette saison. Le MSB a ainsi été le premier à faire tomber l'ASVEL
après 14 victoires consécutives alors que Cholet a réalisé un automne-hiver XXL avec 11 victoires sur les 15 premières
journées. Mais il oppose également deux clubs en train de connaître un coup de moins bien, Le Mans a perdu 5 de ses
6 derniers matches alors que Cholet, plombé par 3 défaites de rang, a laissé filé les 5 premiers au classement...
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55%
CHOLET

DE LA 26e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

GRAVELINES-DUNKERQUE - ORLÉANS
SAMEDI 14 MARS À 20H00

À ce stade de la saison, a fortiori en cette saison particulière où la descente en PRO B concernera 3 clubs sur 18,
chaque match ou presque entre clubs situés dans le dernier tiers du classement peut être facilement estampillé
“match de la peur“... C'est tout de même un peu moins vrai pour l'OLB que pour le BCM. D'abord parce qu'Orléans
a superbement maîtrisé son duel face à Roanne (+33) le week-end dernier alors que Gravelines-Dunkerque
rechutait face aux Metropolitans (-25). Ensuite parce que l'OLB (13e, 10‑15) est devant le BCM (17e, 7‑18).

50/50

LE PORTEL - LIMOGES

VENDREDI 13 MARS À 20H00

À moins d'un bien improbable miracle, les dés semblent jetés pour l'ESSM cette saison. En effet, après
25 journées (match à Strasbourg - pour le moment - reporté au 18 mars), Le Portel pointe à 4 longueurs
du premier non relégable (Boulazac). Un gouffre ! Le week-end dernier a d'ailleurs été particulièrement cruel
pour les hommes de Christian Monschau, battus sur le fil par Pau-Lacq-Orthez (84‑85). Et c'est un autre club
de légende du basket français, le Limoges CSP, qui se retrouve ce soir au Chaudron...

55%
LIMOGES

NANTERRE - MONACO

DIMANCHE 15 MARS À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

Pour ce choc face au leader de Jeep® ÉLITE, Nanterre 92 devra encore faire sans Youssou Ndoye, à l'infirmerie
probablement jusqu’à la fin de la saison, donc avec un secteur intérieur des plus déplumés (Jean-Marc Pansa ayant
été prêté à Antibes). Pas facile, d'autant que l'ASM a récupéré récemment un Elmedin Kikanovic souvent chirurgical en
attaque... La Roca Team vient d'ailleurs d'aligner deux beaux exploits. Le premier en dominant Kazan pour obtenir la 1ère
place de sa poule de Top 14 d'EuroCup, le second en dominant Dijon (80‑67) pour récupérer la tête en Jeep® ÉLITE.

60%
MONACO

PAU-LACQ-ORTHEZ - LDLC ASVEL
DIMANCHE 15 MARS À 18H00

En s'imposant sur le fil dans le Chaudron du Portel (84‑85), l'Élan Béarnais s'est hissé dans un “Grupetto“
comprenant 3 clubs (avec Chalon et l'OLB) ex æquo à la 11e place avec 10 victoires pour 15 défaites. Pas une
garantie absolue de maintien, le premier relégable (Roanne), ne se situant qu'à deux longueurs à 9 journées de
la fin, mais de quoi empêcher l'angoisse de croître en Béarn... Il faudra pourtant aux hommes de Laurent Vila
d'autres arguments pour inquiéter l'ASVEL, renforcée par Guerschon Yabusele, ce soir.

ROANNE - BOURG-EN-BRESSE
SAMEDI 14 MARS À 20H00

On connaît depuis fort longtemps la capacité qu'a Jean-Denys Choulet à tirer le meilleur d'un effectif sur le plan
offensif. Mise en confiance des shooteurs, jeu offensif dessiné pour tirer le maximum du talent créatif des
leaders ont toujours offert aux spectateurs un basket des plus spectaculaires... et à Roanne un doublé, en 2007,
dont chacun se souvient encore... N'empêche qu'il sera difficile à la Chorale, redevenue relégable (16e, 8V-17D)
le week-end dernier, de se maintenir en encaissant, comme ces 5 dernières journées, 105 points en moyenne.

