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traînement en caleçon à Pau, j’ai dû
chanter joyeux anniversaire à Char-
les Kahudi et Nicolas Absalon
(NDLR : responsable de la vidéo
dans le staff) au cours d’un repas. Un
jour j’ai aussi dû aller chercher à
manger pour tout le monde, un autre
acheter des jeux vidéo. Ils ont vu que
je réagissais bien. Boris Diaw a été
super avec moi. Tu comprends pour-
quoi il est le capitaine. C’est le pre-
mier à déconner quand il faut mais
aussi à faire passer les messages
quand c’est nécessaire. Tony aussi
est accessible. Il cherche à ce que
l’équipe soit la plus forte possible.

Qu’avez-vous ressenti lors
de votre première sélection
en Finlande ?
Je n’ai joué que 24 secondes mais
j’étais juste content d’être là. Partout,
les salles étaient pleines de suppor-
teurs. C’était un vrai parcours du
combattant pour rejoindre le car.
C’est un privilège de vivre ça. Lors de
la « Marseillaise », quand la musique
s’arrête et que le public chante a cap-
pella, ça donne des frissons. La pre-
mière fois à Nancy, j’ai eu la chair de
poule. Pour l’anecdote, j’ai mis mes
premiers paniers en bleu avec le
maillot… rouge, je ne savais même
pas qu’il existait.
Quels sont les moments
les plus forts ?
Il y en a trop pour n’en retenir que
quelques-uns. Tous les jours j’appre-
nais quelque chose. A ce niveau, on
réalise que chaque détail compte. Le

niveau d’exigence est élevé. Vivre ça
m’a fait énormément de bien.
Surtout après la Draft NBA où
vous n’avez pas été sélectionné
par une franchise…
Oui, ça m’a reboosté. Le fait de ne
pas être drafté ne remettait pas en
cause mon niveau, mais ces semai-
nes avec l’équipe de France m’ont
fait du bien au moral. Le coach Collet
m’a gardé avec les douze qui dispute-
ront l’Euro. Je pense qu’il a apprécié
mon état d’esprit. Après Saint-Quen-
tin, il m’a félicité devant tout le mon-
de dans le vestiaire. Ça marque. Il a
dit que je pourrais intégrer l’équipe
dans un futur très proche. Ça donne
une responsabilité mais aussi
confiance.
Quel est votre état d’esprit
désormais ?
J’ai envie de m’affirmer en Pro A
avec Nanterre. J’aurai un statut dif-
férent et je dois répondre aux atten-
tes. Avec Nanterre, tout est possible
chaque année. Il faut se donner les
moyens d’aller chercher des choses.
Mais je suis le premier supporteur
de l’équipe de France. J’ai confiance
à 100 % dans cette équipe pour aller
chercher le titre. Elle n’a pas à avoir
peur de qui que ce soit à l’Euro. Le
seul véritable adversaire des Bleus,
ce sont les Bleus. Si tout le monde
fait son travail sans états d’âme, elle
sera imbattable.

Propos recueillis par JULIEN LESAGE
La ville de Nanterre indique que le
palais des sports Maurice-Tho-
rez agrandi sera inauguré
le 17 octobre et
confirme que le
premier match de
Pro A, le 3 octobre
contre Nancy, se disputera à Rueil.

SON ÉTÉ EN BLEU est désormais
terminé. Alors que ses ex-partenaires
de l’équipe de France seront vendre-
di à Strasbourg pour affronter l’Alle-
magne en préparation de l’Euro (du
5 au 20 septembre), Mouhammadou
Jaiteh (20 ans) a retrouvé, hier, ses
coéquipiers de la JSF Nanterre (Pro
A). Un retour à l’ordinaire pour le
pivot qui vient de vivre « l’une des
expériences les plus enrichissantes
de [son] début de carrière ». Arrivé
sur la pointe des pieds à l’Insep le
20 juillet, Mam s’est, en un mois, fait
une petite place au milieu des stars
tricolores. Lors de la victoire contre
l’Ukraine à Nantes (90-57, le 14 août),
il a fini avec 7 points, 7 rebonds,
2 passes et 1 contre en 17 minutes.
Celui qui est devenu le 442e interna-
tional français revient sur cette belle
parenthèse.
Vous avez quitté l’équipe
de France samedi soir après
la victoire contre la Belgique
à Saint-Quentin, que retenez-vous
de cette aventure ?
MOUHAMMADOU JAITEH. C’est
une superbe expérience. Et je suis
resté une semaine de plus. Personne
n’aurait pensé que je serais resté aus-
si longtemps. Le plus incroyable,
c’est la différence entre leur notorié-
té et leur simplicité. Ils sont tous très
abordables. Je pensais que ce serait
dur de me faire une petite place et,
au final, j’ai été très bien accueilli. Je
me suis rapidement senti à l’aise. En
plus d’être des grands sportifs, ce
sont des gens humbles et agréables.
Comment s’est passée votre
intégration ?
J’étais le seul « rookie » (novice),
mais ils ont été sympas. Il n’y a pas
eu tant de bizutage que ça : un en-

BASKET. Il vient de passer un mois en équipe de France

« Tous les jours
j’apprenais
quelque chose »
Mouhammadou Jaiteh, pivot de Nanterre, a préparé l’Euro avec les Bleus

MouilleronleCaptif (Vendée),
le 16 aôut. Arrivé sur la pointe des pieds,
Mouhammadou Jaiteh a fini par trouver sa

place dans le groupe France. Contre
l’Ukraine, ses 2,08 m pour 105 kg

de muscles ont fait mouche, avec 7 points
inscrits et 7 rebonds en 17 minutes.

