Rakeem Buckles nouveau poste 4 du LMB

Le Lille Métropole Basket a engagé Rakeem Buckles au poste 4. Le natif de Miami a signé au
LMB
pour une saison. L'intérieur évoluait à
Kouvot
(Finlande) la saison passée avec lequel il compilait 14.5 points (à 51%)/9.5 rebonds par mach.
C'est un intérieur capable de s'écarter et qui possède
un gros sens du rebond
, facteur important dans une division comme la Pro B. Lille a donc trouvé ses deux américains
avec la signature de Maurice Acker la semaine passée. Le club ne pourra donc plus engager,
en ce qui concerne les non JFL, qu'un joueur Bosman ou Cotonou si besoin (Luka Asceric étant
encore sous contrat).

La réaction de Jean-Marc DUPRAZ
" On a trouvé un vrai poste 4. Rakeem n'a pas cessé de progresser au shoot depuis le début de
sa carrière et il représente aujourd'hui une belle menace à l'extérieur, il va pouvoir ouvrir notre
jeu. Il n'est pas très âgé et peut encore s'améliorer, même s'il tournait déjà à 45% la saison
passée en Finlande. Il est athlétique, ce qui lui permettra de nous dépanner en défense sur les
pivots adverses. Enfin, il a une grosse qualité, c'est son sens du rebond. Il a fini deuxième
rebondeur du championnat finlandais la saison passée avec 9.5 prises par match et on sait à
quel point c'est important sur ce poste d'intérieur en Pro B. Il a été formé dans une grosse fac,
Louisville et a proposé de bonnes performances en Liga Due italienne dont on sait que c'est
une bonne division. Je suis satisfait d'avoir pu mettre la main sur un joueur comme lui."

1/2

Rakeem Buckles nouveau poste 4 du LMB

La bio et le parcours de Rakeem BUCKLES
Date de naissance : 15 novembre 1990

Lieu de naissance : Miami (USA)

Poste : Intérieur

Taille : 201 cm

2010-12 : Louisville (NCAA)

2013-14 : Florida International (NCAA)

2014-15 : Oberwart (Autriche)

2015-16 : Rieti (Italie)

2016-17 : Kouvot (Finlande)
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