Cory REMEKUN prolonge à son tour

Sept visages connus du public lillois faisaient jusqu'à présent partie de l'effectif 2018-2019. Ils
seront en fait huit puisque Cory Remekun et le Lille Métropole Basket viennent de trouver un
accord pour une saison supplémentaire. Le pivot américano-nigérian veut continuer à
progresser sous les ordres de Jean-Marc Dupraz et continuer à apporter sa contribution dans
un groupe qui l'avait accueilli en septembre 2017, lorsqu'il avait remplacé Mihailo Sekulovic.
Pivot dur en défense et capable de bons mouvements en attaque, il constituera donc à
nouveau, avec Nicolas Taccoen, une paire de pivots très puissants dans la peinture.

La réaction de Jean-Marc DUPRAZ, entraîneur du LMB

" Cory est un joueur qui, quand il est arrivé en début de saison dernière, avait pas mal changé
le visage de l'équipe sur le plan défensif notamment. C'est un garçon qui s'inscrit vraiment bien
dans le collectif et qui, comme je l'ai toujours vanté, a une influence positive sur la bonne
attitude et l'investissement du groupe. Au regard de ce qu'il a montré sur la fin de saison
passée, notamment durant les playoffs, on s'est dit que c'était intéressant de le renouveler.
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Pour en avoir discuté avec lui, il est motivé pour passer un cap et faire une saison régulière
dans la lignée de ses derniers playoffs. Il veut prendre une dimension supplémentaire, garder le
même impact défensif tout en augmentant son apport offensif. Je voulais garder un maximum
de l'équipe qui a fait la demi-finale, c'est chose faite. "

Les stats de Cory Remekun en saison régulière

Matchs joués :30

Minutes/match : 17

Points : 6.0 (à 48%)

Rebonds : 4.0

Passes : 0.9

Evaluation : 7.0

Les stats de Cory Remekun en playoffs

2/3

Cory REMEKUN prolonge à son tour

Matchs joués : 5

Minutes/match : 21

Points : 9.4 (à 50%)

Rebonds : 4.2

Passes : 0.8

Evaluation : 10.4
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