(Panoramic/Hervé Bellenger.)

D 1 suisse) n’a pas mis un terme aux
recherches d’un attaquant. Il y a
quelques semaines, le Franco-
Congolais Chris Malonga (ex-Mona-
co, Nancy, Lausanne) avait été pro-
posé, mais les dirigeants n’avaient
pas donné suite. Ironie de l’histoire,
il a finalement signé à Laval et a
inscrit le but vainqueur vendredi
face… au Red Star (2-1).

Laborde toujours suivi
Le club exilé à Beauvais garde tou-
jours l’œil sur Gaëtan Laborde (Bor-
deaux), qui avait honoré un prêt re-
marqué avec les Audoniens en
2013-2014 (14 buts en National).
Mais Willy Sagnol semble compter
sur lui dans la perspective de la Li-
gue Europa, à condition que les Gi-
rondins passent ce jeudi l’obstacle
des Kazakhs de Kairat Almaty (vic-
toire 1-0 à l’aller). En attendant, la
piste la plus chaude mène à Khalid
Boutaïb (28 ans, 1,90 m), auteur de
6 buts en L 2 avec le Gazélec Ajaccio

l’an passé. Il devrait très vite résilier
son contrat avec le promu corse
avec qui il est entré en jeu deux fois
cette saison en L 1 (Troyes, PSG)
pour signer au Red Star.

Pour sa part, le Paris FC, qui
espère en parallèle dégraisser un ef-
fectif assez pléthorique, cherche en-
core deux joueurs offensifs. Un be-
soin renforcé par la longue absence
(huit semaines) de Khaled Ayari (is-
chios-jambiers). Sur plusieurs dos-
siers, les dirigeants parisiens n’au-
raient pas abandonné la piste de
Nicolas Fauvergue (AC Ajaccio, L 2),
déjà évoquée en juillet. Mais les
choses ne pourraient se décanter
que lors des dernières heures du
mercato, lundi. Enfin, Créteil sou-
haite également renforcer un sec-
teur offensif déjà bien pourvu avec
Sacha Clemence et Faneva Andriat-
sima. Si Alexandre Alphonse (Brest,
L 2) a été un moment suivi, le club
pourrait se tourner vers le Portugal.

LAURENT PRUNETA (AVEC A.D.)

C’EST LA DERNIÈRE ligne droite
pour le mercato. Lundi prochain à
minuit, il sera trop tard. Le Paris FC,
le Red Star et Créteil cherchent un
attaquant supplémentaire et misent
sur les derniers feux du mercato es-
tival pour convoiter l’oiseau rare en
rapport avec leur budget. Le profil
ciblé est un joueur appartenant à un
club de L 1 ou de L 2 en manque de
temps de jeu. Si certaines pistes
comme celle menant au jeune es-
poir Hervin Ongenda (PSG) s’avè-
rent impossibles, financièrement et
sportivement — il ne veut pas jouer
en Ligue 2 —, le Paris FC et Créteil
se sont notamment intéressés au
cas de Mathieu Duhamel, devenu
indésirable à Caen. Mais ils n’ont
pas pu s’aligner sur les conditions
proposées par Le Havre (L 2) où il
vient de signer pour quatre ans.

Du côté du Red Star, qui a beau-
coup recruté à l’étranger jusqu’à
présent, la signature jeudi d’Anato-
le Ngamukol (Grasshopper Zurich,

FOOTBALL. Ligue 2. PFC, Red Star et Créteil cherchent un attaquant avant la fin du mercato

Sept jours pour trouver un buteur

Stade de l’Aube, le 8 août. Après avoir
connu la Ligue 1 avec le Gazélec, Khalid
Boutaïb pourrait rejoindre le Red Star.

FOOTBALL
nLE FC MANTOIS (CFA)
enregistre le retour de
l’attaquant de 23 ans Francis
Massampu. Le natif de Mantes-
la-Jolie est notamment passé par
Bayonne (National) et
Valenciennes (5 matchs en
Ligue 1 en 2013-2014). L’an
dernier, il évoluait dans l’équipe
réserve du Deportivo La Corogne
(Espagne).

CYCLISME
nJULIEN DUVAL, le coureur
de l’Armée de terre, victime
d’une lourde chute vendredi
dernier lors du Tour du
Limousin (douleur à l’épaule,
plusieurs points de suture au
visage, de nombreux hématomes
sur le corps…), est forfait pour le
Tour de Poitou-Charentes qui se
déroule jusqu’à vendredi.
L’équipe Auber 93, emmenée par
le champion de France Steven
Tronet, est également engagée.
Aujourd’hui, 1re étape :
Rochefort - Barbezieux (187 km).

En bref

« Le coach Collet m’a
félicité devant tout le

monde dans le vestiaire »
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TWITTER leparisien.fr

Suivez l’actualité de la JSF
Nanterre et de tous les clubs
franciliens avec @ParisienSpo_IDF


