
deuxième partie de saison pour réus-
sir à se mettre dedans. 
 
Cela veut dire qu’au début, le 
groupe ne prenait pas conscience 
qu’il y avait urgence à gagner ? 
Oui. Pendant longtemps, nous avons 
sans doute eu un peu trop confiance 
en nous. Ça se passait bien à l’entraî-
nement, l’année dernière était belle, 
nous savions que nous avons tous le 
niveau pour évoluer en N1 mais pour-
tant, ce fut compliqué. On a voulu 
trop en faire, notamment offensive-
ment. 
Nous nous sommes beaucoup focali-
sés sur l’attaque alors que ce qui nous 
fait gagner, c’est la défense  ! Nous 
avons réussi à resserrer ça en 
deuxième partie de saison. Ça soude 
de défendre ensemble !  

« MON TRAVAIL DE PROFESSEUR 
DES ÉCOLES M’A PERMIS DE 
M’ÉVADER UN PEU MAIS CE 

N’ÉTAIT PAS SUFFISANT » 
 
Personnellement, comment 
as-tu vécu tout cela ? 
Collectivement, ça a été difficile. Per-
sonnellement, jusqu’au mois de no-
vembre, ça été très compliqué pour 
moi. Mon travail de professeur des 
écoles m’a permis de m’évader un 
peu mais ce n’était pas suffisant. Je 
me suis ensuite blessé, je n’ai pas joué 
pendant un mois et ça m’a permis de 
prendre du recul et de souffler. Je me 
suis dit, le basket reste un jeu où il faut 
prendre du plaisir ! Je suis revenu plus 
frais. 
J’avais perdu le plaisir de jouer et sin-
cèrement, je n’en prenais pas sur le 

terrain, ni à l’entraînement. Ce n’est 
pas un bon souvenir pour moi, c’est la 
première fois que je vivais ça menta-
lement.  
 
Malgré ces couacs et ta blessure, 
est-ce que tu sens que tu pro-
gresses sur le terrain ? 
Je l’espère en tout cas ! Je joue au bas-
ket pour continuer à progresser, 
chaque jour ! Maintenant, il y a un as-
pect de mon jeu où je n’ai pas encore 
trouvé la clé, c’est la régularité. Sur le 
shoot comme sur les performances 
en général. J’ai eu une belle période 
sur la deuxième partie de saison, 
j’étais adroit et je scorais mais c’est ac-
tuellement moins le cas. C’est encore 
irrégulier et c’est le cap que je vou-
drais passer. C’est l’objectif que je me 
suis fixé l’année dernière. 

Comment envisages-tu l’avenir ? 
Je souhaite continuer à l’URB. Ce n’est 
pas de mon ressort mais j’ai envie 
qu’on garde le groupe tel qu’il est  ! 
J’aimerais bien que mes coéquipiers 
continuent aussi ! L’idéal serait aussi 
de se maintenir et ça semble en 
bonne voie. Il nous faut encore deux 
ou trois victoires à aller chercher. J’ai 
hâte d’être officiellement maintenu 
pour vivre l’esprit libre notre dernier 
match à Colette Besson ! 
Notre public mérite qu’on lui offre un 
beau spectacle et du plaisir car ils ne 
nous ont jamais lâchés  ! C’est aussi 
pour eux, ce maintien, nous 
comptons bien le valider dès que pos-
sible ! 
 
 

RECUEILLI PAR MÉLANIE DUROT 

CALENDRIER 
DE NATIONALE 1 

PHASE 2
J01- URB - KAYSERSBERG 63-74 
J02- EPINAL - URB 76-107 
J03- URB - AVIGNON 76-55 
J04- CENTRE FÉDÉRAL - URB 55-77 
J05 - KAYSERSBERG - URB 08/04 
J06 - URB - EPINAL 15/04 
J07 - AVIGNON - URB 24/04 
J08 - URB - CENTRE FÉDÉRAL 29/04 
 
CL ASSEMENT 
1- URB 18 
2- KAYSERSBERG 16 
3- CHALLANS 15 
4- DAX 15 
5- CENTRE FÉDÉRAL 15 
6- AVIGNON 13 
7- EPINAL 10 
8- BORDEAUX    9
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