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Le mot du président du limoges CSP
Limoges et le basket, c’est l’histoire d’une passion qui 
dure et ce, depuis bien avant que le Limoges CSP eût 
fêté en 2019 ses 90 printemps !

Détenteur de 27 titres Nationaux et Européens, dont le 
plus récent est le titre de « champion de France 2015 » et 
le plus remarquable celui de « champion d’Europe 1993 
», Limoges, c’est un public qui rassemble bien au-delà 
de sa région, un public fidèle au basket, averti, amou-
reux et qui exprime avec ferveur les émotions que pro-
curent les vertus d’excellence portées par notre sport ; 
Limoges, c’est aussi le Palais des Sports de Beaublanc, 
un temple majestueux du basket en France.

Pour le Limoges CSP, l’avenir du club se conjugue avec « formation des jeunes ».

Depuis de nombreuses années, le club s’est résolument engagé dans la voie de 
la formation, en dotant son Centre de Formation d’une structure dédiée ados-
sée à l’encadrement de l’équipe professionnelle, et il oeuvre avec détermina-
tion à un renforcement harmonieux de son effectif joueur, pour lequel le Trophée 
du Futur représente chaque saison un objectif majeur.

C’est donc fort d’un public qui aime découvrir les futurs professionnels de de-
main, d’une équipe dirigeante et d’un staff technique très engagés dans l’en-
cadrement des jeunes joueurs, avec un soutien moral des instances municipales 
et en coopération avec les instances du basket départemental et régional, que 
toutes les forces internes du club et de l’association sont mobilisées pour que le 
Trophée du Futur 2022 soit une belle compétition, un évènement procurant à 
chacun l’opportunité d’atteindre ses objectifs.

Le Limoges CSP aura mis en oeuvre le meilleur de lui-même pour que chaque 
participant puisse exprimer son potentiel de façon optimum, dans l’environne-
ment de haut niveau que Limoges sait procurer, et nous espérons que cette 
compétition majeure perpétue sa destinée de révélatrice de talents pour le bas-
ket français.

C’est un grand honneur qui est fait au Limoges CSP que d’accueillir cette presti-
gieuse compétition qu’est le Trophée du futur 2022.

Nous souhaitons à tous un très bon séjour à Limoges.

Cordiales salutations sportives

Yves Martinez
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LE MOT du directeur du centre de formation
Le Trophée du Futur et Beaublanc se sont rencontrés 
à deux reprises en 2000 et en 2017, pour deux succès 
populaires qui n’étonnent personne ici. Le Limoges CSP 
est enraciné dans la mémoire collective du sport fran-
çais depuis les années 1970 et à Limoges le basket-ball 
donne souvent un sens à la vie de chacun(e).

Le “projet jeunes” du Limoges CSP a été mis en place 
par Frédéric FORTE et Claude BOLOTNY il y a près de 
5 ans, un travail poursuivi patiemment et passionné-
ment par le club : développer les joueurs sur la route du 
haut-niveau et les accompagner sur le chemin de la 
citoyenneté.

Certains joueurs de l’effectif Espoirs d’Arnaud TESSIER, leur guide, sont arrivés en 
cadets première année (U18) à Limoges lorsque Fred FORTE était président. Me-
hdi BELLIL, Youssef KHAYAT, Yasmin MAMBO arrivent maintenant vers la fin de leur 
cursus de formation.

Les U21 du CSP font une saison bien au-delà des espérances. Leur comporte-
ment est irréprochable, les suivre au quotidien est un vrai bonheur.

Le Trophée met en lumière la qualité de la formation et le Futur du basket fran-
çais. Les huit meilleures équipes Espoirs et les meilleurs joueurs des générations 
2001 à 2006 sont présents. Il va certainement susciter des vocations chez des 
jeunes désirant faire l’expérience enrichissante d’une structure de formation 
d’un club LNB ou FFBB.

