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Je m’appelle Nicolas Dorez, j’ai 22 ans et je suis originaire de Strasbourg.
J’ai commencé le basket vers 4-5 ans dans le petit club de Rosheim jusqu’en benjamin. Puis pour des raisons
professionnelles de mon père, j’ai déménagé en région toulousaine où j’ai intégré le pôle espoirs. Après ça je
suis entré au Centre Fédéral à l’INSEP où j’ai passé trois années puis à ma sortie je suis allé à la JDA Dijon où
j’évoluait entre l’équipe espoirs et l’équipe pro.
Cette année, je suis arrivé à Gennevilliers après une année blanche et c’était l’opportunité parfaite pour
reprendre le basket et aussi concilier mes études. Actuellement, je suis en deuxième année de BTS des
Professions Immobilières avec l’ambition d’aller jusqu’au master en gestion de patrimoine, ou celui de la
promotion immobilière.
J’apprécie vraiment le club de Gennevilliers car il est familial et tout le monde a de l’ambition ici, et
sportivement l’on peut sentir qu’on est vraie équipe sure et en dehors du terrain.
Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ?
Je dirais mon tir à 3 points, et mon QI basket. Je pense aussi être un joueur altruiste, ce qui peut d’ailleurs me
porter défaut parfois et à en oublier le panier.
Que dois-tu encore améliorer ?
Ma constance dans mon tir et ma dureté dans le jeu.
As-tu un surnom ?
Nico, tout simplement.
Quelle est ta devise ?
Rien à perdre, tout à gagner. C’est ce que je me dis avant un match et je trouve que ça colle vraiment avec la
mentalité de l’équipe cette année.
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Quel est ton style de musique préféré ?
Rap français/US, latino et électro.
Quel est ton film culte ?
Je n’ai pas vraiment un film culte, mais j’adore particulièrement ceux de Christopher Nolan (Tenet, Inception,
Interstellar, etc.).
Tu préfères regarder la NBA ou Euroligue et pourquoi ?
Euroligue et de loin ! C’est là que tu peux voir du vrai basket avec des vraies défenses, des vrais systèmes, des
joueurs extrêmement intelligents et des vraies ambiances. C’est certes moins spectaculaire que la NBA mais
pour moi c’est ce qu’il y a de mieux.
Quelle est ton équipe et joueur de basket préféré ?
Équipe préférée je dirais la JDA Dijon car j’y ai joué. Sinon je n’ai pas réellement de joueur préféré mais
j’admire les joueurs comme Kevin DURANT qui est une machine à scorer ou encore Luka DONCIC qui montre
à quel point le QI basket est plus important que les qualités athlétiques.
Joues-tu aux jeux vidéo ?
Oui, j’aime bien les jeux de guerre ou les jeux d’aventure.
A
Quel plat aimes-tu ?
Je n’ai pas vraiment de plat préféré, mais j’aime bien les différentes cuisines comme italiennes, asiatiques,
orientales.
As-tu un message pour les supporters ?
J’espère qu’ils vont continuer à venir nombreux et qu’ils le seront de plus en plus, à nous encourager en
faisant du bruit à tout rompre.

