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E n 2012, à sa sortie de l’In-
sep, Boris Dallo avait dé-

jà été approché par la SIG.
Alors considéré comme un
bon espoir du basket fran-
çais, l’arrière avait choisi Poi-
tiers. Mais depuis sept ans, il
avait « toujours gardé un
œil » sur le club strasbour-
geois.

Le voici enfin en Alsace,
pour un contrat de six mois

en remplacement de Jérémy
Nzeulie (*). Entre-temps, il a
découvert la légendaire fer-
veur serbe et l’Euroligue au
Partizan Belgrade (2013-
2015), l’impitoyable basket
américain avec les Long Is-
land Nets, en G-League
(2016-2017) et le relevé
championnat grec, sous les
maillots de Panionios et
l ’Aris  Salonique (2017-
2019).

« Je ne viens pas faire 
un one-man-show »

« Tous ces voyages m’ont
permis d’accumuler de l’ex-
périence, souligne-t-il. J’ai vu
pas mal de choses et je pense
pouvoir m’en servir pour
aider les jeunes ici. » 

Sa parenthèse internationa-
le refermée, Dallo avait fini
la saison dernière au SLUC
Nancy, qu’il retrouve ce ven-
dredi.

Bien que revenu dans
l’Hexagone, il garde encore
l’espoir de retenter sa chance
aux États-Unis, après sa pre-
mière expérience en G-Lea-
gue. « Je ne ferme aucune
porte, élude-t-il. Si une op-
portunité arrive, je pèserai le
pour et le contre. »

L’ex-international U 20 es-
père se relancer à Stras-
bourg, tout en se rappelant

au bon souvenir de l’élite
française. Il y retrouvera Da-
mien Inglis, avec qui il a été
formé à l’Insep, et Gabe
York, croisé sur les parquets
de G-League.

« Pas quelqu’un qui 
aime garder le ballon »

Propulsé leader parmi les
leaders de l’équipe dès son
arrivée (33 minutes de jeu à
Souffelweyersheim mardi),
Dallo ne se fait cependant
pas d’illusions sur son rôle à
Strasbourg. « Je sais que je

suis là en remplacement,
pour combler un manque, re-
connaît-il. J’arrive avec une
idée très précise de ce pour-
quoi je suis là : progresser. Je
ne viens pas faire un one-
man-show. »

Solide défenseur, Boris Dal-
lo est aussi capable de scorer,
comme il l’a prouvé face au
BCS (13 points, meilleur
marqueur du match), bien
que ce ne soit pas son fonds
de commerce. Tout le long de
sa pige, on pourra le voir se
mettre au service de l’équipe
de Vincent Collet.

« Je ne suis pas quelqu’un
qui aime garder le ballon, je
pense pouvoir réussir à me
fondre dans ce collectif, assu-
re Dallo. Je suis là pour être à
l’écoute, jouer avec cet en-
traîneur, découvrir sa philo-
sophie de jeu.  »

En attendant que Collet ne
revienne du Mondial chi-
nois, Dallo travaille sous les
ordres de ses adjoints Neboj-
sa Bogavac et Lassi Tuovi.
Disposant toujours d’un ef-
fectif réduit (voir ci-contre),
ils devraient à nouveau lui
faire largement confiance ce
vendredi.

Tom VERGEZ

(*) Après avoir subi une opé-
ration au genou gauche cet
été, Nzeulie reviendra à la fin
d’année 2019.

Impatient de travailler avec Vincent Collet, Boris Dallo espère se fondre dans le collectif 
strasbourgeois.Photo DNA/Maksym TOUSSAINT

BASKET-BALL  Match amical : SIG (Élite) – SLUC Nancy (Pro B), 20h

Le joker Boris Dallo
à la relance

Recruté comme joker médi-
cal de Jérémy Nzeulie, Boris 
Dallo (25 ans, 1,96 m) vient 
se mettre au service du col-
lectif strasbourgeois. Inter-
national dans toutes les 
catégories de jeunes, Dallo 
veut en profiter pour se 
relancer en Élite, où il n’a 
plus joué depuis ses débuts 
à Poitiers, il y a sept ans.

