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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Elisabeth Cochet 
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Gilles Prince, nouvel entraineur de Cugnaux : 
« Les opportunités ne se présentent pas deux fois » 
 
A la tête de Ramonville depuis deux ans avec succès, Gilles Prince changera 

d’horizon à la rentrée puisqu’il prendra les rênes de Cugnaux, tout juste redescendu 

de NM3. Entretien avec le nouveau technicien cugnalais. 

 
 

Après une belle saison avec Ramonville, tu viens de prendre les rênes de Cugnaux. Qu’est-ce qui a 

guidé ton choix ? Comment es tu arrivé sur ce nouveau challenge ? 

Comme sans doute la plupart des entraîneurs, quel que soit le sport, au même titre que les joueurs, 

mon ambition est d’évoluer au meilleur niveau possible. 

J’ai répondu à la sollicitation du club de Cugnaux car l’objectif affiché par l’équipe dirigeante 

d’envisager une nouvelle montée en N3 d’ici deux ans répond à mon ambition. 

De plus, la structure du club permet cette remontée puisqu’ils ont évolué à ce niveau cette saison 

sans que le club n’en souffre économiquement ou administrativement. 

Si j’arrive à recruter 3 ou 4 joueurs qui arriveront à bien 

s’intégrer dans le groupe déjà présent pour le bonifier, il n’y a 

pas de raison pour que nous ne jouions pas les premiers rôles en 

prénationale la saison prochaine. 

Je n’étais pas parti pour quitter Ramonville à priori, mais je 

sais que les opportunités, parfois, ne se présentent pas deux 

fois. 

 
Avec l’USR, vous avez effectué une belle saison en décrochant la 

sixième place à une victoire des playoffs. Quelle est ta vision sur 

cette année de prénationale ? Sur votre parcours et la poule en 

général ? 

Si on regarde un instant dans le rétroviseur, le parcours de l’équipe SG1 de Ramonville depuis la saison 

2010-2011 est exceptionnel (montée de R2M à R1M cette saison là, puis titre R1M et montée en PNM en 

2011-2012, maintien en PNM même s’il fût difficile en 2012-2013, 7ème place en PNM en 2013-2014 et 6ème 

place cette saison). C’est d’autant plus remarquable que 4 joueurs de l’équipe de R2M étaient encore dans 

l’effectif cette saison. 

http://www.basket31.tv/pnm-gilles-prince-nouvel-entraineur-de-cugnaux-les-opportunites-ne-se-presentent-pas-deux-fois/
http://www.basket31.tv/pnm-gilles-prince-nouvel-entraineur-de-cugnaux-les-opportunites-ne-se-presentent-pas-deux-fois/


 

 

  http://basket-cugnaux.clubeo.com/ 

 

Semaine du 01 au 07 juin 2015   NUMERO 58 
  Page 3 sur 20 

Pour revenir sur le championnat qui vient de s’achever, notre objectif affiché était de faire mieux que la 

saison précédente, il a été atteint. Mais entre nous, au démarrage de la saison nous espérions secrètement 

les playoffs. Nous n’en étions pas loin comme tu l’as rappelé dans ta question. 

J’ai joué pendant plus de 2 mois sans meneur de formation (blessés), avec donc l’obligation de changer mon 

projet de jeu durant cette période. Sans ces blessures, les défaites de peu à Villefranche et à La Primaube 

auraient pu être évitées et nous permettre d’atteindre les 4 premières places. Mais je n’ai aucun regret, les 

joueurs et moi avons fait du mieux que l’on pouvait. 

Concernant le niveau de cette année, je l’ai trouvé très homogène sur les 8 premières équipes, même si 

Villefranche était au-dessus grâce à ses individualités (et Guillaume Roux en tête de file). Et je n’ai pas 

souvent été enthousiaste sur le jeu collectif proposé par ces 7 équipes, même si le Net’s et La Primaube ont 

bien évolué sur ce point au fil de la saison. 

Ce sont finalement souvent des individualités hors norme à ce niveau qui arrivent à faire la différence 

(G.Roux, D.Encausse, N.Tabary, F.Picard, N.Daniel, J.Balue pour ne citer qu’eux) plus que le collectif. Ce 

n’était pas le cas pour Ramonville, et c’est une certaine fierté pour moi. 

