
Projet JAV – Découverte de notre parrain 
 

 à l’aide des informations que tu trouveras sur le site internet de la JA Vichy  

(www.ja-vichy.com puis Equipes puis Effectif et Staff), complète la fiche du parrain de 

notre école qui viendra te rendre visite à l’école le 3 mars. 

 

 

 

 
 

Nom : EL KHIR 

Prénom : Mourad 

Date de naissance : 17/12/1988 

Lieu de naissance : Metz (54) 

Nationalité : Française 

Taille : 2,02 m 

Poste : Intérieur 

Au club depuis : août 2014 

  

 

Clubs précédents : 

Saison 2008 à 2009 : Joué-les-Tours (37) 

Saison 2009 à 2010 : Poligny (39) 

Saisons 2010 à 2012 : Gries-Obenhoffen (67) 

Saisons 2012 à 2014 : Cergy-Pontoise (95) 

 lis ensuite cette interview publiée sur le site internet de la JA Vichy pour en 

savoir davantage sur lui : 

 

Venir jouer à Vichy, qu’est-ce que cela représente pour vous, dans votre carrière ? 

C’est un plus puisqu’ici on joue le haut de tableau (de N1) alors que l’année dernière on jouait le maintien avec 

Cergy. On a un coach (= entraineur, celui qui dirige l’équipe) qui a un peu plus de vécu et qui connaît un peu plus 

le métier, en Pro B et en N1. Ça nous aide à progresser. Ici il y a plus d’enjeu, les entraînements sont plus poussés. 

Nous devons apporter le maximum de ce que nous savons faire. Le samedi correspond à une finalité de ce qu’on fait 

en semaine à l’entrainement. 

 

Vous êtes joueur de basket, mais êtes-vous fan de basket ? 

Ah moi clairement non, quand je sors d’ici je suis complètement dans autre chose. Dans la salle, c’est 100% basket, 

mais en dehors, j’arrête. 

 

Et comment êtes-vous arrivés dans ce sport alors ? 

Un ami d’enfance m’a amené au basket à 12 ans. Moi, à la base, je voulais faire du kick-boxing mais mon frère m’a 

dit qu’il ne fallait pas, que j’allais rentrer avec un œil au beurre noir et le nez cassé donc ça m’a un peu refroidi 

(rires). Donc j’ai testé le basket et c’est allé vite, c’était facile pour moi, dans mon club du 54. 

 

 

http://www.ja-vichy.com/


 
 


