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PRO A - 16e journée - Lundi 29 décembre à 20h00

 PAU-LACQ-ORTHEZ
 BOURG-EN-BRESSE



 P R é S E N T A T I O N

D U  M A T C H

L’ENJEU

UN DERNIER EFFORT
Avec la charge émotionnelle que peut engendrer un match spécial 
comme le clasico, gare à la décompression, a fortiori seulement 
48 heures plus tard. Ce rythme effréné des Journées de Noël 
contraint les équipes de Pro A à boucler ce marathon des fêtes par 
un quatrième rendez-vous en 10 jours et la gestion de la fatigue 
(lire par ailleurs) sera sans nul doute l’une des clés de cette 
rencontre entre Palois et Burgiens. Le contexte est particulier et la 
trêve hivernale interviendra sitôt le buzzer final mais les hommes 
de Claude Bergeaud n’ont pas intérêt à galvauder cette dernière 
occasion d’engranger un succès supplémentaire devant leurs 
supporters. Ce dernier pourrait permettre aux joueurs de partir avec 
la satisfaction d’une dernière mission accomplie et s’avérer bien 
précieux lors de la deuxième partie du championnat.

L’ADVERSAIRE

UN PROMU EN DANGER
Que le début de saison est difficile pour les promus sportifs ! La 

JL Bourg, à l’instar de Boulogne, peine à trouver sa place au sein 
de l’élite tandis que les wild cards s’éclatent à l’image de Châlons-
Reims qui s’est payé récemment le scalp des leaders limougeauds 

et strasbourgeois. En ayant joué la carte de la continuité (8 joueurs 
conservés), les Bressans espéraient sûrement surfer sur la dynamique 

de la montée. Tout comme le SOMB, l’actuelle lanterne rouge, l’équipe 
de Frédéric Sarre pêche principalement en défense, encaissant trop 

de points (83,8 pts en moyenne/m après 13 journées) pour espérer 
s’imposer. En revanche, l’attaque, basée sur un quatuor américain 

redoutable, peut faire douter n’importe quel adversaire. Selon l’ancien 
technicien béarnais Frédéric Sarre, la mission est lancée : Objectif 

maintien. Attention, Bourg n’a plus rien à perdre !

COACH
BERGEAUD 

Claude 
54 ans / FRA

 
VILA 
Laurent 

39 ans / FRA

 
MARTIN 

Julien 
35 ans / FRA

19
SIMONOVIC 

Marko 
Ailier / 2,01 m 

28 ans / SER

6
ROBINSON 

Antywane 
Ailier/intérieur / 2,00 m 

30 ans / USA

30
CAIN 

Tyler 
Pivot/intérieur / 2,03 m 

26 ans / USA

9
DENAVE 

David 
Meneur/Arrière / 1,93 m 

29 ans / FRA

1
DILLARD 

Kevin 
Meneur / 1,83 m 

25 ans / USA

ASSISTANTS

51
DRISS 

Sami 
Arrière/Ailier / 1,90 m 

32 ans / FRA

21
BOKOLO 

Yannick 
Meneur/Arrière / 1,88 m 

29 ans / FRA

14
BRONCHARD 

Charles-Henri 
Intérieur / 2,00 m 

32 ans / FRA

8
DROZDOV 

Artur 
Ailier / 1,99 m 
34 ans / UKR

13
SYLLA 

Abdel kader 
Pivot / 2,05 m 
24 ans / SEY

24
KABA 
Alpha 

Intérieur / 2,04 m 
18 ans / FRA

23
ERE 
Ebi 

Arrière/Ailier / 1,95 m 
33 ans / USA
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 La bonne idée
 pour devenir propriétaire

ESCUDE CONSTRUCTIONS
1, avenue du stade - 64320 IDRON - 05 59 80 04 89

1339, av. du Maréchal-Foch - 40990 St-Paul-les-Dax - 05 58 91 17 98
escude-constructions@orange.fr

Économisez

jusqu’à

30-
%*

* Avec notre procédé en prêt-à-finir, par rapport à une maison finie par nous-même. 
Garanties de remboursement et de livraison à prix et délais convenus délivrées par CGIBAT 

Assurance RC Pro décennale et dommage ouvrage souscrite auprès de SAGENA

  Venez visiter notre site

  pau.mikit.fr

30000 familles ont déja fait
le choix d’une maison Mikit.
pourquoi pas vous?[ ]