 
Plus généralement, que retiens tu de tes années passées à Ramonville ? Cela n’a pas été trop difficile 

de quitter le club ? 

Je suis arrivé à Ramonville pour la saison 2010-2011, en tant que joueur jusqu’à la saison 2012-2013. 

Puis l’opportunité s’est présentée de coacher mes coéquipiers d’alors, en prénationale ces deux 

dernières saisons. Ramonville est un club familial, convivial, avec peu de moyens, donc dans lequel 

le bénévolat tient une grande importance. 

Les joueurs payent leur licence et mutation, ne sont pas remboursés des indemnités de déplacement 

ni des collations d’après-match qu’il faut organiser pour les adversaires. Tout ça pour dire que les 

joueurs qui viennent dans ce club ou qui y restent le font d’abord pour cette convivialité et un super 

état d’esprit. 

Par rapport à ta question, c’est vrai que je craignais en quittant ce club de ne pas retrouver ces 

valeurs. Je fus très vite rassuré en arrivant à Cugnaux où j’ai trouvé beaucoup de similitudes avec 

Ramonville, dans l’accueil qui m’a été réservé et dans l’entente et les attaches fortes entre les joueurs 

du groupe SG1. 

Preuve en est, malgré la saison difficile qu’ils ont vécu en NM3, la majorité des joueurs ont décidé de 

continuer l’aventure ensemble. C’est assurément qu’ils se sentent bien dans ce club. Concernant 

Ramonville, je ne doute pas que le nouvel entraîneur Andrea Vaglienti, que j’ai sollicité pour me 

remplacer dès que Cugnaux m’a contacté, saura regrouper tous les ingrédients pour permettre au 

club de conserver son équipe fanion à ce niveau. 

 
 

Source : http://www.basket31.tv/pnm-gilles-prince-nouvel-entraineur-de-cugnaux-les-opportunites-ne-se-presentent-pas-deux-fois/ 

 

http://www.basket31.tv/pnm-gilles-prince-nouvel-entraineur-de-cugnaux-les-opportunites-ne-se-presentent-pas-deux-fois/
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TOUTES LES PHOTOS DU TOURNOI MICHEL COUMES EN 
CLIQUANT ICI : 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/galeries-photo/tournoi-u9-u11-
cugnaux-michel-coumes-2015.html 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/galeries-photo/tournoi-u9-u11-cugnaux-michel-coumes-2015.html
http://basket-cugnaux.clubeo.com/galeries-photo/tournoi-u9-u11-cugnaux-michel-coumes-2015.html
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Le 17 mai nos U11F et U11M sont allés braver le froid lors de Fête Nationale du 

Mini-Basket à Muret sur le terrain de foot synthétique. 

Malgré tout, les enfants n'ont rien lâché, même pas après le pique nique, le nez 

caché dans les écharpes. 

On ne peut pas en dire autant côté parents. Heureusement qu’Anne a su les 

prendre par les sentiments: écharpes de laine, café, thé chauds à volonté. 
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Ils partirent à 46 et ils arrivèrent à 3 ..... 

Damien DVD a été sélectionné après la phase académique UNSS pour aller 

arbitrer au Championnat de France du 26 au 29 mai 2015 à Dijon. 

Après une semaine de sélections (examens théoriques et pratiques), il a été 

nommé pour arbitrer la petite finale (3ème contre 4ème) et a été validé en 

tant qu' Arbitre National UNSS (avec 2 autres officiels). 
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Les filles, entente U15F Cugnaux-Frouzins ont fini 

1ere du tournoi de Frouzins !!! 

 

Elles n’étaient que 7 mais ont montré un bel esprit d’équipe et de convivialité avec 

les autres équipes (Aussonne match gagné de 2 points lors de la finale). 

  

Nous finissons bien la saison... !!! 
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Basket UNSS : le lycée Victor Hugo de 
Colomiers vice-champion de France cadettes 

 
 

Après avoir remporté le championnat d’académie en mars dernier à Gaillac, puis l’inter-académie Toulouse-

Montpellier à Uzès en avril, l’équipe des cadettes du lycée international participait à Nevers à la phase finale 

du championnat de France, du 20 au 22 mai. 

