
                                                                                              

        
À quel âge as-tu commencé le basket et pour quel club ?                                                                

A  17 ans, en cadet, à Sannois Saint-Gratien en championnat de France. 

Quels sont les clubs que tu as fréquenté par la suite ?                                                                  
J'ai joué 2 ans en N3 à Sannois Saint-Gratien,  1 an en N3 avec Quimper , pour Challans en N1 et N3 puis  

à Ormes en N2 et me voilà à l'ASCH ! 

Comment s'est passée ton intégration dans l'équipe ? dans le club ?                                                 
Super bien, tout le monde est sympa et souriant, ça se voit que c'est une grande famille,  il  faut s'y 

habituer...   J'adore les joueurs et les cadres de l'équipe. Le coach  est super sympa,  très rigoureux mais 
on est quand même là pour gagner des matchs...J'adore le président, il me fait rire ... Il y a une  bonne 

entente entre tous les joueurs surtout avec Thomas et Vinnie. 

Quel est ton meilleur et ton plus mauvais souvenir en tant que basketteur ?                            
Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai dunké à l'âge de 18 ans, en nationale 3, sur la tête de 2 personnes 
en même temps, avec la faute en plus...  Le mauvais, c'est quand on a perdu en "final four" avec Sannois 
Saint-Gratien, en quart de finale,  on perd d'un point et il y aussi ma blessure au genou, l'an dernier, où 

j'ai dû m'arrêter 5 mois... 

As-tu un rituel ou une superstition avant un match ?                                                                            
Avant de partir de chez moi, je fais 50 pompes. A la salle, je touche mon bandeau plusieurs fois. 

Quel est ton modèle ?                                                                                                                 
LeBron James est l'un de mes joueurs préférés, il peut vraiment jouer à tous les postes. 

Quel est le geste que tu préféres  lors d'un match ?                                                                               
C'est quand je dunk ou que j'arrive à faire un "move" assez athlétique. 

Si tu n'avais pas fait du basket, quel sport aurais tu pratiqué ?                                                            
De 9 ans à 17 ans, j'ai fait du foot. J'ai arrêté à cause de problèmes aux genoux. 

Petit Quizz rapide : 

Tes loisirs  ?  La musculation, le cinéma et  je joue à la console.                                                                                        
Cinéma ? "Very Bad Trip", "Le plus beau des combats"sans oublier "Coach Carter” et "Love & Basketball".  
Music  ?  Rihanna, T-Pain, Lil Wayne... Le rap US de maintenant quoi, mais  surtout Lil Wayne.                                                                               
Ton(Tes) équipe(s) favorite(s) ? En basket, j'adore Miami et  New York. Au foot, Chelsea et Milan. 

Ton(Tes) sportif(s) préféré(s) ? J'aime bien Dwayne Wade et LaMarcus Aldrige aussi.                     
Ton plat préféré ? Le colombo de poulet.                                                                                         
Une qualité ? Très souriant même quand ça va pas.                                                                                    
Un défaut ? Je suis trop joyeux, ça peut me jouer des tours pendant les entrainements. 

              Merci Kent !                                                    
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Né le 13/11/88 
Aux Abymes en Guadeloupe 
Taille : 2,04 m 
Joueur équipe 1 en N3 de l'ASCH 
 
Entraîne avec Eric Dumas les cadets et avec 
Joachim Duthe les Benjamins et Poussins. 


