
Sur plusieurs matchs de cette phase
aller, l’URB a quelque fois déjoué en
fin de rencontre. Comme s’il y avait
une « peur » de gagner. As-tu le
même sentiment ?
C’est exactement ça. C’est le syn-
drome de l’équipe qui perd… De
peu, mais qui perd… Nous avons
peur de marquer, peur de gagner
alors qu’il n’y a pas de pression à
avoir, c’est simplement du sport.
C’est vrai que le niveau de la N1 a
augmenté mais nous avons large-
ment les moyens de faire mieux. La
trêve permet de se reposer et de re-
venir en forme. Nous discuterons de
nos priorités avant la reprise des
matchs mi-janvier. Il va falloir analyser
cette phase aller de la meilleure des
façons, voir ce qui doit être amélioré
et bosser pour ce faire ! En tout cas,
nous avons terminé l’année 2021 de
la meilleure des manières en battant
Challans. Le soutien des supporters
nous a également fait beaucoup de
bien !

Comment vous sentez-vous,
avec ta famille, à Rennes ?
Lille est ma ville de cœur, où j’ai passé
trois ans, mais ici, c’est vraiment top,
je me sens bien à Rennes. Je ne
pense pas à autre chose, je ne re-
garde pas ailleurs. Je suis focus sur le
moment présent et c’est la meilleure
des façons d’aborder une saison. Il y
a beaucoup à faire.

« J’AI TOUJOURS ÉTÉ
SENSIBLE AU MILIEU

ASSOCIATIF »

As-tu d’autres projets
en dehors du basket ?
Je suis en ce moment en train de pas-
ser une formation en CAP cuisine. J’ai
toujours aimé manger, je pense que
ça se voit ! (rires) Je suis un fils à
maman, j’étais toujours dans ses
pattes quand elle cuisinait ! Le pre-
mier confinement a accéléré les
choses. J’avais le choix entre me tour-
ner les pouces ou essayer d’appren-
dre de nouvelles choses. Je me suis
orienté vers la cuisine, je cuisinais
matin midi et soir ! L’idée m’est donc
venue de rentrer ensuite en forma-
tion. Je me spécialise dans la cuisine
du monde, j’ai eu la chance de voya-
ger, donc j’essaye de toucher à tout.

Vous vous êtes également
lancé dans le milieu associatif ?
Oui ! Avec Serge Décressat, parte-
naire de l’URB avec Flunch, nous
avons monté une petite association.
Nous allons essayer d’opérer en Côte
d’Ivoire mais pas que. Par exemple,
nous souhaitions organiser une col-
lecte de denrées alimentaires sur
notre dernier match contre Challans
mais faute de temps, ça n’a pas pu se
faire. Il y a beaucoup de choses à faire
et moi, j’ai eu la chance de beaucoup
recevoir dans ma petite carrière. C’est
important de redonner. J’ai toujours

été initié au milieu associatif car moi-
même, j’ai bénéficié d’un programme
qui s’appelait « give me back ». J’ai
pu aller aux Etats-Unis tous frais
payés pour participer à un tournoi qui
regroupe tous les meilleurs prospects
au niveau mondial. Je l’ai fait avec le
continent africain, ça m’a permis
d’être sous les yeux de scouts NBA et
universitaires. C’est important de
rêver ! Et c’est ce que nous voulons
procurer à la jeunesse africaine mais
pas que, je le répète. Il y a aussi pleins
de choses à faire avec la jeunesse ren-
naise et on va le faire !

Organisez-vous des événements
pour votre association en 2022 ?
Honnêtement, il est trop tôt pour ré-
pondre mais nous y réfléchissons.
Nous avons des réunions à mettre en
place pour cela mais les premières
actions seront sur Rennes, donc vous
serez très rapidement au courant !
Toute personne voulant nous aider ou
participer, avec de bonnes intentions,
sera la bienvenue à nos côtés !
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CALENDRIER DE
L’UNION RENNES

BASKET
NATIONALE 1

J01 - La Rochelle - URB 79-81
J02 - URB - Toulouse 78-80
J03 - Challans - URB 93-74
J04 - URB - Rueil 75-78
J05 - Bordeaux - URB 60-68
J06 - URB - Poitiers 71-76
J07 - CEP Lorient - URB 84-57
J08 - URB - Vitré 67-70
J09 - Angers - URB 103-83
J10 - URB - Les Sables 72-83
J11 - Cergy - URB 78-69
J12 - URB - Tarbes 79-64
J13 - Dax - URB 82-89
J14 - URB - La Rochelle 58-74
J15 - Toulouse - URB 77-66
J16 - URB - Challans 70-67
J17 - Rueil - URB 11/01
J18 - URB - Bordeaux 14/01
J19 - Poitiers - URB 21/01
J20 - URB - CEP Lorient 25/01
J21 - Vitré - URB 28/01
J22 - URB - Angers 01/02
J23 - Les Sables - URB 04/02
J24 - URB - Cergy 08/02 
J25 - Tarbes - URB 11/02
J26 - URB - Dax 18/02

CLASSEMENT (16 M.)
1- Angers 29 pts ; 2- Lorient 28 (17m) ;
3- Rueil 27 ; 4- Poitiers 27 ; 5- Cergy-Pon-
toise 26 (17) ; 6- La Rochelle 25 ; 7- Tou-
louse 25 ; 8- Vitré 25 ; 9- Les Sables 24 ;
10- Tarbes 24 ; 11- URB 21 ; 12- Dax 21 ;
13 - Challans 20 ; 14- Bordeaux 17