 

Jusqu’à cette échéance, toutes les rencontres disputées avaient abouti à des victoires faciles des 

columérines, et elles avaient hâte d’en découdre au niveau national. Il est vrai que l’équipe, créée à 

l’initiative d’un noyau de joueuses de l’US Colomiers Basket et complétée avec leurs camarades du lycée 

évoluant également dans d’autres clubs, pouvait bénéficier d’une expérience et d’un talent significatifs qu’a 

su parfaitement bonifier le professeur d’EPS du lycée qui les a accompagnées toute la saison. 

 

A Nevers, une première phase de poules a permis de régler quelques formalités face aux lycées de Domont 

(académie de Versailles) 68-27, de Langres (ac. de Reims) 76-24 puis de Colmar (ac. de Strasbourg) 59-41. 

Le quart de finale contre Nantes était aussi avalé (73-39), offrant le dernier carré, et une grande chance de 

podium. Ce podium, bien qu’il ne fût pas question de limiter les ambitions à celui-ci, constituait néanmoins 

une « carotte » intéressante au passage, puisque les joueuses des équipes atteignant celui d’un 

championnat de France UNSS se voient récompensées d’une note de 16/20 minimum comptant comme 

option pour le baccalauréat ! 

 

La demi-finale remportée à 8h du matin contre Cherbourg (ac. de Caen) 60-53 nécessitait de faire parler 

l’expérience pour garder à distance des normandes qui ne lâchaient pas l’affaire et qui revenaient à 1 point 

seulement au cours du dernier quart temps. Le succès permettait à la fois d’assurer ce fameux podium, mais 

aussi de continuer à rêver à sa plus haute marche.  
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Le programme de la finale opposait donc Colomiers au lycée de Chalon/Saône (ac. de Dijon), qui avait pu 

bénéficier involontairement d’un programme allégé lors de la phase de poules, suite au forfait d’une équipe 

avant le tournoi. Malgré l’accumulation des matchs, les columérines parvenaient à bien démarrer la 

rencontre, et même rester en tête au score lors des 3 premières périodes (16-11, 25-23 puis 36-32). 

Profitant d’une baisse de régime de Colomiers au dernier quart temps, qui multipliait les pertes de balles et 

en panne d’adresse, Chalon s’est alors arque bouté sur sa défense de zone, pour passer devant et compter 

jusqu’à 9 points d’avance à 4 minutes du terme. Un dernier baroud d’honneur de Colomiers lui permettait de 

venir échouer à 4 points, ce qui n’est rien lorsqu’on connait les rebondissements possibles des fins de match 

de basket, où tout bascule sur des lancers-francs sur fautes tactiques, des litiges sur paniers tirés sur, voire 

au-delà du buzzer des 24s, etc. 

Reste une médaille d’argent et un titre de vice-champion de France que sont allées chercher une bande de 

copines du lycée de Colomiers. Bravo à elles et à leur coach, professeur d’EPS, qui leur a fait confiance et a 

mobilisé l’Association Sportive du lycée pour rendre possible cette belle campagne 2014-2015 UNSS ! 

 

 
 

Source : http://www.colomiersbasket.fr/wp-content/uploads/2015/05/IMG_7052-e1432891187761.jpg 

 
 
 
 
 

http://www.colomiersbasket.fr/wp-content/uploads/2015/05/IMG_7052-e1432891187761.jpg
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Lundi 08 juin = bascule pour les futurs U15M & U17M 
 

 

Afin de commencer à travailler sur la saison prochaine, nous allons effectuer la 

bascule des entraînements à partir du lundi 08 juin. 

