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ONT PARRAINÉ LA RENCONTRE : LIMOGES CSP - FOS PROVENCE



4

Les résultats de la dernière journée

Les résultats de la 14e journée 
de Betclic Elite 

 
Fos Provence 56-94 Monaco 

 Strasbourg Reporté Nanterre  

 Le Portel Reporté Boulogne-Levallois
 

 

 Paris Basketball 94-79 Châlons-Reims   

 Lyon-Villeurbanne 83-85 Limoges CSP 

 Pau-Lacq-Orthez 109-105 Roanne 

 Le Mans 89-93 Gravelines-Dunkerque   

 
Cholet 85-76 Dijon 

 Bourg-en-Bresse 84-75 Orléans 

les Résultats de la 14e journée 
espoirs elite

 
Fos Provence 80-73 Monaco 

 Strasbourg 94-75 Nanterre  

 Le Portel 87-79 Boulogne-Levallois
 

 

 Paris Basketball 72-77 Châlons-Reims   

 Lyon-Villeurbanne 78-76 Limoges CSP 

 Pau-Lacq-Orthez 75-62 Roanne 

 Le Mans 74-66 Gravelines-Dunkerque   

 
Cholet 93-62 Dijon 

 Bourg-en-Bresse - Orléans 
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classements

Classement après la 14e journée de Betclic Elite 
Pos. EQUIPE % vict. Matches Points Moyenne

MJ V D + - PR CTR
1 Boulogne-Levallois 92.3% 13 12 1 1149 929 88.4 71.5
2 Monaco 69.2% 13 9 4 1105 1017 85 78.2
3 Strasbourg 66.7% 12 8 4 1014 953 84.5 79.4
4  Pau-Lacq-Orthez 64.3% 14 9 5 1164 1153 83.1 82.4
5 Le Mans 64.3% 14 9 5 1202 1134 85.9 81
6  Limoges 57.1% 14 8 6 1127 1008 80.5 72
7 Lyon-Villeurbanne 53.9% 13 7 6 1083 1004 83.3 77.2
8 Gravelines-Dunkerque 53.9% 13 7 6 1064 1044 81.8 80.3
9 Dijon 50 % 14 7 7 1097 1140 78.4 81.4

10 Nanterre 45.5% 11 5 6 886 933 80.5 84.8
11 Roanne 42.9% 14 6 8 1204 1259 86 89.9
12 Bourg-en-Bresse 42.9% 14 6 8 1049 1032 74.9 73.7
13 Orléans 42.9% 14 6 8 1106 1190 79 85
14 Fos-sur-Mer 35.7% 14 5 9 1002 1098 71.6 78.4
15 Paris 35.7% 14 5 9 1122 1205 80.1 86.1
16 Châlons-Reims 28.6% 14 4 10 1151 1223 82.2 87.4
17 Cholet 28.6% 14 4 10 1091 1221 77.9 87.2
18 Le Portel 27.3% 11 3 8 841 914 76.5 83.1

Classement après la 14e journée Espoirs Elite
Pos. EQUIPE % vict. Matches Points Moyenne

MJ V D + - PR CTR
1 Espoirs Lyon-Villeurbanne 100 % 13 13 0 1197 903 92.1 69.5
2 Espoirs Cholet 92.9% 14 13 1 1106 774 79 55.3
3 Espoirs Pau-Lacq-Orthez 76.9% 13 10 3 1042 900 80.2 69.2
4  Espoirs Dijon 69.2% 13 9 4 977 901 75.2 69.3
5 Espoirs Bourg-en-Bresse 69.2% 13 9 4 1077 1053 82.8 81
6  Espoirs Limoges 64.3% 14 9 5 1051 953 75.1 68.1
7 Espoirs Boulogne-Levallois 57.1% 14 8 6 1042 990 74.4 70.7
8 Espoirs Châlons-Reims 50 % 14 7 7 1010 1022 72.1 73
9 Espoirs Strasbourg 50 % 14 7 7 1055 1105 75.4 78.9