41
FLOWERS 
John 
Ailier / 2,00 m 
25 ans / USA

30
SMITH 
Steven 
Intérieur / 2,03 m 
31 ans / USA

31
BOOKER 
Devin 
Pivot / 2,07 m 
23 ans / USA

 
TISSOT 
Jean-Luc 

42 ans / FRA

 
SIMON 

Gérald 
47 ans / FRA

COACH
SARRE 
Frédéric 

53 ans / FRA

15
BASSETT 
O'darien 
Arrière / 1,87 m 
28 ans / USA

5
BRAUD 
Philippe 
Arrière / 1,94 m 
29 ans / FRA

ASSISTANTS

21
DARNAUZAN 

Simon 
Meneur / 1,78 m 

34 ans / FRA

13
SANCHEZ 

Jérôme 
Ailier / 1,97 m 
24 ans / FRA

7
CORRE 

Kevin 
Intérieur / 2,02 m 

29 ans / FRA

3
MORLENDE 

Paccelis 
Meneur / 1,88 m 

33 ans / FRA

23
ROBERTS 

Chris 
Arrière / 1,93 m 

26 ans / USA

33
YANGO 
Guillaume 

Pivot / 2,05 m 
32 ans / FRA

3



TROIS QUESTIONS À…

 CLéMENT 

FROUSTEY
LE KINÉ, qUI FÊTE SES 25 ANS À L’OCCASION DU DERNIER MATCH DE L’ANNÉE, 
REVIENT POUR "SOIR DE MATCH"  SUR LA GESTION DES ORGANISMES  
À L’OCCASION DE CETTE SÉRIE DE 4 RENCONTRES EN 10 JOURS.
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FORMATION ET SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

FORMATION AUX PERMIS DE CONDUIRE 
MOTO, AUTO, REMORQUE, BATEAU

CENTRE DE RÉCUPÉRATION
DE POINTS

40m
 de r

emise

www.CER.ASSO.FR

Contact : M. Rius 06 08 46 41 24
32 Bd. Champetier de Ribes, 64 000 PAU

Comment gère-t-on la période de compétition intense 
que traversent actuellement les joueurs ?
La récupération est essentielle. La fréquence des matches augmente  
alors que les gars ont déjà 4 mois de basket dans les jambes, que 
la fatigue s’est accumulée. Il faut ainsi prévoir plus de séances de 
massage, d’étirements, des bains froids et des passages au jacuzzi. 
On se doit d’être à la disposition des joueurs et toujours à leur écoute. 

Le calendrier est dévoilé rapidement durant l’été mais 
peut-on anticiper ces moments où les organismes sont 
mis à rude épreuve ? 
Bien sûr. Sitôt après le match au Mans, le staff sportif a allégé la 
charge de travail à l’entraînement avec une seule séance quotidienne 
au lieu de deux. Notre rôle consiste à ce que les gars soient au 

maximum de leurs performances le soir des matches. Sur ces 4 
derniers rendez-vous de l’année, 3 étaient programmés à domicile, ce 
qui représente forcément un atout car cela signifie moins de fatigue 
liée au déplacement. 

Sitôt la fin du match face à Bourg, les joueurs seront 
en congés pour une semaine. Est-ce un autre casse-tête 
pour le kiné que tu es ? 
Quand même pas ! Cette période de décompression, physique 
comme mentale, est nécessaire en cours de saison. Les joueurs 
doivent couper et se ressourcer. Cela ne veut pas dire faire n’importe 
quoi et on attend toujours d’eux l’attitude d’un sportif de haut-niveau. 
Ils partent avec une planification et quelques conseils pour être prêts à 
attaquer en forme la reprise. 
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Retrouvez notre actualité
et l’ensemble des postes à pourvoir sur :

groupedlsi.com
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CENTRE DE FORMATION 

REPAS DE NOëL 
Comme de coutume, l’Élan Béarnais avait convié l’ensemble des 
dirigeants, entraîneurs et joueurs membres du Centre de Formation 
afin de partager un moment de convivialité le 17 décembre 
dernier au sein du club-house du Palais. Didier Gadou a profité de 
l’occasion pour dresser un 1er bilan du travail accompli à mi-saison.  
Ce repas de Noël toujours très chaleureux a été agrémenté cette 
année par plusieurs petites cérémonies festives dont une remise de 
prix humoristique destinée à saluer le joueur le plus "chochotte", 
"râleur"etc.

