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Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J'ai 29 ans je suis originaire du Congo, j'ai grandi à Evry dans la région parisienne et j'ai 3 petites sœurs.
Comment est venue au basket ?
Mon père m'a inscrit au basket mais à la base je voulais faire du foot
Peux-tu nous retracer ton parcours basket avant de venir à Horsarrieu ?
Strasbourg (Cadet et Espoir pro A), Mulhouse (Espoir pro B), Besançon (Pro B), Mirecourt(N2). J'ai aussi
évolué 4 ans en Espagne en Eba et Leb Plata puis je suis revenu en France : Chambretaud (N3), Haguenau
(N3), Vescovato (N3)
Pourquoi es tu venu à Horsarrieu ?
Je connaissais le club de nom et le projet m'intéressait beaucoup.
Ton sentiment sur les Landes. Tu as emménagé pendant les fêtes d’Hagetmau, au cœur de la fête.
Bon souvenir ?
J'aime beaucoup les Landes. Emménager pendant les fêtes d'Hagetmau a été un peu dur au niveau du
sommeil (lol). C'est sûr que je m'en rappellerai.
Tes impressions au bout de ces quelques matches ?
On a un très bon groupe dans une poule difficile. On peut faire une bonne saison si on est tous concentrés.
Tes meilleurs souvenirs dans le basket :
Il y en a beaucoup : mon premier entrainement en pro à Strasbourg où je me suis entrainé avec Jr Reid et
Keith Jennings. Le titre de champion espoir et le titre de champion EBA en Espagne
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Les bénévoles du club font un super travail!!!
Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?
Ecouter et faire de la musique, ciné
Ton équipe favorite ?
Oklahoma Thunders et Strasbourg
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?
Kevin Durant, Usain Bolt, Serena Williams, Zach Randolph
Une qualité ?
Gentil, souriant enfin je pense...( lol)
Un défaut ?
Bonne question je ne sais pas. Il faut demander à mes coéquipiers mais je dois en avoir beaucoup
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