
Un contre un avec Jérémy Bichard
Votre équipe a du mal en ce début

d’année avec trois défaites en quatre
matches de championnat ! Que se
passe-t-il à Mulhouse ?

On était deuxièmes à Noël. Mais
avec ces trois défaites, on est retom-
bés à la sixième place. C’est un ensem-
ble de choses. On a perdu un peu con-
fiance. On a aussi du mal à l’extérieur.
On est sur sept défaites de rang en dé-
placement ! On est dans le dur. D’au-
tant qu’on a pas mal de blessés, à
commencer par nos deux pivots.

Vous l’êtes aussi ?
De début novembre à fin décembre,

j’ai joué blessé (tendinite). Mais avec
les soins, ça va mieux.

Quel est l’objectif de Mulhouse
cette saison ?

C’est de figurer dans le haut du ta-
bleau. Maintenant, le championnat est
très serré.

Et les play-off* ?
Aujourd’hui, l’important est de re-

nouer au plus vite avec la victoire.

Le FC Mulhouse Basket a connu
une intersaison difficile, à cause de
problèmes financiers. Votre équipe a
même failli ne pas repartir en N2.
Comment vous, les joueurs, avaient
vécu cette période ?

C’était difficile. D’autant que la situa-
tion était floue. On passait vite du posi-
tif au négatif, et vice-versa. Mais le
groupe est resté très soudé. Notre pré-
paration s’en est trouvée perturbée. On
ne s’est pas entraîné pendant quinze
jours. Et on a remis ça trois jours avant
le premier match de championnat.
Maintenant, ce qu’on a vécu a soudé
encore un peu plus le groupe et on a
remporté nos quatre premiers mat-
ches.

Vous avez pour coéquipier le
Franco-Américain Mario Porter qui

est aussi passé par Saint-Quentin.
Donnez-nous de ses nouvelles.

Mario est un cadre de l’équipe. Il fait
partie des meubles à Mulhouse. Il est
bien intégré ici. Mario est un gros sco-
reur, capable de faire de grosses poin-
tes. La saison dernière, il a fini meilleur
marqueur de la poule. Quand il est à
100 % de ses moyens, c’est un joueur
qui a encore le niveau au-dessus. Cette
saison, Mario n’est pas épargné par les
pépins physiques. En préparation, il
s’était fait une déchirure à la cuisse qui
lui avait fait manquer les trois premiers
matches de championnat. Et là, il joue,
tout en ressentant des douleurs à la
jambe.

Sur un plan personnel, quel re-
gard portez-vous sur vos prestations
d’ensemble ?

Je suis assez régulier au niveau du
scoring et des passes décisives. Main-
tenant, il est des domaines où je dois
encore beaucoup progresser. C’est
pourquoi je fais un gros travail avec
mon entraîneur sur le poste de meneur
de jeu, afin de bien gérer l’équipe, le
rythme et les moments clés d’un
match.

Depuis votre départ de Saint-
Quentin, vous avez connu trois clubs
différents, Mirecourt, le Get Vosges
et aujourd’hui Mulhouse. Vous sem-
blez vous plaire dans l’Est de la
France ?

Cela fait trois ans que j’évolue dans
la même poule (D). Les clubs et les en-
traîneurs commencent à me connaître.
C’est vrai aussi que je me plais dans
cette belle région. Les gens y sont très
accueillants, toujours prêts à rendre ser-
vice. Concernant l’Alsace, c’est beau et
on y mange bien. J’ai juste un peu de
mal avec la choucroute. Je n’arrive pas
à m’y faire. Contrairement à mon frère,
je ne mange pas de tout ! (Rire.)

Entre le Jérémy Bichard du SQBB

et celui d’aujourd’hui, qu’est-ce qui a
changé ?