Pour son deuxième match amical, la SIG reçoit Nancy  avec le
renfort de deux hommes absents mardi à Souffelweyersheim. Le 
nouveau meneur américain Gabe York, touché aux ischio-jam-
biers, et le pivot Ali Traoré, victime d’une lombalgie, sont à 
nouveau aptes. Ludovic Beyhurst sur le flanc en raison d’une
déchirure au mollet, ils seront six pros (Dallo, Inglis, Traoré, York,
Serron, Grant) sur le parquet. Ils seront à nouveau renforcés par 
des Espoirs, qui devraient toutefois avoir un temps de jeu plus 
réduit qu’à Souffel. Satisfait par la fin de match de mardi, Nebojsa
Bogavac – qui assure l’intérim en l’absence de Vincent Collet – est
confiant avant cette deuxième sortie. « On est montés en puissan-
ce tout le long du match. Avec plus de joueurs, il n’y a aucune
raison pour qu’on soit moins bons », sourit l’entraîneur assistant.

SIG – Nancy, 20 h au gymnase de la Rotonde. Places plein tarif 10 €,
tarif réduit 5 €.

Ali Traoré et Gabe York
aptes pour Nancy

Battu par la SIG à domicile
mardi (56-64), le BC Souf-
felweyersheim poursuit sa
préparation avant sa sai-
son de Pro B en accueillant
Mulhouse (N1) ce vendre-
di aux Sept-Arpents (20 h,
entrée gratuite). Comme
mardi, les jeunes souffelois
devraient à nouveau être à
l’honneur pour ce deuxiè-
me match amical de l’été, à
un moins d’un mois de la
première sortie officielle,
face à Besançon (N1) en
Coupe de France, le 17 sep-
tembre.

Le BCS reçoit 
Mulhouse ce soir

L es 34 drapeaux symbolisant
les délégations en lice sont

presque tous en place dans la 
grande salle de handball du nou-
veau complexe Nelson Mandela 
à Schiltigheim. L’espace ac-
cueille à partir d’aujourd’hui, et 
jusqu’à dimanche, la 15e édition 
des Euro Mini Champ’s, la com-
pétition européenne de référen-
ce pour les pongistes de moins de
12 ans.

Cette année, les meilleurs ma-
nieurs de raquette du Vieux con-
tinent pourront croiser sur leur 
route des Américains et des Japo-
nais, les deux nations invitées. 
En tout, 356 jeunes seront en 
compétition dans les quatre caté-
gories : moins de 11 ans et moins
de 12 ans filles et garçons.

La compétition commencera
par des phases de qualification 
où les joueurs seront affectés à 
des poules de trois ou quatre. À 
chaque fois, le dernier de la poule
est reversé en consolante et les 
autres filent au tour suivant. Les 
matches à élimination directe dé-
buteront à partir de samedi avec 

les seizièmes.
La plupart des équipes étaient

déjà au complexe Nelson Man-
dela hier pour tester les tables et 
s’adapter à la surface qui peut 
être plus ou moins dure selon les
marques.

« Les Japonais ont 
d’excellents pongistes »

Cette année, le club a renouve-
lé 24 des 52 tables dévolues aux 
Euro Mini Champ’s. « On actua-
lise notre stock tous les quatre 
ans, explique Thierry Wick, qui 
suit de près l’organisation du
tournoi. Ces tables ne servent

que pour les Euro Mini Cham-
p’s. »

Côté compétition, tout le mon-
de espère que les Français vont 
faire perdurer « la tradition » 
(voir par ailleurs) qui veut qu’un 
Français s’impose dans au moins
une des catégories.

Les Hexagonaux auront fort à
faire selon Damien Loiseau, le 
conseiller technique national en 
charge de l’équipe de France : 
« Les Japonais sont venus avec 
d’excellents pongistes et sont fa-
voris chez les moins de 12 ans 
garçons  ainsi que chez les moins
de 11 ans et les moins de 12 ans 
filles. »

Chez les moins de 12 ans gar-
çons, il faudra observer l’Améri-
cain Tran. Enfin, Bianca Mei-Ro-
su, la Roumaine qui s’était 
imposé l’an dernier chez les
moins de 11 ans sera bien enten-
du une candidate très sérieuse 
chez les moins de 12 ans filles.