10 Espoirs Le Mans 46.2% 13 6 7 889 985 68.4 75.8
11 Espoirs Fos-sur-Mer 42.9% 14 6 8 1027 1001 73.4 71.5
12 Espoirs Le Portel 38.5% 13 5 8 1010 1039 77.7 79.9
13 Espoirs Roanne 38.5% 13 5 8 917 976 70.5 75.1
14 Espoirs Gravelines-Dunkerque 30.8% 13 4 9 935 1005 71.9 77.3
15 Espoirs Paris 21.4% 14 3 11 926 1129 66.1 80.6
16 Espoirs Nanterre 16.7% 12 2 10 756 944 63 78.7
17 Espoirs Monaco 15.4% 13 2 11 932 1095 71.7 84.2
18 Espoirs Orléans 15.4% 13 2 11 879 1053 67.6 81
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Les équipes

                             Peinture  
             Revêtement mural 
                       Ravalement 
Imperméabilisation façade 
            Revêtement de sol  
      Placoplâtre & Isolation 
                    Faux-Plafond 
      Isolation par l'extérieur 

29, rue Guy Môquet  
  87280 LIMOGES 
    Tél. 05 55 38 95 25  
      Fax 05 55 38 95 26 
          Port. 06 74 93 42 19                    

 sarldesplombins@wanadoo.fr 
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Paris Basketball

213
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MASSINBURG / DENIS

HARPER / ALLMAN

CRUSOL / BEGARIN

LIMOGES cspLIMOGES csp
#3
BEYHURST
Ludovic
1,72 m / 21 ans
FRA / Poste 1

#5
CRUSOL
Timothé
1,91 m / 20 ans
FRA / Poste 1/2

#10
INVERNIZZI
Hugo
1,98 m / 28 ans
FRA / Poste 4/3

#1
MASSINBURG
CJ
1,90 m / 24 ans
USA / Poste 1/2

#2
BLAKES
Gerry
2,04 m / 28 ans 
USA / Poste 2/1

#20
NDOYE
Assane
1,96 m / 25 ans 
FRA / Poste 4

#22
HARPER
Demonte
1,93 m / 32 ans
USA / Poste 1/2

#14
PAUMIER
Grismay
2,05 m / 33 ans
CUB / Poste 5

#13
BAZILLE
Timothée
2,04 m / 22 ans
FRA / Poste 5/4

#11
PINKINS
Kruize
2,01 m / 28 ans
USA / Poste 4/5

#24
SPENCER
Horace
2,03 m / 24 ans
USA / Poste 5

invernizzi / SLEEVAPAUMIER / KAMAGATE

#18
SAM MBAKA 
Cedrick
1,97 m / 19 ans / FRA 
Centre de Formation

#19
BELLIL Mehdi
1,93 m / 20 ans 
FRA / Centre de 
Formation

#17
DESSEIGNET 
Hugo
1,72 m / 18 ans / FRA 
Centre de Formation

#5
SY 
Amara
2,02 m / 40 ans 
FRA / Poste 4-3

#6
BOATRIGHT 
Ryan
1,83 m / 29 ans  
USA / Poste 2-1

#8
KAMAGATE 
Ismël
2,11 m / 20 ans  
FRA / Poste 5-4

#0
ALLMAN 
Kyle
1,90 m / 24 ans  
USA / Poste 1-2

#14
SLEEVA 
Dustin
2,03 m / 26 ans
USA / Poste 4

#23
BEGARIN 
Juhann
1,96 m / 19 ans 
FRA / Poste 2-1

#10
BARBITCH 
Milan
1,96 m / 20 ans
FRA / Poste 2-1

#9
DENIS 
Gauthier
1,98 m / 24 ans
FRA / Poste 3

#7
O’QUINN 
Kyle 
2,06 m / 31 ans  
USA / Poste 5

STAFF : Jean-Christophe PRAT coach, Bienvenu Kindoki assistant coach

STAFF : CANCELLIERI Massimo Coach, CHENAUD Romain Assistant, 
VILLEGER Benjamin Assistant, AOUADI Yacine développement des joueurs 
et CAVALLARI Andréa Préparateur physique
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Parrain du match
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Soldes
*Sur une sélection de produits, dans la limite des stocks 
disponibles. Voir produits concernés et leurs réductions 
auprès de votre conseiller-vendeur et sur but.fr.