Sont concernés : 

- les enfants nés en 2002 (uniquement les garçons dans un premier temps) => 

entrainement lundi 08 juin à Jean Bouin de 18h à 19h30 avec leur nouvelle 

catégorie U15M 

- les enfants nés en 2000 (uniquement les garçons dans un premier temps) => 

entrainement lundi 08 juin à Jean Bouin de 19h30 à 21h00 avec leur nouvelle 

catégorie U17M 
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CONVOCATION SÉLÉCTION U11 
 

 
 Les enfants ci-dessous sont convoqués pour un rassemblement U11 :  

 

 Filles : samedi 27 juin 2015, de 9h30 à 16h30  

 

HERRAIZ Clara 

MBO-BABOTA Chloe 

AUFFRET Lohane 

RIZZIATO Jeanne 

 

 

 Garçons : dimanche 28 juin 2015, de 9h30 à 16h30  

 

CHASSAING Oscar 

TELI Raphael 

GYMNASE RENEE ALBUS BLEU 

 

 

Impasse de la mouline 31150 BRUGUIERES 
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Bulletin à remplir => http://s1.static-clubeo.com/uploads/basket-

cugnaux/Medias/BULLETIN%20INSCRIPTION%20VIDE%20GRENIER%202015__0.pdf 

Règlement intérieur à lire => http://s1.static-clubeo.com/uploads/basket-

cugnaux/Medias/VIDE%20GRENIER%20%20REGLEMENT%20INTERIEUR__0.pdf 



 

 

  http://basket-cugnaux.clubeo.com/ 

 

Semaine du 01 au 07 juin 2015   NUMERO 58 
  Page 13 sur 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  http://basket-cugnaux.clubeo.com/ 

 

Semaine du 01 au 07 juin 2015   NUMERO 58 
  Page 14 sur 20 

 

EQUIPE DE FRANCE FÉMININE - PRÉPARATION EURO 2015 

"L'équipe est sereine" 
 

L'Équipe de France féminine a débuté dimanche en fin de journée son dernier stage de 

préparation au Championnat d'Europe. Les Bleues joueront 3 matches dans le Nord-

Pas-de-Calais face à l'Italie, la Pologne et le Canada. Dans la dernière ligne droite avant 

l'Euro, Sarah Michel, Sandrine Gruda et Valérie Garnier ont pris part à une conférence 

de presse avec les médias locaux ce lundi. Morceaux choisis. 

 
Sarah Michel : "On arrive en fin de préparation, on peaufine les détails. Sur les premiers matches, j'ai 

ressenti un peu de stress et je suis contente d'avoir eu ma chance dans cette équipe. J'essaye d'apporter ce 

que l'équipe a besoin. C'est un plaisir de revenir dans le Nord où j'ai joué plusieurs saisons entre 

Valenciennes et Arras. Le public est toujours accueillant et chaleureux." 

  

Sandrine Gruda : "La préparation se passe bien, on fait les choses progressivement. Je suis satisfaite de 

ce que l'on a fait jusqu'ici. A l'Euro, on jouera pour gagner en donnant tout ce que l'on peut. Il sera important 

de prendre les matches les uns après les autres. L'équipe est sereine, il y a de la confiance malgré une 

certaine jeunesse. C'est une bonne chose d'avoir un peu d'insouciance." 

  

Valérie Garnier : "La préparation a été rapide et intense. Le premier souci était d'équilibrer les états de 

forme. L'effectif sera prêt tout au long de la compétition, on va grandir pendant l'Euro. Il y a eu de bonnes 

évolutions sur les matches de préparation. Je connais le public nordiste, il est très agréable. C'est un facteur 

de motivation et de plaisir pour les joueuses. L'engouement autour des filles ne s'arrête pas. C'est une 

bonne chose pour le basket féminin. L'objectif est d'aller aux Jeux Olympiques, peu importe le chemin que 

l'on prendra : Champion d'Europe ou Tournoi de Qualification Olympique." 

  
Programme des matches dans le Nord-Pas-de-Calais 
  
Mercredi 3 juin 
Arras (Halle Tételin) 
18h00 : Canada - Pologne 
20h45 : France - Italie 
  
Jeudi 4 juin 
Orchies (Pévèle Arena) 
17h00 : Italie - Canada 
19h45 : France - Pologne en direct sur Sport 
  
Vendredi 5 juin 
Villeneuve d'Ascq (Le Palacium) 
17h00 : Pologne - Italie 
19h45 : France - Canada en direct sur Sport+ 
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ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE - 
PRÉPARATION EURO 2015 

 

Elles ne sont plus que treize pour préparer l'EuroBasket 2015. Valérie Garnier a fait le choix de 

se séparer de la meneuse Ingrid Tanqueray et de Marielle Amant en équipe de France 

féminine, elles qui étaient pourtant aux championnats du monde l'an passé en Turquie. 