Je suis un joueur différent. En trois
ans, on progresse. A Saint-Quentin,
j’avais un rôle de jeunes. Depuis, j’ai un
rôle majeur. C’était le cas à Mirecourt,
Epinal, et ça l’est encore à Mulhouse.
C’est beaucoup de temps de jeu. Cette
saison, ça tourne entre vingt-sept et
trente minutes de moyenne. C’est ce
que je recherchais. J’ai aussi une nou-
velle coupe de cheveux. Elle est plus
moderne qu’avant.

Dans votre poule, vous croisez
d’anciens joueurs du SQBB, Kamel
Ammour (Tremblay), Babacar Diouf
(Get Vosges). Où en êtes-vous de
vos duels ?

Je mène par 3 à 0 contre les ex-
Saint-Quentinois. On a remporté les
deux rencontres face à l’équipe de Ka-
mel, ainsi que le match aller à Mul-
house contre le Get Vosges de Baba-
car. Ils me portent chance.

Le SQBB vous a offert votre pre-
mier contrat pro. C’est un club à part
pour vous ?

Ma carrière professionnelle a vrai-
ment démarré à Saint-Quentin. Et pour
la première fois, je me suis retrouvé à

jouer dans la même équipe que mon
frère (Kévin). C’est aussi à Saint-Quen-
tin que j’ai rencontré ma copine, Amé-
lie Floquet, basketteuse elle aussi, qui
évolue aujourd’hui dans une équipe al-
sacienne de niveau régional. C’est un
club qui compte beaucoup pour moi.
Je continue à regarder les résultats du
SQBB. Déjà, car mon frère fait partie de
l’équipe. Ensuite, ‘’Séb’’ (Lambert)
était l’assistant quand j’étais ici, et je
connais bien Alexandre Dudouet et
Thierry Pons qui occupaient déjà les
fonctions de président et de manager
général quand je défendais les cou-
leurs du SQBB. Et j’ai joué aux côtés
d’Alexis (Rambur), Julien (Lesieu) et
Gilles (Sylvain). Je porte le SQBB dans
mon cœur.

Que pensez-vous de la saison
qu’est en train de faire votre frère ?

Je suis attentivement ses perfor-
mances. Pour moi, il fait vraiment une
belle saison, même si ce n’est pas for-
cément sa meilleure sur le plan statisti-
que. Il est très bien intégré. Ce n’est ja-
mais évident pour un promu et je suis
impressionné par les résultats de
l’équipe cette saison en Pro B. J’ai pro-
fité des vacances de Noël pour venir
voir mon frère. Et j’ai assisté à la vic-
toire de Saint-Quentin contre Denain.
J’ai pris beaucoup de plaisir en regar-
dant jouer le SQBB.

Kévin joue-t-il son rôle de grand
frère ?

Toujours. Il croit en moi et il me
donne des conseils. Je l’écoute énor-
mément, car c’est mon exemple. Kévin
a toujours été un modèle pour moi.
Dans tous les domaines, y compris les
bêtises d’adolescents !

Quels conseils ?
Kévin me répète de ne jamais lâ-

cher, de ne jamais douter, et de tou-
jours être à fond.

Dans une interview récente, vous
avez cité vos deux joueurs préférés,
Chris Paul et Kévin Bichard…

J’ai voulu faire un clin d’œil à mon
frère pour me moquer. Avec Kévin, on
se chambre beaucoup. Je lui dis sou-
vent : ‘’Je vais trop vite pour toi sur le
terrain’’. Et sa réponse fuse : ‘’Si je t’at-
trape, tu vas sentir mes muscles !’’
Quant à Chris Paul (LA Clippers),
j’adore ce joueur ! Pour ses qualités de
shoots, de passes, de vitesse, de lea-
dership. Pour moi, c’est le meilleur me-
neur du monde !

Vendredi, le SQBB reçoit Fos-sur-
Mer qui a été votre club formateur…

Effectivement, je suis passé par le
centre de formation de Fos. C’est
d’ailleurs là où j’ai commencé à dé-
couvrir les exigences du haut niveau,
les efforts à faire pour percer, à m’en-
traîner tous les jours. J’ai d’abord
passé quatre années à Fos, entre les
minimes et les cadets France, avant de
partir pour Orléans. Mais après un an
dans le Loiret, je suis rentré au bercail.
J’y suis alors resté deux ans, puis j’ai
rejoint Saint-Quentin. Fos, ce sont mes
meilleures années basket ! Il n’y avait
pas de pression du résultat, pas de fi-
nancier en jeu. C’était le plaisir avant
tout. On formait une bande de co-
pains.