Le Parc des Sports de Beaublanc nouvellement aménagé accueillera des ani-
mations Sport Santé, du handibasket, un colloque d’entraîneurs, du basket 
adapté, une formation d’arbitres, un concours de dunks, entre autres…

Que ces trois jours à Limoges soient, toute proportion gardée, la « May Mad-
ness » du basket français.

Que le Trophée du Futur 2022 soit festif, chaleureux, émotif, joyeux. Qu’il soit un 
moment de partage, de transmission. Qu’il soit l’aboutissement heureux de cette 
saison 2021-2022, cela fera tellement de bien après deux années tellement par-
ticulières.

Régalez-vous !

Olivier Chaume
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Le programme du wEek-end
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AIT BOUYA CHERNI DELPRAT DIQUELOU
Hassan Saiffedine Delphine Lucas

ESTREME HALLER LANAU LARCHER
Dominique Julian Justine Nadège

LAVECOT MENDY MESSAD ROPERT
Robin Laurent Samy Thibault

STAGE NATIONAL

LIMOGES  -  19 AU 22 MAI 2022
DE PERFECTIONNEMENT ET DE DETECTION
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Les équipes

#4
TOURE
Killyan
1,86 m / 15 ans
Poste 1

#5
BANGALA
Zaba
2,00 m / 20 ans
SWE / Poste 4/5

#9
MBYE
Babacar
2,08 m / 20 ans
Poste 5

#10
DIALLO
Marwan
1,79 m / 17 ans
Poste 1

#16
LANARAS
Rafail
1,92 m / 20 ans
GRE / Poste 1

#23
SISSOKO
Yohan
1,88 m / 16 ans
Poste 2

#31
MORE
Ethan
1,87 m / 17 ans
Poste 2

#93
KASIAMA
Kenny
2,06 m / 19 ans
FRA / Poste 4

STAFF : PARKER Pierre Coach,  CASSARD Matthieu, Assistant Coach
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STAFF : VILA Laurent Coach, CHERBONNIER Gaëtan, Assistant Coach

#5
ASSO'O
Curtis
1,81 m / 20 ans
FRA / Poste 2

#6
LERAY
Matheo
1,90 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#7
JEAN
Camille
1,88 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#8
MANET
Noah
1,91 m / 19 ans
FRA / Poste 2

#9
EKISSI
Keziah
1,89 m / 18 ans
Poste 2

#11
ROLLE
Rodney
2,06 m / 20 ans
FRA / Poste 5

#12
DUFEAL
Lucas
2,04 m / 19 ans
FRA / Poste4

#13
MARSILLON-
NOLEO
Kevin
2,02 m / 20 ans
FRA / Poste 3

#14
BALFOURIER
Naoll
2,17 m / 18 ans
FRA / Poste 5

#15
PEREIRA
Adrien
1,86 m / 18 ans
FRA / Poste 1/2

#16
SALAUN
Tidjane
2,03 m / 16 ans
FRA / Poste 3/4

#17
GUILLAUME
Noha
1,99 m / 18 ans
FRA / Poste 4

Les équipes
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Les équipes

#4
GADUEL
Clovis
1,83 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#5
FOREST-LO
Keziah
1,96 m / 17 ans
Poste 2

#6
KAMARDINE
Ilias
1,93 m / 18 ans
FRA / Poste 1/2

#7
BELKHADDAR
Hassan
2,02 m / 19 ans
FRA / Poste 3

#8
MAKHTAR 
NGOM
Mohamed
2,06 m / 19 ans
SEN / Poste 5

#9
REVOL
Thomas
1,80 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#10
VINCENNES
Nathan
2,00 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#11
LUKISU-
TSHIWALA
François
2,00 m / 21 ans
FRA / Poste 5

#12
MARIN-
BIRKENER
Hugo
2,00 m / 19 ans
FRA / Poste 2/4

#13
BALANCA
Marius
2,00 m / 17 ans
FRA / Poste 3/4

#14
SIMON
Arthur
2,01 m / 20 ans
FRA / Poste 4

#15
DUCOTÉ
Robin
1,93 m / 21 ans
FRA / Poste 2

#16
AZOUGHAGH
Yanis

#17
YONZIMA
Kenath
1,92 m / 16 ans
FRA / Poste 2

STAFF : PRODHOMME Elise Coach, BENNETT Mario, Assistant Coach
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#5
MASDIEU
REYNAERT
Noam
1,90 m / 17 ans
FRA / Poste 2