Votre magasin  fermier
fruits, légumes, boucherie, épicerie, vin,
œufs, boulangerie, fromages, laitages …

20 rue d’Aspe    64121 SERRES-CASTET
fermenvie@orange.fr    05 59 80 17 41

BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNéE 
AVEC L’éLAN ! 

Le Président Maher Abid, le Directeur Exécutif Didier Gadou, 
joueurs, staff,  dirigeants et bénévoles de l’Élan Béarnais vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. Rendez-vous 
le vendredi 23 janvier 2015 pour la reprise du championnat 
au Palais des Sports à l’occasion  de la venue du SPO Rouen 
(20h30). À l’année prochaine !

5



UN éLAN OMNIPRéSENT !

BILLETTERIE 

NOS OFFRES POUR NOëL !  
Afin de soutenir l’Élan Béarnais durant la seconde partie du championnat, le 
club V&B lance son abonnement mi-saison proposé uniquement en formule 
Championnat de France. Il comprend donc les 8 matches de la phase retour 
de la saison régulière se déroulant à domicile (hors Play-Offs).

Cet abonnement vous donne droit également à un package abonné 
comprenant une carte partenaire, 1 ballon, 1 boisson soft/match et  
2 invitations.

L’abonnement mi-saison est disponible dès maintenant sur la billetterie 
en ligne et en vente à la billetterie du club. Pour plus de renseignements, 
contactez le secrétariat du Palais des Sports (ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 19h) ou au 05.59.80.01.22.

Si le rythme des matches s’est sérieusement accéléré en cette fin décembre, celui 
des animations également. Ainsi le week-end du 20 et 21 décembre, la délégation 
V&B a été vue Place Clémenceau à l’occasion du Noël Anglais . En plein cœur de 
ville, les joueurs ont enchaîné les photos et séances de dédicaces mais n’ont pu 
concurrencer la mascotte officielle Paula dont la côte d’amour auprès des plus jeunes 
est inégalable. Dans le même temps, les jeunes Léo Cavalière et Alpha Kaba ont 
rendu visite aux très nombreux jeunes licenciés qui étaient rassemblés à Orthez dans 
le cadre du Noël des Minis. Enfin, tout le groupe s’est retrouvé pour un nouveau bain 
de foule au sein de la galerie TEMPO, partenaire principal du club pour un nouveau 
temps d’échange avec ses supporters.
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OÙ SORTIR APRÈS LE MATCH…

20, rue Henri IV
6 4 0 0 0  PAU

05 59 83 88 14
06 25 80 13 56

 

PIZZERIA 
Napoli 

 

2 rue Bordenave d’Abere - 64000 PAU 

05 59 27 61 61 
OUVERT JUSQU'A MINUIT ! 

PIZZAS AU FEU DE BOIS ET SPECIALITES ITALIENNES 

Ristorante 
 

Restaurant Pomme De Pain PAU
2, rue du Mohedan (angle rue du Vignemale) 64000 PAU

PAU
 (angle rue du Vignemale) 64000 PAU

1 menu B ou C acheté

=  1 €
OFFERT*

sur présentation de ce coupon
* Offre valable jusqu’au 31/06/2015, hors formules et promotions en cours.

L’ASSOCIATION DU MATCH

JEU DE PAUME DE NAVARRE est née de la rencontre de joueurs de paume des 
clubs de Washington (USA), et de Petworth (UK) ayant des attaches en Béarn, avec un 
groupe de joueurs de pelote de Pau. Par cet intermédiaire, nous avons découvert notre 
patrimoine, l’histoire de la construction du jeu de paume du parc Beaumont, et un sport 
dynamique, difficile et passionnant. Affilié à la Fédération française de Tennis, notre 
club organise chaque année plusieurs tournois régionaux, nationaux et internationaux. 