Pour les renverser, les Bleus
pourront compter, eux-aussi sur 
des jeunes bourrés de talent, avec
en tête Élise Pujol, finaliste chez 
les moins de 11 ans l’an dernier.

Une surprise n’est pas non à
exclure selon Damien Loiseau. 
« C’est déjà arrivé à trois reprises 
que des Français non-sélection-
nés en équipe de France gagnent
la compétition ». Réponse di-
manche.

Nicolas GRELLIER

Élise Pujol espère prendre sa revanche après sa défaite en finale 
l’année dernière. Photo DNA/Thomas TOUSSAINT

TENNIS DE TABLE  Euro Mini Champ’s, de vendredi à dimanche à Schiltigheim

Plus de 300 jeunes prêts 
à faire parler la poudre

Les meilleurs pongistes 
européens de moins de 12 
ans seront à partir 
d’aujourd’hui, et jusqu’à 
dimanche, au complexe 
Nelson Mandela de Schilti-
gheim à l’occasion de la 15e 
édition des Euro Mini 
Champ’s.

■GAËTANE BLED, 
TT WG Breteuil (- 11 ans)

« G aëtane a la particula-
rité d’être double

championne de France benja-
mines (- 11 ans). Elle a gagné
l’an dernier avec un an de
moins et a conservé son titre
cette année. Elle est droitière
et dispose d’un jeu très atypi-
que dans la mesure où elle a
tendance à inverser les effets
que ses adversaires mettent
dans la balle. On espère qu’el-
le puisse embêter certaines
joueuses étrangères qui met-
tront du temps à s’adapter à
son jeu. »

■ÉLISE PUJOL, 
TT Neuves-Maisons (-12 ans)

« Élise fait partie des favori-
tes puisqu’elle a été finaliste
l’année dernière, puis mé-
daillée aux championnats de
France minimes (- 12 ans) cet-
te année. C’est une droitière
qui prend beaucoup l’initiati-
ve du jeu. Elle est capable de
jouer près de la table et à mi-

distance ce qui est assez rare
chez les filles. »

■FLAVIEN COTON, 
Bruille CTT (- 11 ans)

« Un des gros espoirs fran-
çais. L’an dernier, il a disputé
le tournoi avec un an d’avan-
ce et a atteint les quarts de
finale. Il est très malin dans le
jeu et a été sacré champion de
France benjamin cette an-
née. »

■FLAVIO MOURIER, 
Gresivaudan TT (- 12 ans)

« Flavio a été finaliste l’an
dernier. C’était un peu une
surprise. Depuis, il a beau-
coup progressé en physique et
en qualité de balle. C’est un
joueur qui joue beaucoup à
mi-distance, qui est très cos-
taud et qui a une balle très
lourde. L’an dernier, il était un
peu lent mais il a vraiment
gagné en vitesse. »

■NATHAN LAM, Lille 
Métropole TT (- 12 ans)

« L’année dernière, Nathan
avait perdu en demi contre
Flavio (Mourier). Je pense
qu’il a envie de prendre sa
revanche cette fois. C’est un
joueur qui joue près de la ta-
ble, qui utilise bien la balle
adverse. Je pense qu’il a pro-
gressé mentalement, c’est ce
qui fera la différence dans les
matches les plus difficiles. »

Recueilli par N. G.

TENNIS DE TABLE  Présentation des Français

Pour faire perdurer 
« la tradition française »

En 14 éditions des Euro 
Mini Champ’s, les Français 
ont toujours réussi à s’im-
poser dans au moins une 
des catégories. Damien 
Loiseau, le conseiller 
technique national, pré-
sente les tricolores les 
plus à même de faire per-
durer « la tradition fran-
çaise » cette année.

Vendredi
9h : début du 1er tour
14h30 : début du 2e tour
Samedi
9h : début du 3e tour
12h45 : début du 4e tour
15h30 : début des 16es

17h30 : début des 8es et
des places 17 à 32
Dimanche
9h : quarts et places 9 à 32
11h : places 5 à 32
12h : demi-finales
15h45 : finales

PROGRAMME