#6
DESSEIGNET
Hugo
1,74 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#9
ELIEZER-
VANEROT
Celian
1,90 m / 17 ans
FRA / Poste 1-2

#10
BELLIL
Medhi
1,93 m / 21 ans
FRA / Poste 2/3

#11
SAM
MBAKA
Cedrick
1,97 m / 20 ans
FRA / Poste 4

#12
NKOMBOU
Yannick
2,06 m / 19 ans
FRA / Poste 4/5

#14
KHAYAT
Youssef
2,00 m / 19 ans
LNB / Poste 3

#15
GESSAT
Gaspard
2,04 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#13
MAMBO
Yasmin
2,05 m / 19 ans
COD / Poste 5

#16
CARRERE
Martin
1,99 m / 15 ans
FRA / Poste 2

#17
MARTINEZ
Anthony
1,88 m / 17 ans
FRA / Poste 1

#18
YOMB II
Christopher
1,97 m / 19 ans
FRA / Poste 3

Les équipes

STAFF : TESSIER Arnaud Coach, DEVINEAU Anthony, Assistant Coach
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Les équipes

#4
MILANESE
Fabio
1,92 m / 18 ans
FRA / Poste 1

#5
OKEMBA
Dorian
1,87 m / 20 ans
FRA / Poste 2

#6
GUEYE
Hassane
2,09 m / 18 ans
SEN / Poste 4/5

#7
JULLIEN
Noé
1,99 m / 18 ans
Poste 3

#8
BORDES
Matteo
1,97 m / 18 ans
FRA / Poste 2/3

#9
EKWAKWE-
PRISO
Rudy
1,94 m / 17 ans
FRA / Poste 2/3

#10
LASSERRE
Marc-Olivier
1,99 m / 20 ans
FRA / Poste 3/4

#11
DIENG
Fallou
2,05 m / 19 ans
FRA / Poste 4/5

#13
THUILLIEZ
Sacha
2,07 m / 21 ans
FRA / Poste 5

#14
SHAHRVIN
Enzo
2,01 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#15
OWONA
Madiba
1,93 m / 18 ans
FRA / Poste 2

STAFF : LALANE Julien Coach, PRADELLE Nicolas, Assistant Coach
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#5
DOGBE
Alexandre
1,81 m / 20 ans
FRA / Poste 2

#6
COUTURE
Ambroise
1,98 m / 19 ans
FRA / Poste 3/4

#7
PINEAU
Nathan
2,05 m / 20 ans
FRA / Poste 4

#8
SELEBANGUE
Kameronn
1,90 m / 17 ans
FRA / Poste 1

#9
BASTIEN
Felix
1,92 m / 20 ans
FRA / Poste 1/2

#10
KLEIN
Thomas
2,01 m / 19 ans
FRA / Poste 3/4

#11
SEMELET
Maxime
1,99 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#12
POMMIER
Lucas
1,90 m / 18 ans
FRA / Poste 1/2

#13
GOUSSET
Kyliann
2,03 m / 19 ans
FRA / Poste 4/5

#14
DANSOKO
Ibrahim
2,05 m / 20 ans
FRA / Poste 5

#A
TONYE
BIYIK
Jawaad
1,80 m / 19 ans
Poste 1

Les équipes

STAFF : PIVAUD Mickael Coach, SAMSON Matthieu, Assistant Coach, HOUDE Titouan Assistant Coach
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Les équipes

#4
BOUBA
Arthur
2,04 m / 20 ans
FRA / Poste 4

#7
HUMEAU
Anatole
1,95 m / 17 ans
FRA / Poste 1/2

#8
BENITEZ
Elian
1,85 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#9
COSSE
Hugo
1,96 m / 19 ans
FRA / Poste 1/2