Depuis 2006, Jeu de paume de Navarre forme des joueurs au pays basque. La découverte du jeu de paume médiéval de La Bastide Clairence 
(construit en 1512), et l’intérêt que manifeste la ville de Bayonne pour développer la paume, permettent l’organisation d’un tournoi baptisé 
« Tournoi des Trois Tripots » dont chaque édition attire dans la région près de deux cents passionnés du monde entier.
Les buts de l’association sont de populariser la pratique du jeu de paume, de faire découvrir un patrimoine unique et de redonner au vénérable court 
du parc Beaumont la place qu’il mérite. Les joueurs se retrouvent à Beaumont chaque mercredi soir, de 21h à 23h, le samedi de 14h à 17h et le 
dimanche de 9h à 13h.
Contact : Paul Mirat 06 79 04 81 54



Vendredi 20 février 2015 Samedi 21 février 2015 Dimanche 22 février 2015

Quart de Finale 1

Quart de Finale  2

Quart de Finale  3

Quart de Finale  4

Demi-Finale 1

Demi-Finale 2

Finale PRO A à 17h

Finale PRO B à 14h30

ÉvÉnement  LnB

Le montage de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB était 
un véritable challenge. Entre l’adaptation aux exigences du 
basket et de la télévision d’une salle comme la Disney Events 
Arena, les incertitudes liées au lancement d’un événement 
unique en son genre et la nécessité de se montrer à la hauteur 
du leader mondial des parcs à thèmes, les enjeux pour la 
LNB étaient grands. Une salle copieusement garnie, un public 
familial plus nombreux d’édition en édition et visiblement 
heureux de pouvoir concilier passion basket en soirée et 
tourisme ludique le jour, voilà les ingrédients d’un pari réussi 
et que l’Europe du basket et le monde du sport nous envient. 
Innovation cette saison avec, le dimanche, à 14h30, en 
ouverture de la grande finale, l’arrivée de la Leaders Cup 

Pro B, de l’ultime match, qui offre à son vainqueur une 
qualification directe pour les playoffs d’accession.  

Pour la troisième édition, ce joli mélange entre sport et loisirs 
a tout pour connaître un succès encore plus grand. 
Vous pourrez réserver dès maintenant vos packs sur 
www.leaderscup.fr pour ne pas manquer ce rendez-vous 
au sommet entre les huit meilleurs clubs de l’élite du basket 
français au sein d’un site devenu, depuis 1992, la toute 
première destination touristique d’Europe avec plus de 
250 millions de visiteurs accueillis ! Un passionnant tournoi 
qui devient d’année en année un incontournable rendez-vous 
sportif...

POUR LA TROISIèME SAISON CONSÉCUTIVE, LA LNB ORGANISERA EN FÉVRIER SA DÉSORMAIS TRADITIONNELLE COMPÉTITION DE MI-SAISON, 
REGROUPANT LES 8 MEILLEURES ÉQUIPES DE PRO A À LA FIN DES MATChES ALLER, DANS LE CADRE AUSSI PRESTIGIEUx QUE LUDIQUE DES 
PARCS DISNEYLAND PARIS. La biLLetterie eSt OUVerte DePUiS Le 6 NOVeMbre. NE MANQUEZ PAS CE GRAND 
RENDEZ-VOUS ET RÉSERVEZ VOTRE PACK.

TouS à la
DisneyLanD Paris 

LeaDers CuP LnB !
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Renseignements et réservations sur  
www.leaderscup.fr

Des billets basket à la journée seront proposés  
ultérieurement selon disponibilités.

BiLLetterie Basket et ParCs 
Adultes Enfants  

(0-11 ans) 
Supporters

Catégorie Or

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 199 € 179 € 179 €

Pack Basket (3 jours) 149 € 139 € 139 €

Catégorie 1

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 149 € 129 € 129 €

Pack Basket (3 jours) 99 € 89 € 89 €

Catégorie 2

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 99 € 79 € 79 €

Pack Basket (3 jours) 49 € 39 € 39 €

OFFre GrOuPes  
(50 personnes minimum)

À partir de 131,25  ** comprenant :

-  Accès à la Disney Events Arena pour 
assister à tous les matches de la 
Leaders Cup

+  Accès aux 2 parcs Disneyland Paris 
le samedi 21 et le dimanche 22 
février 2015

+  Nuits du vendredi 20 et du samedi 
21 février dans l’un des hôtels 
Santa Fe ou Cheyenne

**  Places basket en catégorie 2/base 4 personnes 
par chambre d’hôtel/hors taxes de séjour/sous 
réserve de disponibilités

*Accès le samedi 21 et le dimanche 22 février 2015 aux parcs Disneyland® Park et Walt Disney Studios®.