60%

LDLC ASVEL

55%
BOURGEN-BRESSE

STRASBOURG - BOULAZAC
SAMEDI 14 MARS À 20H00

Cela faisait des lustres que la SIG n'avait pas navigué ainsi en plein ventre mou du classement en championnat...
Deux fois premier et trois fois deuxième, une fois 4e et une fois 6e de l'Élite depuis 2012, Strasbourg est, cette
saison, rentré dans le rang malgré un budget encore clairement dans le Top 4. Néanmoins, les deux victoires
sur les 3 dernières journées (qui auraient pu se transformer en 3 sur 4 si la visite du Portel n'avait pas été reportée
pour cause de Covid-19) ont fait un bien fou.
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60%

STRASBOURG

TRANCHE DE VIE AU CENTRE DE FORMATION

ZOOM SUR PROF
EN POCHE

LES AUTRES ÉQUIPES

Victorieux au Portel, les espoirs palois
retrouvent un bilan positif à l’issue de
la 25e journée (13v, 12d) et restent
aux portes du Top 8, l’objectif de fin
de saison. L’enjeu de cette rencontre
face à LDLC ASVEL, qui les précède au
classement, s’en trouve encore renforcé !
Attention, match programmé au Palais
des Sports samedi 14 mars à 17h et
non en lever de rideau des pros comme
à l’accoutumée.
Les U18 vont enchaîner les
déplacements en ce mois de mars :
ils seront tout d’abord à Nantes le
dimanche 15 (15h30) dans le cadre
de la 7ème journée du Groupe A avec
pour mission de défendre leur belle
deuxième place au classement (5v, 1d)
derrière Cholet, leader toujours invaincu.
Avant un nouveau déplacement en
championnat, à Limoges le 29 mars,
ils disputeront (les U17 précisément)
un quart de finale de Coupe de France
alléchant à Yzeure face à l’ASVEL le
21 mars prochain (20h).

Au-delà du temps passé sur le terrain pour espérer, le samedi soir, porter
le maillot de notre équipe première, nos jeunes du Centre de
Formation sont engagés dans un double projet ambitieux : mener
de front leur développement sportif, tout en suivant un projet
scolaire sérieux et cohérent.
Depuis maintenant plusieurs mois, ils bénéficient pour cela du
soutien de la start-up béarnaise Prof En Poche qui leur permet
d’être accompagnés par des professeurs particuliers de qualité
tout au long de la semaine et même durant leurs déplacements,
via une application mobile.
Référence en matière de nouvelles méthodes d’apprentissages
et d’accompagnement scolaire, Prof en Poche, c’est :
• Le centre pédagogique PIEBER à Pau qui accompagne les
jeunes du CP au Bac
• Des professeurs particuliers, de niveau Bac+5, qui répondent
aux élèves sur l’App
• En illimité (oui vraiment !)
• Tous les jours de la semaine
• De 17h à 21h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le week-end
Pour en savoir plus sur Prof en poche :
Adresse : Station F (Paris) - Technopole Hélioparc (Pau)
Web : profenpoche.com
Tél : 09 67 50 71 00
Mail : contact@profenpoche.com
ECOGAMES LNB

C’EST PARTI POUR L’OPÉRATION
#THREES4TREES

Jusqu’au 30 mars,
1 shoot à 3-points marqué
= 1 arbre planté !
Le match au Portel a permis au trio US Justin
Dentmon (2), Travis Leslie (2) et Tyrus McGee
(3) de signer les 7 premiers tirs à 3-points qui
permettront de replanter 7 arbres ! Souhaitons
que le compteur palois grimpe haut d’ici la fin
de ce mois de mars lors des #EcoGames avec
la LNB & Reforest’Action
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BILLETTERIE

