Le LMB engage Jevohn SHEPHERD pour une saison

Le Lille Métropole Basket a trouvé son poste 3. Il s'agit de Jevohn SHEPHERD, international
canadien, disposant d'un passeport jamaïquain. Joueur d'expérience formé à l'université de
Michigan (2005-2009), il a débarqué en France sous les couleurs du Cholet Basket en 2017 et
avait ensuite pris la direction du SLUC Nancy avec lequel il avait terminé l'exercice 2017-2018.
Il évoluait avec le Paris Basket la saison dernière. Blessé à 2 reprises, il a manqué une bonne
partie de la saison 2018-2019, bouclant celle-ci avec 8 matchs au compteur. Ironie du sort, il
avait sorti sa meilleure production face au LMB lors de la 27ème journée, avec 18 points et 4
rebonds. Revanchard, il aura à cœur de prouver que cette période compliquée est bien derrière
lui et qu'il pourra apporter toute sa polyvalence et son expérience au jeu lillois.

La réaction de Jean-Marc DUPRAZ
"Jevohn est un joueur très "all around". Il peut poster, shooter, et jouer sur pick and roll. Il
connaît le jeu, sait scorer mais aussi aider au rebond, c'est intéressant. Il ne découvre pas la
division, ça a fait pencher la balance. Il a été assez ennuyé par des blessures à Paris la saison
dernière mais je veux surtout retenir le bel exercice qu'il a effectué avec Nancy il y a 2 ans. Il
m'avait déjà tapé dans l'œil lorsqu'il était là-bas. Il possède de belles aptitudes qu'il a encore
démontré contre le LMB en fin de saison dernière. J'espère que ses blessures ne seront plus
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qu'un vieux souvenir et le laisseront tranquilles cette saison."

La bio de Jevohn SHEPHERD
Date/Lieu de naissance : 08.04.1986 à Toronto (33 ans)

Taille : 196 cm

2005-09 : Michigan University (NCAA I)

2009-10 : Halifax Rainmen (Canada)

2010-11 : Osnabruck (Allemagne) – Francfort (Allemagne)

2011-12 : Leiden (Pays-Bas)

2012-13 : CSM Bucarest (Roumanie)

2013-14 : Omegna (Italie)

2014-15 : Barcellona (Italie)

2015-16 : Varese (Italie) - Pesaro (Italie)
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2016-17 : Spirou Charleroi (Belgique)

2017-18 : Elan Chalon (Jeep elite) puis SLUC Nancy (Pro B)

2018-19 : Paris Basketball (Pro B)

Ses stats 2018-19
Min : 22.0

Pts : 10.3 (45% aux tirs)

Rbds : 2.6

Pads : 1.4

Eval : 6.5
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