Parmi les joueurs côtoyés à Fos,
certains ont-ils percé ?

En cadets France, j’ai joué aux cô-
tés de Louis Labeyrie (pivot) qui est au-
jourd’hui au Paris-Levallois (Pro A). La
saison dernière, avec Hyères-Toulon,
et malgré un contexte difficile, il s’est
révélé (deuxième au trophée du joueur
ayant le plus progressé en Pro A et 3e
au trophée du meilleur jeune de Pro A).
Il est suivi par des scouts NBA.

Kévin est passé aussi par Fos…
C’est à Fos qu’il a démarré sa car-

rière pro. Notre papa (Jacky) y a joué.
Il a également entraîné un certain nom-
bre d’équipes de jeunes de Fos. C’est
son club. Il connaît tout le monde là-
bas. C’est la ville où il travaille, comme
éducateur sportif. Et si, depuis la sai-
son dernière, notre père a en charge
l’équipe senior féminine d’Istres avec
laquelle il a été champion de France de
Nationale 2, il a toujours un pied dans
le club de Fos. C’est un club important
pour nous.

Vous connaissez encore du
monde au Fos Ouest Provence Bas-
ket (FOPB) ?

Rémi Giuitta, qui est à la fois l’entraî-
neur de l’équipe pro et le directeur
sportif du club, a été mon coach en ca-
dets France. Son assistant était Didier
Roux qui est aujourd’hui le préparateur
physique du FOPB. Je connais bien
Mamadou Dia, l’emblématique capi-
taine de Fos. Je me suis entraîné avec
lui. C’est un bon joueur, sobre, expéri-
menté, toujours là où il faut. C’est un
gagneur. Mais voilà, Mamadou sup-
porte le PSG. C’est son seul défaut. On
a bien essayé de le convertir à l’OM,
mais on n’a pas réussi. En dehors de
ça, c’est un mec bien.

Un pronostic pour vendredi ?
Avantage à mon frère. Victoire du

SQBB de sept points.

Il y a la volonté de construire quel-
que chose de solide sur Marseille…

Ça peut le faire. Les deux matches
délocalisés à Marseille, face à Pau et
Antibes, ont été bien suivis et ont
donné lieu à une belle fête. Il y a de la
place dans le Sud, même si ce ne sera
pas facile de fidéliser le public. Ce se-
rait bien que Fos-Marseille devienne un
club de l’élite dans l’intérêt du basket
provençal.

Quelle est votre ambition dans le
basket ?

Essayer de faire mieux que mon
frère ! (Rire.) Plus sérieusement, faire
le maximum pour aller le plus haut pos-
sible. Après la N2 et la N1, j’aimerais
bien connaître un jour la Pro B. Pour
cela, il faut travailler…

Propos recueillis par
Nicolas SANSON

* les deux premiers de la poule sont
qualifiés pour les play-off.

CV express
● Prénom : Jérémy
● Nom : Bichard
● Né le 1er août 1990 à
Martigues (Bouches-du-
Rhône)
● En couple
● Meneur de jeu
Passé au SQBB entre 2009
et 2010
Club actuel : FC Mulhouse
Basket (N2M)
● Chiffre fétiche : 7 « Depuis
mon passage à Saint-Quentin,
je porte ce numéro. »
● Surnom : « Bibiche »
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« Kévin a toujours
été un modèle
pour moi. Dans

tous les domaines,
y compris
les bêtises

d’adolescents ! »

« Fos, ce sont mes
meilleures années
basket. Il n’y avait
pas de pression
du résultat, pas

de financier en jeu.
C’était le plaisir

avant tout »