DisneyLanD Paris 

LeaDers CuP LnB !
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MOI JE…

C’est vrai qu’à part pour les origines 
camerounaises, j’ai pas mal de racines 
communes avec Joakim Noah. Une mère 
suédoise, une partie de ma vie en France et 
une autre à New York. Mais bon, du côté du 
père, ça diffère. Mon père, Kenny, tend plus 
vers l’Irlande que vers l’Afrique !Si l’on a joué 
l’un face à l’autre au Lycée, à New York, nous 
n’avions toutefois pas conscience de ces points 
communs et nous ne nous sommes pas parlé. 
Je savais juste que c’était un bon joueur, mais 
même pas qu’il était français à l’époque. Plus sérieusement, si je 
suis né en Suède, à Norrköping (prononcez NOR-TChO-PI-NG), j’ai 
passé deux ans au Mans, où mon père coachait, puis une année à 
Paris, quand il entraînait le Stade Français. Ensuite, nous sommes 
repartis dans le pays de ma mère, Mia, pour mon année de CP, puis 
mes parents se sont installés à Orthez, où mon père devait coacher 
l’Élan Béarnais, qui évoluait encore à La Moutète. C’était la saison 
juste avant que le club ne s’installe à Pau et que Michel Gomez 
reprenne le coaching. Mais même si papa n’est pas resté longtemps 

sur le banc du club, mes parents sont restés 
vivre là-bas encore de longues années...
Donc moi, c’est vraiment à Orthez et Pau que 
je suis tombé amoureux du basket. En allant 
au palais regarder l’Élan Béarnais de la grande 
époque. Ma première  idole, c’était Antoine 
Rigaudeau, pas Michael Jordan ! 

Si mon père a coaché en France, il n’y a jamais 
joué en club. Mais le dernier match de sa 
carrière était ici, en 1983, quand il a disputé 

le Championnat d’Europe sous le maillot de la Suède. C’était 
à Nantes, exactement là où j’ai commencé, moi, ma carrière 
professionnelle. Mon père coach ? Je m’en souviens à peine. 
Seulement d’une anecdote, lors de l’année où il a coaché en Suède 
entre son passage au Stade Français et son expérience à Orthez. Il 
s’était fait virer du match et avait dû coacher depuis les tribunes. Je 
me rappelle aussi de cette année à Orthez, mais ce que je garde, ce 
sont plus des images de cette ambiance folle que du fait qu’il était 
l’entraîneur du club. Je n’avais que 7 ans, c’est petit. Ma mère 

Kenny Grant (Roanne)

« MES PASSIONS HORS-BASkET ? 

LE BASkET ! »
Kenny Grant est le fils de… Kenny, international suédois, naturalisé, coach au Mans et à Orthez, puis agent 
de Muresan et Rigaudeau. À 32 ans, le meneur de Roanne, pur produit d’une triple culture, est un personnage 
attachant. Son récit permet aussi de traverser plusieurs époques du basket français... 

Enfance, triple 
culture et… racines 

paloises…

11

Avec sa petite sœur, 
Tia. Kenny jouait 
alors en Minimes à 
l’Élan Béarnais sous 
les ordres de Paco 
Laulhe.



MOI JE…

aussi était basketteuse professionnelle, en Suède. Elle a d’ailleurs 
arrêtée sur une suspension. Si elle voulait revenir aujourd’hui, elle 
aurait trois matches de suspension qu’elle n’a jamais purgés (il 
éclate de rire !)... 

Jim McGregor, Bérets Rouges, 
rêves de gosse et... Muresan

Je viens vraiment d’une famille basket, puisque quand mon père 
était parti jouer en Europe, son petit frère, Kelly Grant, l’avait suivi. 
Ils ont eu un parcours similaire, ont tous deux épousé une Suédoise, 
sauf que mon oncle est toujours resté là-bas, où il coache depuis 
les années 90. En fait, les deux sont arrivés via Jim McGregor, le 
premier agent de joueurs à placer des joueurs en Europe. Il avait 
monté une équipe qui sillonnait le continent en bus. Ils jouaient des 
matches et, au fil de la tournée, certains étaient signés dans les 
clubs où ils passaient. Le truc que m’a raconté mon père, c’est que, 
quand un joueur flashait sur une ville et avait envie d’y habiter, 
tous les autres se mettaient à son service lors du match du soir. Le 
gars avait tous les ballons, scorait 40 points et zou ! Il se retrouvait 
sous contrat ! Mon père était une sorte d’entraîneur-joueur-homme 
de confiance de McGregor, et il m’a toujours dit que s’il avait pu 
devenir agent, c’était aussi parce que partout sur le continent, les 
gens le reconnaissaient à cause de cette tournée qu’ils faisaient 
chaque année... Mais finalement, pour revenir à mes années en 
Béarn, je garde quelques souvenirs marquants de tous ces grands 
joueurs qui sont passés au club. Moi, j’étais le gamin qui traînait 

