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Junior bonjour et bienvenue à Beaujolais Basket, 

 

Peux-tu brièvement te présenter. 
Je suis né le 29 avril 1988 à Kinshasa (République Démocratique du 

Congo), je mesure 1,98m pour 103Kg. 

Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans à Pierre-Bénite et suis devenu 

Français. 

Je suis célibataire. 

 

Quels ont été tes différents clubs avant d’arriver à Beaujolais 
Basket ? 
J’ai évolué 1 an à Fréjus (N3), puis 2 saisons à Angers (N3), 3 mois à 

Santander (EBA – Espagne), 1 saison à Limoges-Landouge Basket (N3), 

2 saisons à Autun (N3) et enfin la saison passée à Sainte-Rose 

(Guadeloupe). 

 

A quel poste évolues-tu ? 
J’évolue au poste 3/4. 

 

Quels sont tes meilleurs souvenirs de basketteur et tes plus mauvais ? 
Mon meilleur souvenir de basketteur c’est lors d’un match de Cadets 

France avec Vaulx-en-Velin, en phase finale de Division, à la fin duquel 

on remporte la partie grâce à un panier à 3 points au buzzer. 

Mon pire souvenir est celui d’avoir loupé la montée en N2 avec Autun. 

 

Qu’est-ce qui t’a convaincu de signer à Beaujolais Basket ? 
Je n’ai pas eu besoin qu’on me convainc car Beaujolais Basket évolue à un très bon niveau et je n’ai eu que de bons échos 

sur ce club. 

De plus, cette situation me permet de me rapprocher de ma famille qui habite à Lyon... 

 

Avais-tu déjà entendu parler de Beaujolais Basket avant les contacts de cet été ? 
Dans le basket « le Monde est petit », c’est pourquoi je connaissais déjà ce club par le biais d’amis qui y ont déjà joué. 

 

Quelles sont tes ambitions avec l’équipe pour cette saison 2014/2015 ? 
Au risque de passer pour un fou, j’ai l’ambition d’atteindre le podium avec cette équipe et c’est ma motivation première. 

 

Et tes ambitions personnelles au sein du groupe ? 
Donner mon maximum et apporter mon expérience pour contribuer à faire avancer l’équipe et l’ensemble du club. 

 

Un petit mot pour l’ensemble des internautes et plus précisément pour les supporters de Beaujolais Basket ? 
Cette année, je leur promets qu’ils vont voir du spectacle, salle Georges Lavarenne. 

J’espère donc les voir nombreux pour venir nous encourager à chaque match. 

ALLEZ BEAUJOLAIS !!! 

 

 

Merci Junior et bonne saison à toi et à l’ensemble de l’équipe !!! 


