
 

 

 

 
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

NYAPEYE NGAWA Blondel, 35 ans, marié et père d’un petit garçon de 2 ans 

 
Comment est venue cette passion pour le basket ? 

J’ai commencé le basket vers 14 ans au collège car la direction avait installé des paniers. Du coup j’ai délaissé peu à 

peu le football (j’étais plutôt doué) pour le basket. Je suis définitivement devenu un mordu de ce sport en regardant 

jouer Ndeh Edson qui est le meilleur joueur de l’histoire du basket camerounais. 

 
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

J’ai fait mes gammes au sein du championnat camerounais (j’ai été international Camerounais de 1999 à 2003), 

puis j’ai joué quelques mois en 1ère division Géorgienne. Ensuite j’ai joué 2 saisons en D2 Belge. 

Après une grave blessure à la clavicule, j’ai dû arrêter pendant 5 ans car je ne retrouvais rien d’intéressant et surout 

j’avais trouvé un boulot sympa via des amis à Saint Tropez. 

J’ai repris en 2010 à UTLPB jusqu’en 2012. Puis 2012-2016 JAO Oloron et enfin 2016 ASCH 

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

La victoire en championnat scolaire camerounais en 1998 avec mon lycée et ma bande de potes. 

Ton plus mauvais souvenir dans le basket : 

Ma blessure à la clavicule 

Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ? 

Je suis heureux de faire parti de la famille ASCH et surtout j’ai hâte de faire connaissance avec tout le monde 

 

 

Petit Quizz rapide : 

 
Tes loisirs ?   La musique, la lecture, le cinéma 
 
Ton équipe favorite ?  Le PSG (ahahah je sais que je vais me faire des ennemis) pour le foot et les 

Cavaliers pour le basket 
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  J’en ai 2 : Samuel ETO’O et Lebron JAMES  

 
Une qualité ?   Je laisse le soin à la famille ASCH de la (les) découvrir 
 
Un défaut ?   Pour rester dans le domaine sportif, je suis un mauvais perdant 
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