ÉLAN BÉARNAIS / LIMOGES CSP
DIMANCHE 05 AVRIL - 16H00
RENCONTRE PRESTIGE
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#Threes4Trees

6 au 30 mars
Dans toutes les salles de Jeep® ÉLITE
et de PRO B

Un tir à
3 pts
marqué
=

1 arbre
planté

Le basket français s’engage
pour l’environnement, le
développement durable et
l’écoresponsabilité

INTERVIEW GRAND FORMAT

GUERSCHON YABUSELE (LDLC ASVEL)

« MON EXPÉRIENCE AUX CELTICS RESTE
QUELQUE CHOSE DE GÉNIAL ! »
Après quatre ans en Chine (Shanghai Sharks et Nanjing Monkey Kings) et aux États-Unis (Boston Celtics en NBA et Maine
Red Claws en G-League), c’est entre Saône et Rhône que se produira le “Dancing Bear“ (son surnom aux Celtics) d’ici la fin
de la saison. Guerschon Yabusele (2,02 m, 24 ans), contraint d’interrompre son aventure en CBA par l’épidémie de Covid19,
vient en effet de s’engager avec le club de Tony Parker...
vous n’avez qu’à
peine 24 ans et vous avez déjà joué
en PRO B, en Jeep® ÉLITE, en NBA,
G-League, en Chine et depuis cette
semaine en EuroLeague. N’avez-vous
pas l’impression d’avoir déjà vécu
plein de vies en si peu de temps ?
Oui, c’est clair que j’ai déjà cumulé pas
mal d’expériences. J’ai eu la chance de
voyager dans pas mal de pays, sur plusieurs
continents. De côtoyer aussi des joueurs très
différents les uns des autres dans des ligues
qui ne se ressemblent pas du tout. Alors,
c’est clair que tout ça m’a apporté, à un âge
relativement jeune, pas mal d’expériences
différentes qui me sont utiles.

En Minimes, je voulais évoluer en championnat
de France et Dreux jouait en championnat
régional. J’ai donc signé à Lucé Basket (en
Eure-et-Loir, près de Chartres, ndlr). Ensuite,
j’ai été repéré par le centre de formation
de Roanne, où j’ai passé cinq saisons, dont
une en étant pleinement intégré à l’effectif
professionnel (8,6 pts et 4,5 rbds en 2014‑15,
à 18 ans). Ensuite, je souhaitais confirmer ma
progression en évoluant dans l’Élite. J’ai donc
signé à Rouen la saison suivante (11,5 pts et
6,8 rbds en 2015‑16). À l’été 2016, j’ai été
drafté par les Celtics, mais Boston a préféré
que je passe un an à peaufiner mon basket
avant d’intégrer pleinement la NBA. J’ai donc
choisi d’aller en Chine, aux Shanghai Sharks
(20,9 pts et 9,4 rbds). Comme la saison se
termine tôt là-bas, je suis ensuite revenu à
Boston pour jouer avec les Maine Red Claws,
en G-League (14,4 pts et 6,4 rbds à 60% au
tir). Puis, j’ai passé deux ans à Boston entre
NBA et G-League, avant de repartir en Chine
cet automne.

© Hervé Bellenger / IS / FFBB

¤ Guerschon,

¤ Pourtant, on a aussi l’impression

que vous êtes à l’aube de votre
carrière, avec l’envie de montrer
maintenant ce que vous pouvez faire,
quel que soit le niveau...
Exactement. C’est le but maintenant. Montrer
ce que je sais faire. Démontrer que je peux
faire plusieurs choses pour aider mon équipe,
sans être cantonné à tel ou tel rôle. Certains
observateurs ou fans se sont parfois montrés étonnés par certains de
mes choix, mais le fait de repartir en Chine cette saison par exemple,
c’était motivé avant tout par ça : me retrouver dans une situation où
l’on attend beaucoup de moi, dans plein de domaines différents, pour
pouvoir montrer vraiment ce que je sais faire.