SELON LA PÉRIODE LÉGALE EN VIGUEUR 
DÉFINIE PAR LA LOI DÉCLINÉE PAR ARRÊTÉ. 
VOIR DATES DE VOTRE MAGASIN SUR BUT.FR

Jusqu’à- 60%*

But Limoges - Family Village - Rue Amédée Gordini
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
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L’adversaire

L’ADVERSAIRE VU PAR YACINE AOUADI
Paris Basket est une équipe promue et 
un prétendant au top 8. Globalement, 
le club a conservé une partie de son 

effectif. C’est l'une des équipes les plus jeunes et 
talentueuses du championnat, ce qui peut expliquer 
son inconstance et ses bons résultats face à Pau et 
l’ASVEL.
On y compte des joueurs prometteurs comme 
l’arrière Juhann BEGARIN (19ans) drafté l’été dernier 
par Boston, l’intérieur Ismaël KAMAGATE (20 ans), 
recordman du nombre de contres dans un match (9 
face à Roanne) ou encore Milan BARBITCH (20ans) 
polyvalent et capable d’évoluer à plusieurs postes 
de jeu. Concernant les joueurs US, Kyle ALLMAN, 
passé par Riga (Lettonie) en Basket Champions 
League apporte une vraie dimension athlétique sur 
les postes arrières. L’expérimenté, Ryan BOATRIGHT, 
déjà parisien la saison dernière et passé par Ljubljana, 

Rytas ou encore Malaga, apporte du danger sur le 
tir extérieur. Le NBAer Kyle O’QUINN , ancien Knicks 
et évoluant avec Fenerbahçe en janvier dernier 
peut apporter du danger sous le cercle et à longue 
distance. Quant à Dustin SLEEVA, il a rejoint le projet 
parisien il y a 4 ans et fait une saison intéressante 
alors qu’il découvre la Betclic ELITE. Son opposition 
face à Hugo INVERNIZZI sera d’ailleurs un des duels 
les plus intéressants de la rencontre. On note la 
présence d’Amara Sy, même blessé récemment : il 
apporte son expérience et leadership à un groupe 
qui joue de mieux en mieux ces dernières semaines.
Globalement il sera important de défendre fort sur 
leurs shooteurs Gauthier DENIS, Ryan BOATRIGHT, 
contrôler la traction arrière ALLMAN/BEGARIN, 
ne pas laisser leur secteur intérieur impacter notre 
raquette et le rebond qui pourrait être une des clefs 
du match.
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Une large part de l’effectif de cette saison est issue 
du Limoges CSP Association : Noam MASDIEU, Leo 
BOUCHIKHI, Mathis TAULER, Albin BOITREL, Erwan 
MOHAMADI, Lucas NOUHAUD et Wesley SADI 
LONKONGA DI.
Quatre joueurs sont en première année : Cheikh TANDIA, 
Martin CARRERE, Albin et Erwan. Mamadou COULIBALY 
et Yann DIBAGBUN étaient présents dans l’effectif U18 
la saison dernière.
Cet effectif remarquablement guidé par Anthony 
DEVINEAU (coach) et Aurélien CHATEAU (assistant) a 
effectué une première partie de championnat bien au-
delà des attentes. La dernière victoire dans le Clasico 
jeunes (93-80 à Pau-Lacq-Orthez) leur a permis de 
terminer leader de la Poule C à l’issue des 10 matchs 
de la 1re phase du Championnat de France U18 Élite 
(8V/2D) et de se qualifier en 2e phase Groupe A !
Les poules viennent d’être dévoilées et nos cadets sont 
dans la Poule B qui est composée du Havre, Lorient, 
Le Mans, Quimper, Blois, Cholet, Nantes.
En bref, des équipes référencées dans la formation 
française, de longs déplacements et une belle occasion 
de toujours progresser !
Au-delà des considérations sportives, le club est très 
satisfait du comportement et de l’implication de chacun 
dans leur scolarité. Nos jeunes sont complètement en 
phase avec le triple projet que le Limoges CSP a mis en 
place : sportif, scolaire et citoyen.