Il reste donc treize joueuses dont trois meneuses (Dumerc, Epoupa et Lardy) et trois arrières 

(Salagnac, Skrela et Michel). Mais Endéné Miyem étant utilisée au poste 3, Diandra 

Tchatchouang et Valériane Ayayi ne sont pas totalement assurées de rester dans le groupe. 

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél. 
Club 

2014/2015 

Valériane AYAYI 29/04/1994 1.84 Ailière 20 
Lattes 

Montpellier 

Ana Maria CATA-CHITIGA 20/06/1989 1.95 Intérieure 20 
Charleville-

Mézières 

Héléna CIAK 15/12/1989 1.97 Intérieure 18 Bourges 

Céline DUMERC 09/07/1982 1.69 Meneuse 217 Bourges 

Olivia EPOUPA 30/04/1994 1.65 Meneuse 2 Toulouse 

Sandrine GRUDA 25/06/1987 1.95 Intérieure 127 
Ekaterinbourg 

(Russie) 

Anaël LARDY 24/10/1987 1.70 Meneuse 70 
Lattes 

Montpellier 

Sarah MICHEL 10/01/1989 1.80 Ailière 3 Nantes Rezé 

Endy MIYEM 15/05/1988 1.88 Intérieure 124 Bourges 

Paoline SALAGNAC 13/03/1984 1.76 Arrière 18 Bourges 

Gaëlle SKRELA 24/01/1983 1.77 Arrière 33 
Lattes 

Montpellier 

Diandra TCHATCHOUANG 14/06/1991 1.89 Ailière 37 Bourges 

Isabelle YACOUBOU 21/04/1986 1.95 Intérieure 112 Schio (Italie) 

 

 



 

 

  http://basket-cugnaux.clubeo.com/ 

 

Semaine du 01 au 07 juin 2015   NUMERO 58 
  Page 16 sur 20 

 

PRO A ENCORE UN TROPHÉE DE MVP 

POUR ADRIEN MOERMAN 

 

Et de trois ! Ou plutôt, et de quatre ! Elu meilleur joueur des deux mois d'ouverture, puis 

récompensé par le titre de MVP unifié de Pro A lors de la Soirée des Trophées LNB, Adrien 

Moerman aura bien rempli son étagère personnelle cette saison, puisqu'il a également 

décroché la timbale pour le mois de mai. 

Une nouvelle fois, le Limougeaud a maté la concurrence lors d'une élection, en 

l'occurence celle de Jason Rich et Rodrigue Beaubois. Le meilleur joueur du championnat a 

bouclé la boucle grâce à un solide dernier mois de la saison régulière, durant lequel le CSP 

s'est imposé trois fois en quatre matchs pour terminer à la troisième place du classement. 

Reparti depuis sur les chapeaux de roue en playoffs (30 d'évaluation hier au match 1 de la 

demi-finale contre Nancy), l'ailier-fort français avait compilé 15,3 points à 54% aux tirs, 10 

rebonds et 1,8 passes décisives pour 20,3 d'évaluation en 28 minutes lors des deux premières 

semaines de mai. Il succède ainsi à Florent Piétrus, qui avait fait le doublé - en son absence - 

en mars et en avril. 

Ne cachant pas ses envies d'ailleurs, Adrien Moerman a livré un formidable exercice 2014/15 

et, du même coup, fortement réhaussé sa cote à l'étranger. Cette saison, il a tourné à 14,6 

points à 51% aux tirs dont 44% à 3-points, 8,7 rebonds et 2,4 passes décisives pour 19,4 

d'évaluation en 29 minutes sur les 34 journées de Pro A. Confirmant sa première bonne saison 

sous les couleurs vertes et blanches et réalisant, de loin, la meilleure saison de sa carrière. 