¤ Ces choix étaient à l’époque dictés

par l’objectif d’être très vite drafté par
un club NBA. Ce qui arrive à l’été 2016 (16e, par les Celtics).
Quel est le souvenir le plus marquant, trois ans et demi
après, de cette journée de draft ?
Je ne savais vraiment pas que Boston allait me choisir jusqu’au
moment où mon nom a été appelé. On m’attendait plutôt en fin de
premier tour. Alors, le moment le plus marquant c’est juste, je dirais,
cet instant où tu entends ton nom appelé. Là, plein d’émotions, de
sentiments se mélangent dans ta tête. Moi, je m’attendais à être
choisi entre la 20‑25e place et la 30e. J’avais un peu la tête dans les
étoiles et ne réalisais pas encore vraiment. Mais, très vite, je me suis
dit que l’aventure ne faisait que commencer et qu’il fallait que je reste
focus sur ce que j’avais à faire pour m’imposer en NBA.

¤ Revenons

un peu en arrière, quand avez-vous
commencé à jouer dans le club de l’Alliance de Dreux, et
quel a été votre cheminement en France, avec Roanne en
PRO B puis Rouen ?
J’ai commencé le basket à Dreux, vers l’âge de 7 ans. J’y ai passé
quatre ans, en poussins et benjamins, avant d’intégrer le Pôle régional.
19

INTERVIEW GRAND FORMAT

premiers tours de draft ont 3 ans de contrat
garantis. Qu’est-ce qui vous a poussé, vous comme le club,
à en passer d’abord par un séjour en Chine, aux Shanghai
Sharks ?
C’est deux ans en fait. La troisième, c’est le club qui a l’option de
l’activer ou pas. Aller en Chine, c’était la décision des Celtics. J’avais
disputé deux Summer Leagues, dans l’Utah et à Las Vegas au cours
de l’été. Ensuite, ils ont discuté avec mon agent et m’ont dit qu’ils
préféraient que je gagne en expérience en ayant du temps de jeu
dans un bon championnat.

¤ Avec le recul, est-ce que ça a été une bonne décision ?
Vous y avez eu du temps de jeu mais, dans un univers NBA
où les statuts sont importants, est-ce que ça ne vous a
pas fait perdre votre “crédit“ de 16e joueur drafté ?
Malheureusement, je n’avais pas le choix ! Ce sont des décisions
sur lesquelles tu n’as pas le moindre contrôle. Je suis donc tout
simplement parti en Chine avec l’idée de travailler, de développer
mon jeu. J’en suis revenu plus fort mentalement et en ayant montré
des choses. Les coachs m’ont complimenté à mon retour aussi. Donc
non, je n’ai pas de regret à avoir.

¤ Je

sais qu’on vous a déjà maintes fois posé ces
questions sur votre temps de jeu aux Celtics. Mais est-ce
qu’on ne devient pas un peu fou à force d’entendre qu’on
adore votre jeu et de ne jamais rentrer ou presque sur
le terrain ?
C’est clair que ce n’est pas facile à vivre. Mais il te faut garder toujours
la même motivation, ne jamais abandonner ni montrer tes états
d’âme éventuels. Tu t’adaptes et tu essaies de contrôler ce que tu peux
contrôler... Le temps de jeu, en revanche, ce n’est pas toi qui as la
main dessus. Ce que je pouvais faire, c’est d’être bon à l’entraînement,
bon quand j’évoluais en G-League ou sur les quelques minutes qu’on
me donnait avec les Celtics.

¤ Pourquoi avoir choisi de retourner en Chine ?