Anthony DEVINEAU, entraîneur U18 : 
« Une équipe qui s’est mise en place 
progressivement, avec notamment 
quatre première année qui jouent 
beaucoup plus que dans toutes 
les autres équipes de la poule. 
Ils doivent progresser sur leur 
efficacité, leur compréhension du 
jeu, mais le rôle de chacun est de 

plus en plus important au sein du collectif.
À l’inverse nous avons des joueurs déjà efficaces, plus 
expérimentés qui nous ont permis de prendre certains 
matchs, dont le dernier face à Pau. Des joueurs comme 
Anthony, Noam et Léo sont vraiment des leaders 
offensifs et défensifs.
Les garçons travaillent super bien, j’ai rarement vu des 
joueurs aussi attentifs, carrés dans ce qu’on leur propose 
de faire. Ils s’entraînent parfaitement et l’efficacité 
collective nous allons l’obtenir au fur et à mesure de la 
saison. Nous sommes certes à 8/2 dans cette première 
poule mais probablement parce que les autres équipes 
n’étaient pas toutes en place.
À terme, nous voulons développer les joueurs pour qu’ils 
puissent aller voir ce qu’il se passe en Espoirs, voire plus 
haut ensuite. »
Pour retrouver les cadets, rendez-vous pour leur premier 
match dans la poule B, à domicile, face au STB Le Havre, 
le dimanche 16 janvier à 15 h 30 à Jean Le Bail !
L’entrée est ouverte à tous et gratuite ! #CSPTalents
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VIVONS L'EXPÉRIENCE ENSEMBLE

Le Limoges CSP, véritable Institution du
basket français, propose un savoir-faire,
une expérience et des solutions, sur et en
dehors du terrain. Le club bénéficie d'un
réseau de partenaires important (plus de
350) et il est un outil de communication et
de transmission de valeurs dans le monde
professionnel. 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE? 

Bénéficier d’avantages, de prestations
adaptables aux BESOINS et aux envies de
tous et de toute taille. 
Favoriser les ÉCHANGES : permettre de
développer les échanges commerciaux. 
Multiplier les CONTACTS et se construire un
réseau. 

Devenir PARTENAIRE du Limoges CSP, c’est : 

Le Limoges CSP est plus qu’un club, il devient
un vecteur d’EXPOSITION publicitaire. 

148.000
followers

Loge, tribune... Maillot, LED, digital...
HOSPITALITÉ VISIBILITÉ

Parrainage de match, Inside...
ÉVÈNEMENTIEL

Rejoignez-nous partenaires@limogescsp.com

Limoges CSP
#CSPARTNERS
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LES GESTES DE L’ARBITRE

UN POINT

REPRISE DU JEU

MARCHER

TENIR PASSAGE EN FORCE AVEC LE BALLON FAUTE TECHNIQUE FAUTE ANTISPORTIVE FAUTE DISQUALIFIANTE

DRIBBLE ILLÉGAL RETOUR DU BALLON EN ZONE ARRIÈRE FAUTE DE PIED DÉLIBÉRÉE

ARRÊT DU CHRONOMÈTRE POUR FAUTE REMPLACEMENT TEMPS MORT D’ÉQUIPE

DEUX POINTS TENTATIVE À TROIS POINTS TROIS POINTS 
RÉUSSIS

ARRÊT DU CHRONOMÈTRE
 POUR UNE VIOLATION OU UN ARRÊT DE JEU
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Retour en images sur le dernier match
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Confiez votre projet de vente à
votre professionnel immo local

 10 rue de la Boucherie
87 000 Limoges

BO-MON Immobilier

05 55 79 66 00 - contact@bo-mon.com - www.bo-mon.com

Suivez nous sur

Une Estimation Précise...

...C’est Mieux !

VOTRE
MAISON
SUR-

MESURE
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Le basket-ball ne doit pas nécessairement être un jeu compétitif de cinq contre cinq. Il existe de nombreux
jeux avec un ballon et un panier qui plairont aux jeunes de tous les niveaux. Voici quelques idées amusantes
de jeux anniversaire basket que les enfants peuvent faire avec simplement un ballon de basket et un cerceau. 

Que vous organisiez une fête d’anniversaire sur le thème du basket-ball ou que vous recherchiez simplement
des jeux amusants sur le thème du basket, ces idées ne manqueront pas de plaire à tous les enfants !

L'entraîneur 
a dit

Commencez toujours par un
échauffement, c’est très important. 

