TRANSFERTS : Sherman GAY arrive au LMB

Après la grave blessure de son intérieur Mouhamed Barro (rupture d'un ligament croisé du
genou) à Nancy le 22 octobre dernier, le LMB devait renforcer son secteur intérieur. Le club a
pris son temps et c'est désormais chose faite puisque Lille a jeté son dévolu sur Sherman Gay.
L'intérieur, bien connu des parquets français pour avoir notamment évolué pendant plusieurs
saison à Fos Sur Mer, était libre de tout engagement. Il évoluait ces deux dernières saisons en
Allemagne et a rejoint ses nouveaux coéquipiers ce week-end. Sous réserve de qualification
par la Ligue nationale de basket, cet américain au passeport jamaïquain, devrait pouvoir être
aligné vendredi soir face à Poitiers.

La réaction de Jean-Marc Dupraz
" Sherman est un joueur d'expérience qui connaît très bien la Pro B, notamment avec Fos
Provence. Il a 37 ans mais a encore de belles années devant lui. Il suffit de regarder ses
productions en Allemagne. A l'origine, c'est un 3/4 mais avec le temps, il a glissé vers le poste
de pivot. C'est un bon finisseur qui ne force rien. Il a un jeu très propre et des pourcentages
élevés, ca m'a beaucoup plu. Il a aussi un gros sens du rebond. Il joue pour l'équipe et va se
fondre dans celle-ci. C'est un vrai bonus et nous avons souhaité le signer jusqu'à la fin de
saison."
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La bio de Sherman GAY
Date/lieu de naissance : 12 juillet 1982 (37 ans) à Carson (Californie)

Taille : 201 cm

2000-04 : Layola Marymount (NCAA)

2013-14 : Fos Sur Mer (pro B)

2005-06 : JL Bourg (Pro A)

2014-15 : Saint-Quentin (Pro B)

2006-07 : STB Le Havre (Pro A)

2015-16 : Salon Vilpas (FIN) puis JA Vichy (Pro B)

2011-12 : Fos Sur Mer (Pro B)

2016-17 : KTP Basket (FIN) puis Bucaneros (VEN)
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2012-13 : Le Portel (Pro B)

2017-19 : HARKO Crailsheim (2e puis 1ère div ALL)

Ses stats 2018-19 avec Crailsheim
MJ : 29

Min : 16.3

Pts : 8.31

Rbds : 2.9

Pads : 0,48
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