
FLASH - INF   S 
INTERVIEW G-Gen 

Je suis Parisien d’origine et ai commencé à jouer au basket au Stade Français mon club de cœur, puis à        

Levallois pour jouer en championnat de France jeune. 

Pour ma dernière année cadet, j’ai rejoint le centre de formation de l’Elan Chalon avec lequel nous avons été 

champion de France cadet 1ère division (titre en 2008) sur un buzzer beater du milieu de terrain de Nicolas 

LANG contre PAU et un certain Thomas HEURTEL.  

J’y ai passé 4 ans et signé un contrat stagiaire pro A mais malheureusement dès la 1ère année de contrat et 

au première entrainement, je me suis fait une rupture des ligaments croisés associée à une fracture du      

ménisques. A la fin du cursus, je décide de revenir en région parisienne passer mon Master 2 (Marketing,   

Distribution et relation client). 

Je signe une saison à Alfortville (N2) qui ne s’est pas bien passé, puis 3 ans à Juvisy (N2) où je trouve un club 

familial qui me redonne le goût de jouer au basket. 

A la fin de mon master, je pars seul 1 an en Australie pour améliorer mon anglais et pour l’expérience. À mon 

retour en 2015, je signe au GBC que je n’ai toujours pas quitté. 

 

Parallèlement à ma pratique sportive, j’étais Manager Commercial dans le domaine du conseil. 

Aujourd’hui, je souhaite changer de secteur pour de nouveaux challenges avec un plan évoluant tous les jours 

mais axé sur une carrière commerciale et pouvoir un jour diriger une société, la mienne, ou une autre. 

Wait and see… 

 

Sur le plan familial, j’ai des liens très forts. 

Mon père était très sportif et basketteur de haut niveau (7 ans en équipe de France et première sélection à 

18 ans). Et même si c’est ma mère qui m’a finalement fait découvrir le basket, j’ai développé une très grande 

complicité avec lui et avons toujours pris les décisions sportives ensemble. 

J’ai malheureusement perdu mon premier supporter l’année dernière, au grand plaisir des arbitres de N2  . 

(N.D.L.R.:  il n’était pas le dernier à donner son avis aux arbitres sur les erreurs commises). 
Lors du 1er match de la saison à Juvisy, ma mère et moi avons été touchés par le vibrant hommage reçu de la 
part du club. 
Je suis aussi très proche de ma mère et cet évènement n’a fait que nous rapprocher encore plus que nous 

l’étions. Mais c’est vrai que les discussions “basket” sont moins présentes à la maison. 
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Pourquoi avoir fait le choix de venir à Gennevilliers ? 

Parce que je connaissais déjà certains dirigeants et joueurs, que c’était proche de chez moi, et surtout que 

j’avais de très bons échos des dirigeants et de l'âme familiale du club,...   

Je plaisante, en vrai c’est pour les pots du jeudi soir que Gilles TECTIN et Michael ALARD m’avaient vendu et 

pour le projet de montée en Pro A  ..  

 

Ton intégration au sein du groupe  

Très mauvaise. Je n’avais pas eu le droit de courir autour de la piste à la reprise, à mon grand malheur (pour 

cause de blessure) et j’ai dû faire mon pot dès la deuxième semaine,...  .  

 

Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ? 

Mon adresse et mon endurance... (joke)  

Ou bien peut être ma lecture de jeu, mon jeu de passe. J’espère aussi apporter en dehors du terrain. 

 

Tes attentes, ton ambition 

Prendre un maximum de plaisir. 

Je sais qu’il ne me reste plus beaucoup d’années à jouer à ce niveau alors j’essaye de ne pas me frustrer et de 

prendre ce qu’il y a prendre.   

On dit souvent que le plaisir se trouve dans les victoires, on sait alors ce qu’il nous reste à faire pour kiffer...  

 

Que dois-tu encore améliorer ? 

La liste est longue mais mon adresse et continuer à rester en forme parce que j’en ai besoin pour mon jeu.   

 

As-tu un surnom ? 

“Jeff Panacloc” pour Gilles, “Vicieux” pour Nénad, “Briceps” ou “Justin BIEBER” ou “Bruce” pour certains 

potes  
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Ce que tu apprécies dans la vie ?  

Je suis épicurien et curieux qui aime profiter de tous les instants de la vie et découvrir.  

Dès que ma copine et moi avons quelques jours de libre, nous essayons de voyager.   

Mais j’aime beaucoup faire de bonnes bouffes avec mes potes ou ma famille, toucher à tous les sports, faire 

la fête.... Profiter, profiter profiter. 

 

Quelle est ta devise ? 

Tu perds, tu gagnes, mais toujours mouiller le maillot (dans la vie en générale) Tous les matins tout faire pour 

pouvoir se regarder droit dans le miroir en se rasant   

 

Quel est ton style de musique préféré ? 

 Hip Hop mais j’écoute de tout  

Quel est ton film culte ? 

 He Got Game  (excellent film de 1998 de Spike Lee avec Denzel Washington , Ray Allen , Milla Jovovich         

racontant l’histoire d’un détenu dont la liberté repose sur son fils vedette de basketball ) 

  

Tu préfères regarder la NBA ou Euroligue et pourquoi ? 

Je regarde plus la NBA pour pouvoir écraser mes potes à la Fantasy, mais je préfère le basket européen. 

 

Quelle est ton équipe et joueur de basket préféré ? 

Le GBC et Barney ! 

 

Joues-tu aux jeux vidéo ? 

Non je suis trop mauvais et je deviendrai fou  

 

Quel plat aimes-tu ? 

Oh la liste est bien trop longue 
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Le sport que tu aimes pratiquer en dehors du Basket ? 

Le foot, le tennis, le beach volley l’été, le golf,...  

 

Quel événement sportif auquel tu as assisté t’as le plus marqué ? 

Le NBA McDonald Championship quand JORDAN est venu jouer à Bercy en 1997. 

Plus récemment, le All Star 2020 à Chicago juste après la mort de Kobe. Ce fut un match incroyable.  

 

Dans le groupe, qu’elle joueur est le plus gros chambreur ? 

SI je ne me compte pas je dirai Nenad. Mais le plus gros casseur c’est Booba  

 

Dans le groupe, qu’elle joueur a un goût vestimentaire douteux ? 

Sorry mais le combo birkenstock /chaussettes blanches de Guillaume le met hors game  

 

As-tu un message pour les supporters ? 

Ca fait maintenant quelques années que j’écume les salles de basket parisiennes et honnêtement c’est       

exceptionnel d’avoir un public comme le notre à Paris !!   

Merci beaucoup !! Je ne sais pas s’ils se rendent compte à quel point ils sont importants pour nous les joueurs 

et à quel point ils influencent nos résultats. 

ICI C’EST G-GEN ! Vous êtes les meilleurs supporters ! 
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