Florent Pietrus : un champion bien dans ses baskets

Calme, réservé, Florient Pietrus incarne la sérénité, la générosité et tant d’autres valeurs
qui font un champion. Trois mois après sa victoire à l’Euro avec l’équipe de France de
Basket, l’ailier fort nous a confié les secrets de sa réussite.

Racontez-nous votre enfance aux Abymes en Guadeloupe et votre arrivée dans
l’hexagone ?
J’ai eu une enfance normale. Mon quotidien était fait d’études et de jeux. Je suis issue d’une
famille de basketteur, et petit j’aimais déjà le basket. Le sport en Guadeloupe n’est pas aussi
exigeant qu’en France. La plupart des athlètes guadeloupéens viennent en France pour
progresser. Mon petit frère Mickael et moi sommes arrivés en France lorsque j’avais 15 ans.
Grace à mon grand frère qui jouait à Pau-Orthez, Mickael et moi avons a été admis au club
sans sélection. Je n’avais encore jamais vu la neige, sauf dans mon frigo en Guadeloupe
(rires). Quand Je suis arrivé, j’étais seul. Ça a été dur de quitter mes parents et mon île.
Cependant, j’ai été bien accueillit, comme un membre de la famille. Je me suis très vite senti
aimé. J’ai appris beaucoup de choses au centre de formation : la discipline l’indulgence, le

travail, le sens du sacrifice. Tout cela m’a fait grandir plus vite que les autres jeunes de mon
âge.
Avez-vous un rituel avant-match ?
Oui, j’aime rester calme dans mon coin, écouter de la musique
Quelles musiques ?
De la musique de la guadeloupéenne. Pas le zouk parce que c’est trop lent (rires). J’écoute
plutôt de la Dancehall, des artistes comme Admiral-T.
Avez-vous d’autres passions ?
Bien sûr, j’aime aider les jeunes à avancer. Jeudi prochain, j’irai dans une école de basket à
Laxou. Il y a un mois et demie je suis retourné dans une école à Heillecourt pour faire la dictée
ELA à des élèves de 3èmes. Ce sont des moments importants, quand on me propose ça
j’accepte tout de suite, tant que c’est demandé gentiment bien sûr. J’ai toujours pris de mon
temps pour les autres. Moi, on m’a toujours aidé, donc je fais pareil. A part ça, j’aime les jeux
vidéo. Je joue à Call Of Duty pour me défouler un peu. Il y a aussi le lèche vitrine, faire les
magasins, les courses, comme peu de garçon. Sinon, j’aime passer du temps avec les miens,
la vie de père de famille est l’une de mes passions.
Comment s’organise la vie de famille avec votre carrière de professionnel ?
Ma femme, et mes enfants (ndlr : Ilan 8 ans et Tayla 2 ans) sont habitués à ne pas me voir.
C’est aussi dur pour eux que pour moi. Mais on a un bon équilibre. Je m’entraine tous les jours
de 16h à 18h, quand je ne traine pas trop je suis chez moi à 19h.
Quelles sont les raisons qui vous ont fait venir au SLUC Nancy ?
Le challenge me plaisait et puis ma femme est d’ici. Le coach actuel du SLUC est celui qui m’a
fait débuter en équipe de France. Je connais le président depuis 10 ans, mon père travaillait
pour lui, il est même venu au baptême de mon fils. Un jour, il m’a dit qu’il me voulait dans son
équipe, mais à l’époque je pensais qu’il plaisantait.
Quelle différence entre le basket français et le basket espagnol ?
J’ai été surpris par l’intensité en France. Ici les joueurs sont plus petits, plus mobiles. Un petit
ailier peut jouer ailier fort. Le basket espagnol c’est du très haut niveau, on a beaucoup à
apprendre de ce basket-là. A chaque tournoi l’équipe nationale d’Espagne est dans les favoris,
ce n’est pas anodin. En Espagne on court énormément. En France tout ça est beaucoup plus
contrôlé. On essaye de ne pas trop pousser quand le joueur n’en peut plus. Quand tu sors
d’Espagne tu peux avoir n’importe quel coach.