dans leurs pattes et faisait tout pour essayer de les approcher. 
C’est pour ça que j’essaie toujours de passer un peu de temps avec 
les enfants aujourd’hui, parce que je me rappelle combien c’était 
important pour moi ces quelques échanges avec les pros... Mais 
pour être franc, le must pour moi à l’époque, c’était de pouvoir 
aller shooter au Palais des Sports juste après les matches, avec 
plein d’autres gamins, en essayant de retarder le plus possible 
le moment où les Bérets rouges (le service de sécurité Made In 
Béarn, ndlr) allaient me virer du terrain ! Enfin, dans mon enfance, 
quand mon père est devenu agent de joueurs, ça m’a permis de 
côtoyer de très grands joueurs. Et le plus grand, forcément, c’est 
Gidza Muresan (le géant roumain de 2,32 m). Quand tu es gosse, 
c’est tellement impressionnant ! Je me rappelle aussi qu’il m’avait 
emmené à un All Star Game, en 1998 je crois, au Madison Square 
Garden. C’était le premier de Kobe Bryant et le dernier de Jordan. 
Ou encore d’un match organisé par Nike, à Bercy, où évoluaient 
Pippen et Barkley. Après le match, j’avais eu accès aux joueurs. 
J’avais une casquette des Bulls et Barkley me l’avait enlevée de 
la tête. Et c’est Pippen qui était venu à mon secours ! Comment 
voudriez-vous, après ça, que je n’ai pas toujours rêvé de devenir 
basketteur pro ?

American Dream,  
March Madness...

À 16 ans, alors que je devais intégrer l’équipe espoir de Pau, j’ai 
décidé de partir aux USA. J’ai toujours voulu jouer en NCAA et il me 
semblait que pour avoir les meilleures chances de décrocher une 
bourse, le mieux était de passer deux ans de lycée aux États-Unis, 
histoire que des grosses universités puissent te repérer. Arrivé à New 
York, je logeais chez mes grands-parents et je jouais à St. Mary’s, 
une bonne high School sur Long Island. Ce qui est marrant, c’est 
que partout où j’ai grandi, j’étais le petit étranger. À Pau j’étais 
l’Américain et à New York le petit Frenchy ! Avec St. Mary’s, la 
première année, nous avons été champions de l’État de New York, 
puis finalistes la saison suivante. L’intégration a été facile, parce que 
tous les étés, nous revenions à New York et j’avais donc joué avec 

12

Senior Night à Davidson, Kenny avec ses parents et coach McKillop.

Début de saison 1995-96, Gidza Muresan revient en France et fait 
une pige de 8 matchs pour l’Élan Béarnais lors du lock-out de début 
de saison en NBA. Il pose ici avec Kenny, sa petite sœur Tia et son 
épouse Liliana. Toute l’équipe des Washington Bullets avait dédicacé 
un ballon pour Kenny.



MOI JE…

certains de mes partenaires à St. Mary’s. Et puis, le coach avait 
joué avec mon oncle Kelly dans sa jeunesse. Ma seconde saison 
là-bas, mes parents et ma petite sœur, Tia, ont quitté la France et 
sont revenus vivre à New York. Si ma grande sœur n’a jamais joué 
au basket, la petite, elle, a joué à Villanova. Elle a même terminé 
meilleure shooteuse à 3-pts de la Big East. C’est elle le shooteur 
de la famille ! 