Mais avant de partir (re)tenter sa chance en Europe, nul doute que le sympathique intérieur 

voudra ajouter une nouvelle ligne - davantage collective - à son palmarès. 

 

 

 

 

 

http://www.bebasket.fr/a/51065-soiree-des-trophees-lnb-moerman-mvp
http://www.bebasket.fr/p/26-la-soiree-des-trophees-lnb
http://www.bebasket.fr/a/51160-moerman-peut-il-ravir-le-titre-de-mvp-du-mois-a-beaubois-ou-rich
http://www.bebasket.fr/a/51301-limoges-et-moerman-trop-forts-pour-nancy
http://www.bebasket.fr/a/51301-limoges-et-moerman-trop-forts-pour-nancy
http://www.bebasket.fr/a/51211-adrien-moerman-va-partir-a-l-etranger
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MARC GASOL HÉSITE À JOUER 

L’EUROBASKET 

 
Déjà amputée de deux de ses meneurs - Jose Calderon et Ricky Rubio -, la 

sélection espagnole pourrait faire sans son poste 5 titulaire cet été. Marc 

Gasol a en effet annoncé qu'il était hésitant sur sa participation ou non à 

l'EuroBasket 2015. 

Le pivot catalan a annoncé à Gigantes qu'il pourrait faire l'impasse, une 

première dans sa carrière internationale. Il faut dire qu'il est "free agent" (libre 

de tout contrat) cet été et qu'il est très courtisé après avoir terminé dans le 

meilleur cinq de la saison NBA. 

Véritable casse tête pour Vincent Collet et son staff en raison de son rapport 

puissance/mobilité/qualité technique, Marc Gasol pourrait donc ne pas se 

retrouver sur la route de l'équipe de France cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bebasket.fr/a/50926-jose-calderon-renonce-a-l-eurobasket-2015
http://www.bebasket.fr/a/50634-ricky-rubio-forfait-pour-l-eurobasket
http://www.gigantes.com/marc-baja-en-el-eurobasket-llevo-14-anos-con-la-seleccion-algun-dia-habra-que-parar/
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Interview Orelsan : « Tony Parker est le 

meilleur sportif français de l’histoire » 
 

Comme Baptiste Lecaplain, Léa François, Sonia 

Rolland ou encore François Berléand, Orelsan fait 

partie des ambassadeurs de l’Equipe de France 

pour le prochain EuroBasket qui aura lieu (en 

partie) sur le territoire hexagonal. 

Le rappeur qui sortira son premier film, basé sur 

son album concept, les Casseurs Flowters, en tant 

qu’acteur – réalisateur en décembre prochain est 

un fan des Bulls… mais surtout du Caen Basket 

Club ! Et donc pote de Nicolas Batum ! 

 

Depuis quand tu suis le basket ? 

« Depuis toujours… Enfin, j’ai arrêté complètement dernièrement mais depuis que je suis petit, 

depuis que j’ai 8 ou 10 ans quand j’ai commencé le basket. » 

Tu jouais où ? 

« Au BCA Alençon. J’ai dû jouer pendant 6 ans là-bas et puis après, j’ai joué 2 ans à Caen. Oui, 

ça devait être [niveau] région. Au début en fait, j’avais commencé au collège en faisant du 

hand. Et puis, ça ne me plaisait pas plus que ça, le hand. Le basket, c’était déjà un peu la NBA. 

En fait, on se mettait à la fois dans le sport mais également dans tout l’univers qui allait 

avec. » 

Tu jouais à quel poste ? 

« Je jouais à l’aile. J’avais un bon shoot, chose que je n’ai plus… J’ai joué jusqu’en cadets 2. En 

fait, c’est l’année cadets 1 qui m’a tué. Et puis, j’ai commencé à être un ado, à boire, à fumer… 

ça ne m’intéressait plus de m’entraîner. Je me suis mis au roller et au skate. » 

Quels étaient tes idoles à l’époque ? 

« Pippen, Rodman, Jordan. Les Bulls de l’époque quoi. Et puis, comme tout le monde, Magic, 

Bird, Isiah Thomas. Et pour la génération d’après… » 

Iverson ? 