Pour les mêmes raisons que trois ans plus tôt. Pouvoir jouer, passer
du temps sur le terrain, avoir de vraies responsabilités. J’avais aussi

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.

besoin de reprendre confiance, de retrouver mon jeu à travers le fait
d’être un joueur sur qui l’on compte dans une équipe. Ensuite, avec
le Coronavirus, tout s’est interrompu très vite. Nous, depuis là-bas, on
n’entendait parler de rien ou presque. C’est plus ma famille, en France,
qui m’en parlait. Ce n’est que quand on est parti, lors de la trêve
internationale, qu’on a commencé à avoir des nouvelles inquiétantes.
De suite, on a entendu dire que les aéroports étaient fermés et que
la ligue allait être suspendue. J’ai su que je ne pourrais même pas
rentrer en Chine pour chercher mes affaires. On n’avait pas le choix :
il fallait partir directement si l’on était encore sur place ou ne pas
revenir dans mon cas.

¤ Le championnat a été interrompu, mais s’il repart, êtesvous contraint de rejoindre Nanjing de suite ?
Non, non. J’ai signé avec l’ASVEL jusqu’à la fin de l’année. Donc, quoi
qu’il arrive, je ne repartirai pas en Chine cette saison.

¤ Comment se sont passés les premiers contacts avec
l’ASVEL et pourquoi avoir opté pour ce club ?
J’avais déjà eu plusieurs fois des contacts avec l’ASVEL et j’avais déjà
failli signer ici. Les contacts étaient donc déjà pris depuis un moment. Ils
effectuent une excellente saison, notamment en EuroLeague pour une
première année dans cette compétition. En fait, il y avait, pour moi, de
multiples raisons qui me poussaient à choisir l’ASVEL...

¤ Premières impressions ?

C’est top ! C’est facile de s’intégrer dans ce groupe parce que les gars en
place sont plutôt très accueillants. Et puis l’équipe tourne bien, donc il
suffit de s’intégrer avec un peu d’humilité tout en essayant d’apporter
les choses que tu sais faire.

¤ Vous avez connu les sélections U18 et U20. Est-ce que
participer à la fenêtre internationale de février avec les A
vous a fait du bien ?
C’est clair ! L’équipe A, je n’y avais jamais joué et c’était clairement un
objectif de pouvoir avoir la chance d’intégrer ce groupe. Cette semaine
avec les Bleus a donc vraiment été une chance et j’en suis ressorti ravi
et plein de jus.
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¤ Les
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aussi énorme que sur d’autres. Intégrer le roster pour les
JO vous paraît-il jouable ?
Oui, bien sûr. Quand tu commences une aventure, tu espères forcément
la mener le plus loin possible. L’équipe de France, c’est une chance et
un honneur et j’y viendrai à chaque fois que l’on m’appellera. Si ça ne
tenait qu’à moi, bien sûr que j’aimerais continuer et disputer les JO. Mais
la seule chose que je peux faire, c’est d’essayer d’être le plus performant
possible pour donner envie aux coachs de m’inviter...

¤ Vous avez signé avec l’ASVEL jusqu’à l’été. Quel est votre
objectif pour la suite ?
Je ne sais pas trop. Pour le moment, mon objectif est de terminer la
saison le mieux possible avec l’ASVEL et on aura ensuite tout le temps
de penser à la suite.

expérience malheureuse avec les Celtics est un plus ou un
handicap pour retrouver une équipe ?
C’est clairement un plus. Maintenant, je connais le niveau, j’ai pu
découvrir pas mal de choses donc il est clair que si l’on me redonne une
chance, je serai prêt pour le challenge. J’ai eu cette chance de passer du
temps aux Celtics et je n’ai aucun regret là-dessus. Ce n’est que du bon !
Et si je devais y repartir, je serais bien mieux armé pour y réussir.

© Olivier d’Almeida

¤ La NBA aime la nouveauté... Est-ce que cette première
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¤ Vous évoluez sur un poste où la concurrence n’est pas

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)

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