Quel est votre pire adversaire ?
Il y a des joueurs sur qui il est difficile défendre, je n’aime pas trop défendre, je préfère les
joueurs prévisibles (sourires). Mais je n’ai peur d’aucun adversaire.
Quel est votre plus beau souvenir sur un parquet ?
C’était il y a un mois, notre victoire à l’Euro.
Nous sommes le 22 Septembre, à Ljubljana. Le buzzer vient de retentir et vous savez que
vous êtes champions d’Europe, qu’est ce qui se passe dans votre tête ?
Rien qu’en en parlant, j’ai des frissons. Il y a tellement d’images qui me passent par la tête. On
attendait ça depuis 10 ans. Je ne peux même pas décrire ce moment. Chaque été, on a sacrifié
notre vie de famille, on a trouvé la motivation pour aller chercher cette coupe. Ça a été dur, on
a connu beaucoup de difficultés, de mésaventures, de joie et de peine. Le championnat en club
dure 10 mois donc ce ne sont pas les mêmes sensations. On n’a pas eu la chance d’aller fêter
la victoire avec nos proches mais le 1er et 2 janvier j’irai en Guadeloupe leur offrir ce titre.
Une anecdote sur l’équipe de France championne ?
Il y a beaucoup de respect entre les joueurs, les jeunes respectent les anciens, c’est celui qui a
le plus de sélection qui décide au quotidien. Les plus expérimentés ont le dernier mot. Au vu de
cela, puisque j’ai plus de sélections que monsieur Tony Parker, quand il me voit arriver dans
l’ascenseur et qu’il n’y a pas assez de place, il sort tout simplement et attend le prochaine tour
(rires). C’est une anecdote qui a tout son sens. Le respect pour nous c’est primordial.
Vous n’avez jamais joué en NBA, est-ce un regret dans votre carrière ?
Non, je ne regrette plus de ne pas avoir joué en NBA. Quand t’es jeune, t’as toujours ce rêve
en tête mais je me dis que ce n’était peut-être pas mon chemin. J’ai gagné la coupe du roi en
Es, joué dans les meilleurs clubs en Espagne avec Malaga. Je ne suis pas à plaindre, j’ai
gagné le deuxième plus grand championnat après la NBA.
Comment envisagez-vous l’avenir ? Une reconversion après le basket ?
Je n’ai pas trop envie de parler de ça mais j’y pense un peu. Je ne me pose pas la question de
la durée de laquelle je vais encore jouer sinon ça sera un frein. Je ferai vraiment en fonction de
mon corps, si j’ai toujours la motivation. C’est beaucoup d’énergie c’est vrai, les voyages
l’attente, la fatigue (…) J’aimerai quand même rester dans le basket, en tant que directeur,
recruteur mais pas entraineur parce que c’est trop de stress. En tout cas, le basket je ne sais
faire que ça.
Regardez-vous d’autres sports que le basket ?

J’aime tous les sports, avant j’aimais pas du tout le handball par exemple, j’en regarde que
depuis 2 ans. C’est aussi une question d’affinité, on a sympathisé avec des handballeurs aux
Jeux Olympiques. Quand tu les connais, tu les regardes quand ils passent à la télé. Je suis
plusieurs fois allé voir l’ASNL jouer, et à chaque fois ça leur a porté bonheur, ils ont gagné. Joël
Sami est un ami. Entre sportifs nancéiens on se supporte. En revanche, je n’aime pas trop
l’athlétisme ni le cyclisme, c’est trop compliqué pour moi (rires).
Un mot sur l’actualité, Mandela ?
Son décès est un choc pour tout le monde. Des comme lui, il n’y en aura pas deux. C’est le
seul humain à pardonner tolérer autant. Il a réussi à réunir les deux couleurs, il a accompli de
grandes choses. Il pousse à réfléchir et se demander pourquoi tant de haine entre nous. C’est
un vrai modèle pour moi.
Avez-vous d’autres modèles ?
Fédérer est lui aussi un modèle car même quand il est en difficulté il garde tout en lui, il ne
laisse rien paraitre. Pour moi c’est le modèle du contrôle de soi. Je m’inspire de lui. Je l’ai
rencontré il y a un mois et demi à l’Open de Bercy. C’est quelqu’un de simple, il m’a accordé du
temps alors qu’il allait jouer un gros match. Tu ne peux qu’aimer ce joueur. J’apprécie
également Nadal, pour sa rage de vaincre. Mon petit frère Mickaël est l’un de mes modèles. Il
est insouciant et j’admire ça. Je suis son opposé : moi je veux tout contrôler, lui il fait les choses
à l’instinct. Je suis un peu envieux de lui par rapport à ce trait de caractère.
Quel joueur représente selon vous l’avenir du basketball en France ?
Sans doute le petit Benjamin Séné du SLUC Nancy. Si j’étais recruteur, ce serait l’un de mes
joueurs. Il a tout pour faire une grande carrière.
Il y a-t-il un secret ultime pour faire une grande carrière ?
La recette est de travailler, d’avoir une bonne hygiène de vie, bien s’alimenter, se reposer.
Notre corps est notre outil de travail. Une carrière ne tient pas à grand-chose, il n’y a qu’à
prendre l’exemple de Derrick Rose pour s’en rendre compte.