Assurez-vous que les enfants s’étirent
et s’échauffent correctement avant
tout exercice physique. Vous pouvez
vous amuser en dérivant le jeu
Jacques a dit en “L’entraîneur a dit”. Il
peut leur dire par exemple :
“l’entraîneur a dit de toucher ses
orteils” ou “l’entraîneur a dit de faire
deux fois le tour du jardin en
courant”. Mais rappelez-vous, les
enfants doivent le faire uniquement
quand l’entraîneur a dit, celui qui se
trompe fait 5 pompes ou autre chose
(c’est votre choix).

ORGANISER UNE FÊTE D'ANNIVERSAIRE  
SUR LE THÈME DU BASKET

DRIBBLE

Organisez une rangée de cônes
et mettez les joueurs au défi de
slalomer tout en dribblant le
plus vite possible. 

Le plus rapide remporte un prix !

Tirs
consécutifs

Chaque joueur prend position devant
le panier (entre 3 et 5 mètres selon
l’âge des joueurs). 

Chacun obtient le droit de tirer…
jusqu’à ce qu’il manque le panier. 

Laissez chaque personne jouer son
tour et couronnez le champion qui
aura obtenu le plus grand nombre de
tirs consécutifs !

LES Paniers
musicaux

Cela ressemble aux chaises
musicales, mais avec une double
élimination. Commencez avec assez
de ballons pour chaque joueur sauf
un. Placez les ballons sur la ligne de
lancer franc. Les joueurs sont alignés
à une dizaine de mètres, de dos. 

Au coup de sifflet, les joueurs se
retournent et courent pour chercher
un ballon. Celui qui ne le fait pas est
éliminé. Les joueurs doivent ensuite
tirer dans le panier. Les tireurs qui
réussissent reviennent sur la file
d’attente et ceux qui manquent le
panier sont AUSSI éliminés. Lorsque
tout le monde a tiré, définissez le bon
nombre de ballons (1 de moins que
les joueurs restants) et donnez un
coup de sifflet. Le jeu continue jusqu’à
ce qu’il ne reste qu’un seul joueur, le
gagnant !

La ligne
centrale 

Demandez à un joueur de se
tenir sur la ligne centrale du
terrain. Tous les autres joueurs
reçoivent un ballon pour
dribbler d’un bout à l’autre du
terrain. 

Le joueur du centre doit tenter
de voler un ballon de basket au
passage, mais ses pieds doivent
rester sur la ligne centrale.
Lorsque le joueur du centre vole
un ballon, le joueur à qui il l’a
volé doit le rejoindre sur la
ligne. 
Le jeu continue alors que la ligne
de voleurs se développe. Le
dernier joueur restant tenant un
ballon est le gagnant.

Les 
paniers

Un des meilleurs jeux anniversaire
basket pour tous les âges. 

Placez plusieurs seaux à différents
endroits de l’espace de fête. Donnez
à chaque enfant un ballon en
mousse, réglez une minuterie et
défiez-les de lancer leur ballon
autant de fois que possible dans le
panier. 

Notez les points et attribuez des prix
en conséquence. 

Vous pouvez définir des valeurs de
points en fonction de la difficulté de
la position de chaque panier.
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BEAUBLANC MASQUÉ
Suite aux dernières annonces gouvernementales, 
le port du masque est redevenu obligatoire 
dans l’enceinte du Palais des Sports de Beaublanc.

Le Limoges CSP compte sur vous pour continuer 
de respecter les gestes barrières tel que le port 
du masque durant toute la rencontre 
et le lavage fréquent des mains.

Chloé GUILLOT

Conseillre en protection sociale et patrimoniale

 

           06 10 74 20 34 

          chloe.guillot@ag2rlamondiale.fr 

" vous avez le devoir de cotiser mais surtout le droit de savoir"
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à LA RENCONTRE DE

DEMONTE
HARPER

L’ HISTOIRE DE SES TATOUAGES

ALLÔ ? Y’ A QUELQU’UN ? SI TU ÉTAIS...

LA VIE DE “MONTE”

J'ai trois tatouages. Le premier est sur 
mon bras gauche, le deuxième sur mon 
bras droit et le troisième sur ma poitrine.