Les ambiances en high School, c’est juste phénoménal ! Le style 
de jeu aussi est différent. On fonce d’un panier à l’autre, tout ça... 
Il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter, mais je crois que ça 
m’a vraiment aidé à progresser. Le championnat de la ville de New 
York est très compétitif. Les meilleurs meneurs, quand je suis arrivé, 
étaient Omar Cook ou Andre Barrett (tous deux aujourd’hui en NBA, 
ndlr). J’ai signé très tôt à l’Université de Lafayette, en Pennsylvanie. 
Je cherchais un endroit où je pourrais jouer dès le départ. J’ai vite 
été déçu à Lafayette et Davidson, 
une université située en Caroline du 
Nord qui avait essayé de me recruter 
l’année d’avant, est revenue à la 
charge. J’ai donc changé de "college" 
et fini mes quatre ans là-bas. Pendant 
un an, tu n’as pas le droit de jouer. 
C’est un peu long, mais au final, ça 
m’a aussi fait progresser. Parce qu’à 
chaque entraînement, je jouais le 
rôle du scoreur adverse, ce qui me 
donnait le droit de shooter presque tout le temps face à une défense 
concentrée sur moi (il rit)... Lors de mon année senior, j’ai terminé 
5e passeur en NCAA. Pas si mal quand même, non ? On a aussi eu 
la chance de disputer un tournoi final NCAA, et toute l’ambiance 
autour de March Madness est juste inoubliable. On rencontrait aussi 
de très grosses facs comme Duke, North Carolina, et jouer dans 
ces salles mythiques, devant 20.000 fans complétement déjantés, 
ça reste gravé dans ma mémoire pour toujours... Mais le top, 
c’est quand même cette folle semaine d’avant que soit dévoilé le 
tableau du tournoi NCAA. Tout le monde ne parle que de ça et je 
me souviens très bien de ce moment où tu vois à la télé s’afficher 
le nom de ta fac sur le bracket ! C’était lors de mon année senior 
et même si on a perdu au premier tour contre Ohio State, c’est une 
expérience incroyable ! 

Début de carrière européenne

En fait, en sortant de Davidson, j’ai choisi Nantes en grande partie 
parce que j’avais toujours voulu revenir jouer en France. C’est aussi 
parce que Logan Kosmalski, un ancien coéquipier à Davidson, avait 
signé là-bas la saison d’avant. Et le club avait aussi signé Brendan 
Winters, un autre de mes coéquipiers à Davidson, cet été-là. Avoir la 
chance de jouer en pro avec deux de tes très bons potes, c’est juste 

incroyable ! L’été suivant, je pars faire toute la préparation avec le 
CSKA Moscou. Pas pistonné par mon père, comme on pourrait le 
croire, mais parce que mon coach à Davidson, Bob McKillop, était 
une sorte de mentor pour Ettore Messina (l’un des plus grands 
coaches européens, aujourd’hui parti aux Spurs en tant qu’assistant 
de Greg Popovich, ndlr). Le club avait 9 joueurs qui disputaient 
l’EuroBasket en Espagne et il leur fallait des joueurs pour disputer 
la présaison. J’ai passé un peu plus d’un mois avec le club et voir 
comment fonctionne un gros club, être coaché par Messina, c’était 
vraiment passionnant. Ensuite, j’ai signé en Pologne où... ce n’était 
vraiment pas top ! Je suis parti au bout de deux semaines... Je suis 
alors reparti en Italie, où le CSKA avait effectué toute sa préparation 
pour que Messina soit proche de sa famille. Je m’entraînais avec un 
club de LegaDue où je devais signer, mais ça traînait un peu et là, 
une place s’est libérée en Roumanie, au Gas Metan Medias, pour y 
finir la saison. Après ces quelques mois bizarres, j’avais juste envie 

de jouer, de m’éclater sur un terrain. 
Et au final, ça a été une expérience 
géniale. J’ai adoré la Roumanie, le pays 
comme d’y jouer...

Après, je signe en Suède. J’y avais 
séjourné tout petit, je ne m’en 
souvenais pas vraiment, mais je venais 
quand même de passer trois étés à 
jouer pour la sélection. L’équipe de mon 
oncle Kelly, Norrköping, venait de faire 

construire une nouvelle salle et d’intégrer la Baltic League, avec 
des clubs lettons, estoniens, etc. La première année, on a dû jouer 
plus de 70 matches. On jouait 3 fois par semaine avec plein de 
déplacements agréables. La saison d’après, on a été champion de 
Suède. Ce qui est marrant, c’est que le club a remporté 3 titres et 
à chaque fois, au moins un Grant était impliqué. La première fois, 
mon père jouait. La deuxième, mon oncle était coach et la 3e, j’y 
étais aussi... Si j’ai choisi de jouer pour la sélection suédoise, c’est 
d’abord parce que je n’ai pas la nationalité française. À Nantes, je 
pouvais jouer en qualité de Bosman grâce à mon passeport suédois. 
En partant de France avant mes 18 ans, j’ai perdu l’occasion 
d’obtenir un passeport français. Je pouvais donc jouer soit pour 
l’Irlande, grâce aux origines de mon père, soit pour la Suède. 
Et puis, l’année où est sortie la règle des JFL (joueurs formés 
localement), si je voulais avoir une chance d’être considéré comme 
tel en France, il fallait que je signe cette saison-là dans un club 
français. Et j’ai eu la chance que Nancy s’intéresse à moi...