#10
SOUSTRE
Anthony
2,02 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#11
MAURY
Victor
1,86 m / 18 ans
FRA / Poste 1

#12
HANIFI
Benali
2,04 m / 18 ans
FRA / Poste 3/4

#13
FALCOZ
Corentin
1,92 m / 19 ans
FRA / Poste 2

#14
RAPHANEL
Ilan
2,06 m / 18 ans
FRA / Poste 4

#15
SOW
Moulaye
2,05 m / 19 ans
FRA / Poste 5

STAFF : SAVOVIC Slobodan Coach, CROISY Nicolas, Assistant Coach
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#4
VINCENT
Antoine
1,86 m / 18 ans
FRA / Poste 1/2

#5
MENDY
Wesley
1,91 m / 19 ans
FRA / Poste 1/2

#6
THILLIER
Eliot
1,93 m / 20 ans
FRA / Poste 1/2

#7
MAGASSA
Dahaba
1,91 m / 19 ans
SEN / Poste 2

#8
DIOMANDE
Dominique
1,97 m / 16 ans
FRA / Poste 3/4

#9
DJENGBOT
Nilson
1,87 m / 18 ans
FRA / Poste 1

#10
KHAMAILY
Sofiane
2,03 m / 21 ans
FRA / Poste 4

#11
BEQUIGNON
Hugo
1,92 m / 21 ans
FRA / Poste 2

#12
TANDA
Kylian
1,97 m / 18 ans
FRA / Poste 3/4

#13
MARTINEZ
Antoine
2,00 m / 18 ans
FRA / Poste 4/5

#14
DZELLAT-
DIAKENO
Halvine
2,07 m / 18 ans
FRA / Poste 4/5

#15
DIAL
Moustapha
1,98 m / 20 ans
SEN / Poste 4/5

Les équipes

STAFF : MORABITO David Coach, LOIE Raphaël, Assistant Coach
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Le concours de dunk
4 joueurs en qualification le 
samedi 21 entre les deux demies 
finales puis 2 joueurs en finale le 
dimanche.

Les animations

Journée Sport Adapté
à l’ESCSP

Depuis le 4 janvier, notre organisme de formation 
l’ESCSP accueille les stagiaires de la première 
promotion du BPJEPS mention “Basket” qui forme 
les futurs éducateurs sportifs. L’occasion leur 
est donnée de mettre en pratique les cours en 
organisant une journée d’encadrement du sport 
adapté.

La Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Sport 
Adapté a dispensé le module 1 d’animateur. 
Devant le succès et les liens tissés avec ce public 
durant cette session, nos étudiants ont souhaité 
créer cet événement, le vendredi 20 mai à 
l’occasion du week-end du Trophée du Futur.

50 sportifs provenant de structures d’accueil 
médico-sociales de la Haute-Vienne et de la 
Dordogne profiteront d’animations en deux 
temps sur les terrains extérieurs du Parc des Sports :
– le matin de 9h45 à 12 h: ateliers ludiques de 

découverte du basket,
– l’après-midi de 13h30 à 15 h: jeux concours.

Nos stagiaires auront donc l’opportunité de 
mettre en pratique leurs connaissances sur les 
terrains. Il sera alors temps d’emmener tout ce 
petit groupe au Palais des Sports pour assister au 
deuxième quart de finale de la journée.

Enfin, nos sportifs auront l’occasion de fouler 
le parquet de Beaublanc pour une remise de 
récompense à la mi-temps de ce match.

La promotion 2022 du BPJEPS mention “Basket”,
Responsable, Fawzi Larbi
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Rondisport : le basket santé 
et la gym’ douce

Rondisport 87 est une association reconnue Sport-santé d’intérêt général créée par le Docteur 
Maxime SODJI en 2010 pour motiver les patients opérés de chirurgie bariatrique à revenir à 
l’activité physique.

