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Je suis né à Houston au Texas 

J’ai commencé ma carrière de joueur à Temple Collège puis j’ai intégré la grande université de Texas State à 

San Marcos au Texas. Je me sens chanceux d’avoir pu jouer dans une université aussi prestigieuse et qui me 

permet aujourd’hui de vivre de ma passion, de mes rêves. Je l’apprécie d’autant plus qu’à un moment de ma 

vie, je n’ai pas été en capacité de jouer. Et depuis, je sais être un privilégié que d’évoluer humainement est 

sportivement dans ces conditions. 

Maintenant et de manière lucide, je sais que rien n’est acquis et que je dois travailler sans relâche en donnant 

le maximum pour respecter ce que le basket m’a donné comme opportunité. 

J'ai choisi de jouer pour le club de Gennevilliers parce que le staff a cru en moi et en mes capacités.  Mon    

engagement sportif est entier afin que l’on réussisse avec pour objectifs que l’équipe soit plus compétitrice 

que les saisons précédentes et que l’on ait des résultats au-delà des attentes du club. 

 

Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ? 

J’ai un excellent QI de basket-ball et une bonne mobilité. Je pense ne pas avoir de limites à ce que je peux 

faire avec mes deux mains sur un terrain afin d’être performant. 

Je suis un excellent coéquipier désintéressé d’une certaine façon car je veux que mes coéquipiers réussissent 

et performent autant que moi. 

Que dois-tu encore améliorer ? 

Être un marqueur plus constant sur le terrain. Je suis un joueur altruiste qui fais beaucoup de passes et        

défends beaucoup. 

J’ai donc tendance à oublier que je dois être une présence offensive impactant l’adversaire. 

As-tu un surnom ? 

Aux États-Unis, les gens m'appellent "E" pour Eric ou "ET" pour ma première lettre dans mon prénom et celle 

de mon nom. 

Quelle est ta devise ? 

S'améliorer chaque jour physiquement, mentalement et spirituellement. Cette discipline de vie fait partie de 

ma personnalité. 
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Quel est ton style de musique préféré ? 

J’apprécie le R&B à l'ancienne avec un mélange de reggae jamaïcain, de soca et de pop. 

Je suis ouvert également à d’autres styles de musique. 

Mais je ne peux pas avoir un style de musique préféré car bien souvent cela dépend de mon humeur. Je dirai 

que j'ai tendance à ne pas écouter le hip hop à cause du type de mots employés par les artistes ! D’autant plus 

que cela a tendance à ne pas se traduire dans ma vie et celle que je souhaite pour l’avenir. 

Quel est ton film culte ? 

J’aime le cinéma d’action et les thrillers 

Le dernier film qui m’a plu de voir au cinéma est « Sans aucun remords » (Without remorse) avec Michael B. 

JORDAN 

Quelle est ton équipe et joueur de basket préféré ? 

En étant honnête, actuellement je ne soutiens pas d'équipe de basket-ball. 

De manière générale, j'ai tendance à ne pas avoir de favoris dans la vie car je trouve que ça te limite.           

J’apprécie juste le bon basket. 

Le joueur que j’imite dans sa technique et son jeu c’est Hakeem Olajuwon (Hakeem The Dream)  

Joues-tu aux jeux vidéo ? 

Non. Je le ferai avec des amis mais personnellement je ne possède pas de console. La vie est trop courte pour 

être sur un écran de télévision Je préfère profiter de la vie avec les amis et la famille. 

Quel plat aimes-tu ? 

Ceux à base de légumes, de plantes comestibles. De temps en temps, je mange du poisson mais j'apprécie    

surtout un bon plat méditerranéen avec des falafels. 

As-tu un message pour les supporters ? 

Je vous remercie de votre soutient, de croire en l’équipe et en moi. Je continuerai à donner le meilleur de moi 

par mon engagement et mon attitude aussi bien sur le terrain qu’en dehors. 
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