
 
Le Havre (Pro A) perd Zianveni sur blessure 
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BASKET-BALL. Pro A Nouveau coup dur à Saint-Thomas. 
Après Bernard King, opéré lundi, Maxime Zianveni est de 
nouveau arrêté. Sûrement pour longtemps aussi. 

 

Quand Maxime Zianveni sera-t-il en mesure de reprendre un nouvel élan ? (photo Jean-Marie Thuillier) 

 

L'histoire des joueurs de Saint-Thomas aux pieds et aux mains d'argile pourrait 

prêter à rire. Mais elle est pourtant bien réelle. Et ça n'amuse pas le staff 

technique de Saint-Thomas. Mais alors pas du tout. Encore heureux que Yohann 

Sangaré, malgré quelques petites douleurs à l'épaule, ait pu reprendre pour 

mener le jeu de l'équipe havraise. 

Ainsi, alors que Bernard King, opéré lundi et paré d'une belle botte de 

protection, est comme prévu indisponible jusqu'à la fin de la saison, le plus 

surprenant est la rechute de Maxime Zianveni. Auteur d'une bonne prestation 

lors du premier match au Mans en ouverture du championnat (12 octobre), puis 

revenu seulement lors de la neuvième journée à Vichy après avoir été blessé au 

pied (déchirure à la voûte plantaire) contre Chalon-sur-Saône (défaite de Saint-

Thomas 64-72) le 16 octobre (2e journée), le Lorrain de naissance avait de 

nouveau connu un problème en chutant sur le poignet droit. Alternant les repos 

en début de semaine avec les soins intensifs, le joueur semblait avoir bien 

récupéré à la trêve en retrouvant une grande partie de ses moyens depuis la 

reprise en janvier : 9 points contre Villeurbanne, 12 à Quimper en Coupe de 

France et 8 contre Roanne. Hélas, samedi dernier, après une copie blanche en 

huit minutes de jeu contre Strasbourg, Maxime Zianveni, souffrant d'un gros 

hématome au poignet, a vu ressurgir les mauvais démons. 



Entraînement avec les cadets 

L'IRM passée dès lundi a révélé un nouveau gros problème. « Pour plus de plus 

amples informations sur la gravité de la blessure et la thérapie à adapter, le joueur 

consultera un professeur à Paris d'ici la fin de semaine », prévient déjà le coach. 

Maxime Zianveni a d'ores et déjà été mis au repos et pourrait être absent pendant 

plusieurs semaines. « On ne peut pas dire qu'on apprend la nouvelle avec le 

sourire, rétorque Jean-Manuel Sousa. On tire sur les joueurs et voilà ce qui arrive. 

A force de prendre tuile sur tuile comme ça sur la tête, ça devient difficile, très 

nettement au-delà du pénible. » Plus abattu encore que d'habitude, l'entraîneur 

havrais ne sait plus à quel saint se vouer. Au point de redouter encore une nouvelle 

catastrophe. 

Face au nombre important de blessures et d'indisponibilités : Bernard King (opéré) 

et Maxime Zianveni (poignet) chez les pros, Benjamin Sousa (mollet), Adrien Boivin 

(fracture de fatigue au pied) et Alexandre Ndoye (arrachement des ligaments 

croisés au genou) du côté des espoirs, et enfin, parmi les cadets, Maxence Claveau 

(qui doit subir une opération de l'épaule), Jean-Manuel Sousa a même dû modifier 

ses entraînements. « Avec les forfaits, ajoute le patron technique, nous arrivons 

péniblement à avoir suffisamment de joueurs. Je suis maintenant obligé de prendre 

les cadets pour compléter aux entraînements. J'ai annulé celui de ce matin (NDLR : 

hier). » Même si le club a redoublé d'efforts pour trouver des joueurs dans la 

possibilité de son enveloppe disponible compte tenu de la masse salariale encadrée, 

la situation devient préoccupante. Car il manquera au moins deux joueurs à Chalon 

samedi. 
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