Nos partenaires : La Ville de Limoges, l’ANS, le Département de la Haute-Vienne, le CDOS, l’EPGV, 
l’Université de Limoges - STAPS, l’ARS, la Mutualité Française, Limousin Sport Santé, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, APA 87, Club Bellevue, le CSP Limoges, La Marguerite, LSF PI-TOUS, Défis Sport 
Solidarité, Finance Conseil.

Nos objectifs : lutter contre le surpoids, la sédentarité, l’isolement.

Nos activités sont toutes encadrées par des animateurs certifiés « Activités Physiques Adaptées » 
et nous accueillons tout public avec au moins une activité par jour :
– Activités physiques adaptées, sportives : gymnastique, aquagym, badminton, marche, 

stretching, marche nordique, danse, zen attitude…
– Activités éducatives, artistiques : cuisine, esthétique, sophrologie, chant ludique, généalogie, 

langue des signes, vide-dressing…

Nos projets :
– Ouvrir nos ateliers à des jeunes que nous sommes en train de sensibiliser au cœur des lycées.
– Offrir de nouvelles activités qui sauront donner envie à de nouveaux adhérents. Trouver des 

partenaires grâce à qui nous continuerons de proposer un tarif plus qu’attractif (il est vital pour 
nous de dépasser les barrières financières ou matérielles).

Marie-Noëlle Lavalade

Les animations
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Open Plus 3x3 

Open Plus 3x3
Samedi 11 juin 2022 se tiendra Place de la République à Limoges le premier Open Plus 3x3 de 
Limoges by Intermarché. C’est un tournoi mixte, masculin et féminin, étape du circuit Superleague 
3x3 organisé par la Fédération Française de Basket Ball. Deux terrains seront installés sur la Place, 
deux tribunes et un écran géant. Cette journée sera une fête du basket 3x3 et de son univers, 
animée par la voix du basket, Jamil Rouissi !

Le plateau sportif : 24 équipes, 12 féminines et 12 masculines, triées sur le volet grâce au « Ranking 
FIBA » (classement individuel) et à différentes qualifications dont un dernier Tournoi de qualification 
la veille, vendredi 10 juin à partir de 18 h, toujours Place de la République. La journée du vendredi 
10 juin sera consacrée à d’autres animations et tournois 3x3 avec des équipes de collèges le 
matin, des équipes universitaires l’après-midi, et des démonstrations handibasket.

Vingt-trois Open Plus 3x3 sont proposés en France de mai à juillet. Les meilleures équipes iront en 
finale à l’Open de France du 21 au 23 juillet à Reims. L’équipe d’organisation est heureuse de 
pouvoir vous faire vivre ces journées Basket 3x3 au plus haut niveau national.

Accès gratuit les deux jours.

Agenda des animations
Vendredi 20 mai
– 9h45 - 12 h : ateliers ludiques de découverte du basket
– 13h30 - 15 h : jeux concours
– 15 h: circuit training
– 17h30 gym douce et renforcement musculaire

Samedi 21 mai
– 15 h - 16h30 : danse sur le parvis
– Le Stand dans le hall de beaublanc #NoRacism
– Le Handibasket sur le parvis de Beaublanc par les étudiants de STAPS (horaires?)

A retrouver sur les trois jours
– Le Stand dans le hall de beaublanc #NoRacism
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Le lien entre l’Association 
et le Centre de Formation

Anthony Devineau, entraîneur U18 Elite
Nous sommes en relations régulières entre Julien Dominique, Valentin Bonnafy, Arnaud 
Tessier et moi-même vis-à-vis du fonctionnement entre le centre de formation et 
l'association. Nous avons d'abord des joueurs passerelles qui jouent en U17 région avec 
l'association et sont également à tous les entraînements des U18 Elite ainsi que sur certains 
matchs.
Nous suivons également beaucoup les U15 de l'association via Valentin ainsi que le pôle 
espoirs.
J'assiste à certaines séances du pôle et je suis présent à chaque match à domicile afin 
de les voir évoluer pour pouvoir les intégrer au projet ou non.
Via l'ESCSP et la formation BPJEPS en place au club, nous sommes également en lien 
entre formateurs association ; Centre de formation et pros.