« Ah non, pas trop. Il était trop égoïste, lui c’est pas trop mon style ! Moi, j’aime bien le basket 

collectif. En fait, j’aimais souvent des mecs qui étaient un peu moins en vue, des mecs qui se 

sacrifient un peu. Comme Robert Horry. Des rookies aussi. J’aimais bien les underdogs. 

J’adorais Reggie Miller. J’avais son bouquin. A la fois pour le côté trash talk mais aussi pour le 

côté shooteur élégant. J’aimais bien. » 

http://www.basketusa.com/news/297004/interview-baptiste-lecaplain-jadorais-steve-kerr-et-toni-kukoc/
http://www.amazon.com/Love-Being-Enemy-Reggie-Miller/dp/0684870398
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Et maintenant, quel joueur te fait sauter du canapé ? 

« Ça ne fait pas longtemps que je regarde à nouveau, mais je m’y remets. Parce que j’ai envie 

déjà, et puis aussi parce que mon frère est journaliste de basket [sur Canal Plus] et il en parle 

tout le temps. Et celui qui m’impressionne le plus, c’est Stephen Curry. Il est hallucinant. J’ai 

mis un peu de temps à percuter mais un jour, j’ai regardé un match et je me suis rendu 

compte qu’il était hallucinant. J’aime bien les joueurs physiques aussi, et ils sont tous hyper 

physiques maintenant, mais Stephen Curry, je pourrais le regarder jouer pendant des heures. 

C’est magnifique. J’aime bien la façon dont il manie sa balle et la dynamique qu’il met. » 

Et tu penses quoi de LeBron toi ? 

« Il est trop fort. Mais bon, il est trop physique pour moi. Tout à l’heure, on me demandait de 

choisir entre Jordan et LeBron. Pour moi, ça n’a rien à voir. C’est comme pour les rappeurs que 

j’écoutais quand j’avais 13 ans, ils seront toujours meilleurs que ceux que j’écoute 

maintenant. » 

Tu veilles un peu en ce moment avec les playoffs NBA ? 

« Oui, un peu… mais je m’endors ! » 

En Equipe de France, tu as un joueur fétiche ? 

« J’aime bien Batum parce qu’il vient du même coin que moi. Du coup, on s’est déjà parlé 

deux trois fois. Et puis, c’est quelqu’un de vachement important pour ma ville, avec son 

investissement dans le club [du Caen BC, ndlr]. Je suis souvent allé voir des matchs du CBC. 

Après, je suis aussi super admiratif de Tony Parker. » 

Qui est normand aussi ! 

« Oui, normand aussi. Mais parce qu’il est trop fort surtout. De mon point de vue, il est le 

meilleur sportif français de l’histoire. Parce que je suis sensible au basket évidemment mais 

avec tous les titres qu’il a, peu de sportifs peuvent rivaliser. » 

Tu as déjà pensé à écrire sur le basket ? 

« J’ai déjà un peu écrit sur le basket. Il y a un rappeur que j’aime bien, J Zone, qui dit qu’il 

n’est peut-être pas le meilleur rappeur ni le meilleur basketteur, mais l’un dans l’autre, il est le 

meilleur rappeur / basketteur. Je pourrai peut-être faire une chanson comme ça ! Mais je ne 

crois pas que je sois le meilleur rappeur / basketteur non plus… Quand je pense au basket, je 

pense plus en fait à mon histoire, aux conflits d’adolescent que je vivais. J’étais sur le banc et 

je voulais entrer. J’avais trop de pression et je faisais n’importe quoi. J’assimile plus le basket 

à des échecs de ma vie qu’à des réussites… mais je pourrai écrire un truc là-dessus. » 

On va te voir cet été alors ? 

« Oui, j’espère bien. Lille et Montpellier sont deux villes que j’aime beaucoup. J’aimerais 

vraiment y être. A travers mon frère qui fait les reportages en plus, il était au dernier Euro et 

même au Mondial, j’aimerais trop être dedans. Vivre ça de l’intérieur. Pourtant, j’y connais 

queue d’ale en basket européen mais cette année, je m’y remets ! » 
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