Celui sur mon bras droit est une Celui sur mon bras droit est une croix 
avec une écriture qui dit "I can do all 
things through Christ which strengthens 
m e " .  C e l a  s i g n i f i e  q u e  j e  p e u x  
surmonter tous les moments difficiles de 
ma vie.

Celui sur mon bras gauche est un Celui sur mon bras gauche est un cœur 
avec le nom de mon frère et de ma 
mère à l ' intérieur .  I l  symbolise la 
famille avec laquelle j'ai été élevé quand 
j'étais enfant. 

Celui qui se trouve sur ma poitrine est Celui qui se trouve sur ma poitrine est 
un symbole japonais qui représente 
la foi. Il signifie qu'il faut avoir la foi, 
quelles que soient les circonstances. 

À quel âge as-tu commencé à jouer au basket ?
J'ai commencé à jouer au basket à l 'âge de 8 ans et j 'ai 
commencé à jouer dans une équipe à l'âge de 12 ans. 
Quel est le plus beau match que tu aies joué ?
Sans hésiter,  le tournoi de championnat de basket-bal l  Sans hésiter,  le tournoi de championnat de basket-bal l  
universitaire en 2011. Nous avons gagné le tournoi et j'ai été 
nommé MVP. 
Quelle est ta force sur un terrain ?
Ma force sur le terrain est mon QI Basket. Je sais comment jouer 
de manière intelligente. 

Avec quel joueur aimerais-tu jouer ?
Lebron James !Lebron James !
Pourquoi avoir choisi le numéro 22 ?
J’ aime les chiffres doubles !
Tu as un surnom ?
Mon surnom d'enfance est Monte. C'est plus court et plus facile à 
dire. 
Où es-tu né ?
Je suis né à Nashville dans le Je suis né à Nashville dans le 
Tennessee.
Quelle est ta meilleure qualité ?
Je suis très très très patient !
... et ton pire défaut ?
Je peux être trop conservateur.
As-tu des enfants ?
Oui, j’en ai trois : Ismail, HakeemOui, j’en ai trois : Ismail, Hakeem
et Malika.

Ton plat préféré ?
Le poulet Alfredo.

Quelle est ta série préférée ?
Game of Thrones bien sûr !

Qu’est-ce que tu fais quand tu ne joues pas au basket ?
Je passe du temps avec ma famille, je lis des livres et je regarde Je passe du temps avec ma famille, je lis des livres et je regarde 
des matchs de basket.

Pour aller au cinéma ?
Hugo Invernizzi

Pour jouer à NBA 2k?
Kruize Pinkins

Pour un conseil capillaire ?
Tim Bazille

Pour aller en vacances ?Pour aller en vacances ?
Ludovic Beyhurst

Pour aller au restaurant ?
Nicolas Lang

Qui est ton acolyte dans l'équipe ?
Gerry Blakes !

Pour un cours de cuisine ?
Gerry BlakesGerry Blakes

Pour un conseil vestimentaire ?
Assane Ndoye

Si ta voiture tombait en panne ?
Paul Fournel (coordinateur sportif)

Quel membre de l’équipe (joueur, staff, salarié) tu appellerais...

Un mois
Juin

Un continent
Afrique

Une ville
Los Angeles

Un jeu vidéo
Call Of Duty

Un super pouvoir
Voler

Un animal
Un loup

Une équipe de NBA
Les Lakers

2011-2012 : KK Cibona
2012-2013 : BayHawks d'Érié
2013-2014 : BC Tsmoki-Minsk
2014-2015 : Brindisi
2015-2016 : Czarni Słupsk
2016-2017 : Kalev/Cramo

2017 : Zénith Saint-Pétersbourg
2017-2018 : Zénith S-P
2018 : Tofaş SK
2019 : Sidigas Avellino
2019-2021 : CB Gran Canaria
2021-2022 : Limoges CSP

@demonteharper22 @demonteharper

#22
DANS SES ÉCOUTEURS
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à LA RENCONTRE DE

DEMONTE
HARPER

L’ HISTOIRE DE SES TATOUAGES

ALLÔ ? Y’ A QUELQU’UN ? SI TU ÉTAIS...

LA VIE DE “MONTE”

J'ai trois tatouages. Le premier est sur 
mon bras gauche, le deuxième sur mon 
bras droit et le troisième sur ma poitrine.