Les années Nancy…

Le SLUC, c’est un club à part pour moi. J’ai commencé par y signer 
un an et suis resté 4 saisons. Cela restera aussi une ville où je me 
suis fait beaucoup d’amis, dans le basket comme en dehors. La 
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première saison, on gagne le titre, puis on enchaîne sur une saison 
d’Euroleague, avec Nico Batum dans l’équipe pendant le lock-out. 
Ce sont de moments vraiment chouettes ! Au SLUC, je me tapais 
John Linehan en défense, à l’entraînement, tous les jours. Un 
enfer ! Surtout qu’à l’entraînement, les fautes ne sont pas sifflées ! 
(Il rit) Si tu lui mettais un panier, tu pouvais être sûr que tu allais 
perdre la balle sur l’action suivante. Parce que John n’allait jamais 
te laisser marquer deux fois de suite ! C’est vrai qu’il faisait des 
fautes tout le temps et qu’on ne lui en sifflait pas beaucoup. Mais 
quand il joue dans ton équipe... 
ça te va ! 

L’été dernier, j’étais un peu 
hésitant. Entre trouver un autre 
club de Pro A ou partir sur un 
club de Pro B qui avait un projet 
de montée. Pape (Amagou) 
quittant la Chorale, le club m’a 
proposé un contrat de deux 
ans, avec un objectif ambitieux 
qui m’allait bien. Cela m’a vite 
attiré. On a un bon groupe, 
mais 9 nouveaux joueurs à 
intégrer. Alors, ça prend un peu 
de temps pour trouver la bonne 
alchimie. Mais on bosse, ça 
se passe bien... Le club a dû 
digérer ses années fastes et les 
gens, ici, disaient que c’était 
difficile avec un public habitué 
aux sommets. Mais moi, je 
trouve que c’est positif. Les 
fans reviennent de plus en plus 
nombreux à la salle et le but 
c’est de parvenir à remplir la 
halle Vacheresse d’ici à la fin de 
la saison...

Mes passions hors basket ? Le basket !

Mes passions hors basket ? Bah... C’est le basket, je crois. Je suis 
vraiment tombé dans la marmite tout bébé ! J’ai toujours adoré 
“manger“ du basket matin midi et soir. D’ailleurs, bizarrement, 
ma reconversion, mon après carrière, c’est quelque chose dont les 
gens m’ont parlé très, très tôt. On me demandait ce que j’allais 
faire ensuite. Coach ? Agent ? Savoir si j’allais suivre les pas de 
mon père... Mais quels pas ? Franchement, je n’y pense pas encore 

vraiment, sauf que je sais que ce 
sera dans le basket. Je n’y peux 
rien, j’adore ça ! Pour le moment, 
je suis joueur, j’en profite à fond. 
Tant que mon corps tient et que 
je ne suis pas trop minable pour 
pouvoir évoluer à un niveau correct 
et intéressant, je vais continuer...

Côté vie personnelle... j’ai suivi les 
pas de mon père et mon oncle : 
ma femme est suédoise ! On vient 
de se marier cet été, dans un petit 
village près de Salies-de-Béarn. 
Un mariage très international, 
avec famille et amis venus des 
États-Unis, de Suède, de France... 
Je suis d’un peu partout, mais le 
Béarn, pour y fêter mon mariage, 
ça s’imposait ! D’ailleurs, si on me 
donnait le choix entre aller voir les 
finales de high School de l’état 
de New York et le Final Four de 
la Coupe des Landes à Pomarez, 
je crois bien que je choisirais 
Pomarez, sans trop hésiter. 
L’ambiance y est juste incroyable !

MOI JE…
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À Nancy, avec Nicolas Batum et Adrien Moerman.



LES MEILLEURES EQUIPES
DU BASKET FRANÇAIS

À LA DISNEY
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