Le LMB enrôle Thomas HIEU-COURTOIS

Le Lille Métropole Basket a engagé pour une saison le poste 4, Thomas HIEU-COURTOIS, en
provenance du club d'Aix Maurienne Savoie Basket. Intérieur athlétique et énergique, Thomas
vient donc clore le recrutement du LMB sur ce poste puisque Jean-Victor Traore a également
rejoint le club récemment. Titulaire à 11 reprises dans ses 33 matchs joués en 2018-2019, le
joueur natif de Sèvres compilait 7.4 points/4.1 rebonds/2.3 pads par match en 22 minutes avec
les savoyards. A noter qu'il a remporté le trophée du futur en 2016 avec son club formateur, le
Paris-Levallois, ainsi que le championnat de Pro B en 2018 avec l'ADA Blois Basket.

La réaction de Jean-Marc DUPRAZ
" Thomas est un jeune joueur qui a connu le titre avec Blois et qui est ensuite allé chercher du
temps de jeu à Aix-Maurienne. C'est un joueur combatif, dur, qui présente une densité
intéressante sur le poste 4. Il nous avait d'ailleurs impacté au match aller (ndlr : 20 pts/5 rbds/2
pads). Son profil et celui de Jean-Victor ne sont pas trop éloignés. Je recherchais d'ailleurs
cette forme de continuité dans les rotations car cela doit nous permettre de garder les mêmes
principes de jeu. Thomas peut poster et jouer face au panier, même s'il est moins stretch 4 que
Jean-Victor. Il peut même donner quelques minutes sur les postes 5 et 3. Ses 2.3 passes
décisives par match prouvent que c'est un bon passeur qui a une vision du jeu. C'est très
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intéressant pour le collectif, le jeu de passes de la saison 2019-2020. "

La bio de Thomas HIEU-COURTOIS

Date/lieu de naissance : 17.11.1995 à Sèvres

Taille : 202 cm

2011-16 : Paris-Levallois (Espoirs)
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2016-18 : Blois (Pro B)

2018-19 : Aix-Maurienne (Pro B)
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