Julien Dominique, Responsable Technique de l’association
C’est avec un grand enthousiasme que nous avons appris que l’organisation du trophée 
du futur 2022 revenait au Limoges CSP.
L’ensemble de l’association soutient les membres du Centre de Formation qui œuvrent 
à l'organisation et au bon déroulement de cet événement majeur de la formation en 
France.
L’Association et le Centre de Formation travaillent ensemble pour pouvoir proposer les 
meilleures conditions, favorables à l’épanouissement sportif et humain des basketteurs 
limougeauds.
Cette saison, 50 % du groupe U18 Elite est composé de joueurs ayant évolué dans l’équipe 
U15 Elite du Limoges CSP. Cela résulte d’un “process” mis en place conjointement, 
permettant l’intégration immédiate ou à moyen terme des joueurs locaux aux 
entraînements et compétitions des équipes du Centre de Formation.
Au-delà de l’aspect sportif, c’est avec bonheur que nous accueillons les joueurs du 
Centre de Formation dans l’encadrement des plus jeunes lors des nombreux stages 
organisés par l’association.
Nous remercions les techniciens du Centre de Formation, qui se rendent disponibles dès 
que nous faisons appel à leurs expertises techniques lors de soirées techniques ou de 
colloques organisés par l’Association.
C’est avec une grande fierté, que l’Association soutient l’ensemble de la structuration 
du Centre de Formation, en mettant ses compétences à leur service: suivi administratif 
géré par le Manager Général de l’Association et mise à disposition de bénévoles Officiel 
Table de Marque sur les rencontres à domicile des U18 Elite. L’ensemble des membres de 
l’Association, souhaite aux équipes en lice et à leurs staff un très beau Trophée du Futur.
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Que sont devenus les MVP du Trophée ?
Depuis 2005 et sa formule sur trois jours, le Trophée du Futur a vu de nombreuses 
pépites fouler les parquets. Nous vous retraçons le parcours de cinq d’entre 
eux.

Poste 1 : Thomas Heurtel
(Né en 1989, MVP en 2008)

Alors qu’il évolue du 
côté de Pau-Lacq-
Orthez, le jeune 
meneur domine le 
championnat espoirs 
offensivement.
L’EBPLO s’impose 
en finale du trophée 
face à Dijon avec 

25 points et 15 passes d’Heurtel. Il est 
responsabilisé dès la saison suivante avec 
le groupe professionnel mais ne pourra 
éviter la descente des siens. Il rejoint alors 
Strasbourg pour une saison puis part, déjà, 
vers le championnat espagnol où il passera 
dix saisons au total entrecoupées par deux 
ans et demi en Turquie à l’Anadolu Efes et 
une pige à LDLC Asvel la saison dernière. 
Auréolé de ses 84 sélections nationales 
pour trois médailles internationales (2013, 
2014 et 2021) et de ses 253 matchs 
d’Euroligue, à 33 ans, le meneur Biterrois a 
déjà eu une carrière bien remplie.

Poste 2 : Killian Hayes
(Né en 2001, MVP en 2018)

Au terme d’un 
parcours de formation 
complet à Cholet, et 
d’une dernière saison 
exceptionnelle avec 
31 victoires pour 3 
défaites en saison 
régulière et aucun 

suspens lors du trophée du futur (+40 en 

¼ contre LDLC ASVEL, +47 en ½ contre 
Antibes et +21 en finale contre le BCM), le 
prodige gaucher évolue à 100 % avec le 
groupe pro lors de la saison 2018-19. Il fait 
ensuite le choix de rejoindre l’Allemagne 
et Ulm dans son année pré-draft où il va 
s’illustrer, notamment en Eurocup. En 2020 
il est drafté en 7e position par les Pistons 
de Détroit et rejoint immédiatement la 
grande ligue.
Après une première saison difficile, il a vu 
la confiance de son staff s’installer cette 
année avec 66 matchs disputés pour 25 
minutes en moyenne sur le parquet.

