
FLASH - INF   S 
INTERVIEW G-Gen 

Je suis né et j’ai grandi en Alsace. J’ai découvert le basket en club à l’âge de 6 ans, et j’ai rapidement          

commencé la compétition tout en m’essayant à d’autres sports (aïkido, skateboard, roller et autres). J’ai    

pratiqué du basket tout au long de ma scolarité en y investissant beaucoup de temps pour progresser tout en 

sachant que la priorité a toujours été l’école. 

 

Passionné de sport, j’ai intégré le cursus STAPS à la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg en Licence 

pour m’orienter ensuite en master Marketing et Gestion du sport, qui m’a amené aux Etats-Unis en première 

année de Master à Oklahoma State University (2015-2016). 

Je garde de bons souvenirs de mes années basket, notamment mes deux titres de Champions de France    

Universitaire (2013 et 2014) avec l’Université de Strasbourg. 

 

A la suite de deux montées successives en Prénat et en N3, j’ai découvert la Nationale 2 (au Schiltigheim) à 

l’âge de 19 ans. J’ai toujours souhaité évoluer à un bon niveau en parallèle de mes études et de mon travail. 

 

Et c’est notamment le travail qui m’a conduit en région parisienne. Je travaille depuis 3 ans dans le domaine 

de la relation client pour la marque Veja. 

Je connaissais le club de Gennevilliers pour l’avoir affronté à quelques reprises lors de mes deux saisons au 

W.O.S.B. (N.D.L.R. : le GBC accueillera le 26 mars le W.O.S.B., match en retard de la dernière journée des 

matchs aller). 

L’ambiance et le projet du club m’ont séduit. Mon intégration a été très fluide car j’avais participé à plusieurs 

entrainements au cours de la saison précédent mon arrivée. 

 

Mes objectifs basket sont sans prétention : être le meilleur possible sur le terrain, apporter au collectif et 

prendre du plaisir dans la compétition. 

 

Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ? 

Mettre de l’intensité, je n’ai pas peur d’aller au combat 

 

Que dois-tu encore améliorer ? 

Les changements de rythme 
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 Suite de l’INTERVIEW G-Gen 

 

As-tu un surnom ? 

La plupart des gens ne savent pas que je m’appelle Théophile et que Théo est mon diminutif/surnom 

 

Quelle est ta devise ? 

Ce qui ne te tue pas te rend plus fort (Nietzsche, Crépuscule des idoles, 1888) 

 

Quel est ton style de musique préféré ? 

Mon écoute est assez hétéroclite. J’écoute vraiment de tout mais essentiellement du hip hop et de la funk. 

 

Quel est ton film culte ? 

Il est très difficile de répondre à cette question, mais la trilogie du Seigneur des anneaux reste un classique 

dont je ne me lasse pas. (The Lord of the Rings est un roman majeur et magistral en trois volumes de la      

littérature fantasy né sous la plume de J.R.R. TOLKIEN. Réputé inadaptable, Peter Jackson en a fait une œuvre 

cinématographique culte en trois volets). 

 

Tu préfères regarder la NBA ou Euroligue et pourquoi ? 

La NBA, j’ai grandi avec et c’est comme ça que j’ai découvert le basket. Mais il est vrai qu’en vieillissant, je 

trouve le basket européen plus plaisant à regarder. Chaque match a une vraie valeur. 

 

Quelle est ton équipe et joueur de basket préféré ? 

Derrick Rose est et restera mon joueur préféré. Sa vitesse, sa créativité m’ont fortement marqué. 

Ayant découvert le basket avec des proches fans des Bulls et de MJ, j’ai toujours gardé une œil sur cette 

équipe. C’est un joli hasard que Derrick Rose ait joué pour cette équipe. 
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 Suite & fin de l’INTERVIEW G-Gen 

 

Joues-tu aux jeux vidéo ? 

Oui j’aime jouer aux jeux vidéo. Il n’est pas rare qu’on me voit en déplacement avec ma Nintendo switch.    

Sinon je suis un peu sur toutes les plateformes : PS5, PC, téléphone mobile ☺ 

Le temps me manque malheureusement pour pouvoir jouer autant que je le souhaiterais.  

 

Quel plat aimes-tu ? 

J’aime manger et découvrir de nouvelles saveurs. Les lasagnes restent une valeur sûre car les déclinaisons  

possibles sont sans fin. 

 

Le sport que tu aimes pratiquer en dehors du Basket ? 

J’aime pratiquer des disciplines différentes. Je profite souvent des vacances pour effectuer des activités en 

extérieure (escalade, canoë etc.). J’aime me mettre au défi et être performant. J’ai réalisé seul et en 9 jours le 

GR20 (randonnée de 180km traversant la Corse) l’été dernier. 

 

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

Mon premier match de football américain quand j’étais à la fac aux US (Oklahoma State University) dans un 

stade de 60 000 places 

 

Dans le groupe, quel joueur est le plus gros chambreur ? 

On n’a pas une grosse équipe de chambreurs mais Bouba parle beaucoup (souvent à tort haha). 

 

Dans le groupe, quel joueur a un goût vestimentaire douteux ? 

Bouba et ses jeans sont beaucoup trop serrés peuvent prétendre à une médaille. 

 

As-tu un message pour les supporters ? 

Merci pour votre soutien et vos encouragements. Allez G-Gen 
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