Celui sur mon bras droit est une Celui sur mon bras droit est une croix 
avec une écriture qui dit "I can do all 
things through Christ which strengthens 
m e " .  C e l a  s i g n i f i e  q u e  j e  p e u x  
surmonter tous les moments difficiles de 
ma vie.

Celui sur mon bras gauche est un Celui sur mon bras gauche est un cœur 
avec le nom de mon frère et de ma 
mère à l ' intérieur .  I l  symbolise la 
famille avec laquelle j'ai été élevé quand 
j'étais enfant. 

Celui qui se trouve sur ma poitrine est Celui qui se trouve sur ma poitrine est 
un symbole japonais qui représente 
la foi. Il signifie qu'il faut avoir la foi, 
quelles que soient les circonstances. 

À quel âge as-tu commencé à jouer au basket ?
J'ai commencé à jouer au basket à l 'âge de 8 ans et j 'ai 
commencé à jouer dans une équipe à l'âge de 12 ans. 
Quel est le plus beau match que tu aies joué ?
Sans hésiter,  le tournoi de championnat de basket-bal l  Sans hésiter,  le tournoi de championnat de basket-bal l  
universitaire en 2011. Nous avons gagné le tournoi et j'ai été 
nommé MVP. 
Quelle est ta force sur un terrain ?
Ma force sur le terrain est mon QI Basket. Je sais comment jouer 
de manière intelligente. 

Avec quel joueur aimerais-tu jouer ?
Lebron James !Lebron James !
Pourquoi avoir choisi le numéro 22 ?
J’ aime les chiffres doubles !
Tu as un surnom ?
Mon surnom d'enfance est Monte. C'est plus court et plus facile à 
dire. 
Où es-tu né ?
Je suis né à Nashville dans le Je suis né à Nashville dans le 
Tennessee.
Quelle est ta meilleure qualité ?
Je suis très très très patient !
... et ton pire défaut ?
Je peux être trop conservateur.
As-tu des enfants ?
Oui, j’en ai trois : Ismail, HakeemOui, j’en ai trois : Ismail, Hakeem
et Malika.

Ton plat préféré ?
Le poulet Alfredo.

Quelle est ta série préférée ?
Game of Thrones bien sûr !

Qu’est-ce que tu fais quand tu ne joues pas au basket ?
Je passe du temps avec ma famille, je lis des livres et je regarde Je passe du temps avec ma famille, je lis des livres et je regarde 
des matchs de basket.

Pour aller au cinéma ?
Hugo Invernizzi

Pour jouer à NBA 2k?
Kruize Pinkins

Pour un conseil capillaire ?
Tim Bazille

Pour aller en vacances ?Pour aller en vacances ?
Ludovic Beyhurst

Pour aller au restaurant ?
Nicolas Lang

Qui est ton acolyte dans l'équipe ?
Gerry Blakes !

Pour un cours de cuisine ?
Gerry BlakesGerry Blakes

Pour un conseil vestimentaire ?
Assane Ndoye

Si ta voiture tombait en panne ?
Paul Fournel (coordinateur sportif)

Quel membre de l’équipe (joueur, staff, salarié) tu appellerais...

Un mois
Juin

Un continent
Afrique

Une ville
Los Angeles

Un jeu vidéo
Call Of Duty

Un super pouvoir
Voler

Un animal
Un loup

Une équipe de NBA
Les Lakers

2011-2012 : KK Cibona
2012-2013 : BayHawks d'Érié
2013-2014 : BC Tsmoki-Minsk
2014-2015 : Brindisi
2015-2016 : Czarni Słupsk
2016-2017 : Kalev/Cramo

2017 : Zénith Saint-Pétersbourg
2017-2018 : Zénith S-P
2018 : Tofaş SK
2019 : Sidigas Avellino
2019-2021 : CB Gran Canaria
2021-2022 : Limoges CSP

@demonteharper22 @demonteharper
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Commande en ligne sur www.patapain.com

PAIN 
RESTAURANT
CAFÉ 
TRAITEUR
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SPECIALISTE DU
COSTUME À LIMOGES 

PARTENAIRE
ÉLÉGANCE DU
LIMOGES CSP
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prochain match à Beaublanc
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 Constructeur 
de maisons
individuelles
 sur-mesure 
en France.