Poste 3 : Yakuba Ouattara
(Né en 1992, MVP en 2013)

Arrivé très jeune sur 
le championnat 
espoirs, lors de la 
saison 2008-09, l’ailier 
volant a disputé 137 
matchs de saison 
régulière dans cette 
division avec l’ELAN 
Chalon. Une épopée 

de cinq saisons conclue par un titre de 
champion de France et une victoire 
au Trophée du Futur 2013 (74-72 face à 
Gravelines-Dunkerque) aux côtés d’un 
certain… Clint Capela ; et face au MVP 
2014 : William Howard. Il était temps pour 
le “Yak” de découvrir le monde pro. Une 
première saison à Chalon/Saône qui ne 
va pas se passer comme prévue avec 
peu de temps de jeu, c’est à Denain en 
PROB la saison suivante qu’il va exploser 
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puis rejoindre une première fois l’ambitieux 
projet Monégasque. S’il tente l’aventure 
Américaine, il n’a pour le moment pas 
foulé les parquets NBA, se limitant à 12 
matchs avec les Long Island Nets (2017-
18) avant un retour en Europe. Un choix 
qui lui a permis de connaître 16 sélections 
en équipes de France. Il ne quittera 
finalement le rocher qu’une seule saison 
complète (2020-21) pour l’Espagne et le 
Réal Betis. Il choisit alors de revenir pour 
tenter l’aventure Euroligue avec l’ASM.

Poste 4 : William Howard
(Né en 1993, MVP en 2014)

Considéré comme 
un très gros shooteur 
lors de ses années 
espoirs, il a su au fil 
des saisons conserver 
cette qualité 
première tout en 
faisant évoluer son 
panel pour arriver 

aux portes de la NBA. À la sortie de l’INSEP, 
deux petites années en U21 lui suffiront 
pour décrocher un titre (33 victoires pour 
1 défaite en saison) et un Trophée du Futur 
face au Antibes de Timothé Luwawu-
Cabarrot et Isaïa Cordinier. Le joueur du 
BCM fait alors lui aussi le choix de rejoindre 
le projet Denain de Jean-Christophe Prat. 
Un choix payant qui va ouvrir à l’ailier la 
porte du HTV avec qui il montera en PROA 
avant de rejoindre Limoges pour deux 
saisons avec la lourde tâche de passer 
derrière Nobel Boungou Colo et de devenir 
l’un des chouchous de Beaublanc. Alors 
international (5 sélections), il va tenter de 

se faire une place sous les projecteurs de 
la NBA après plusieurs Summer League 
convaincantes. Non conservé à l’issu 
du training camp des Utah Jazz (2019), il 
évolue en G-League et signe finalement 
un two-way contract avec Houston. Il 
y disputera deux matchs. Rappelé par 
LDLC ASVEL à l’été 2020, nouvel invité de 
l’Euroligue, il se laisse tenter par un retour 
en Europe.

Poste 5 : Bangaly Fofana 
(Né en 1989, MVP 2009)

Malgré une saison 
moyenne (sixième), 
LDLC ASVEL créé la 
surprise lors de ce 
Trophée du Futur 2009 
en l’emportant 71-65 
face à Orléans qui 
évoluait à domicile. 
Auteur de deux 

double-double en trois jours (11 points, 
10 rebonds en finale), l’intérieur Lyonnais 
est l’un des rares poste 5 récompensé 
du trophée de MVP. Il reste encore trois 
années à LDLC
ASVEL avec un rôle de plus en plus 
important avec le groupe professionnel. 
Il quitte le nid à l’été 2012 pour rejoindre 
Le Havre pour deux saisons puis 
successivement Strasbourg, Monaco 
et Gravelines-Dunkerque sur les mêmes 
durées. Embêté par les blessures, il a 
terminé la saison dernière à Bourg-en-
Bresse et découvre cette année la Pro B 
avec réussite à Evreux (12 victoires pour 3 
défaites depuis son arrivée).
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