
«Je suis parfois surpris de ma
progression» : Ismaël Kamagate, le
contreur fou à l’avenir NBA tout tracé
À 20 ans, l’intérieur du Paris Basketball connait une progression
fulgurante. Appelé en équipe de France pour participer aux matchs de
qualification pour le mondial 2023 cette semaine, il semble promis à un
avenir en NBA.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Joueur spectaculaire et prometteur, le Parisien Ismaël Kamagate participe cette semaine au rassemblement de l'équipe de France à Pau.
Icon Sport/Baptiste Fernandez
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Un dunk rageur, un contre autoritaire. Avec Ismaël Kamagate le
spectacle est permanent Pas une semaine pas un match ne passe
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spectacle est permanent. Pas une semaine, pas un match, ne passe
sans que le jeune pivot du Paris Basketball s’illustre par une action
déterminante et/ou spectaculaire. Le tout à seulement 20 ans. Le
week-end dernier, lors de la victoire contre Pau (89-76) il a
terminé co-meilleur marqueur des siens avec 18 unités… dont
quelques dunks évidemment. Désormais sa marque de fabrique,
une sorte de signature.

Pourtant, pendant longtemps, ce grand timide se la jouait discret
sur le parquet les soirs de championnat. Capable de « claquer des
riders » (action spectaculaire qui consiste à faire passer la balle
entre ses jambes pendant le saut avant le smash) à l’entraînement
ou sur les playgrounds avec ses potes grâce à une envergure de
bras de 2,21 m et une belle explosivité, il préférait shooter de loin
ou « passer la balle à un partenaire » en match. « Je n’osais pas en

réaliser avant et je ne me vois toujours pas crier sur un adversaire
après un dunk, mais on m’a dit que ça pouvait donner une énergie
positive à mes partenaires alors je force ma nature », dit ce grand
échalas de 2,11 m.
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Une prise de conscience et une évolution bénéfiques pour lui et son
club, promu en Élite. Celui qui se fait appeler « iampaslong » sur
ses réseaux - « parce que je ne suis pas si grand », rigole-t-il - est
l’une des révélations de la saison. En octobre il a établi le record de
contres (9) pour un Français lors d’un match. « Il travaille
beaucoup et sait ce qu’il veut, assure Bienvenu Kindoki, assistant
au Paris Basketball. Il est humble et toujours partant pour
travailler. Le matin, les jours de repos, à n’importe quelle heure, si
on lui dit de venir il sera là. Sa progression est logique et méritée
mais il y a encore beaucoup de travail. »

Le chemin qui l’attend ne l’effraie pas. Au contraire. Ce véritable
titi parisien - il est né dans le XIXe arrondissement et a grandi
dans le XIVe - débute le basket « vers 10 ou 11 ans » à la JAM
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MVP ⭐  @iampaslong  

🗣 Le public ne s’est pas trompé hier en chantant « MVP » quand Ismaël
Kamagate était sur la ligne des lancers francs 😏 

👊 La tour de contrôle était imperturbable hier :  

🏀 18 points  
💥 7 rebonds  
🎁 2 passes décisives  
❌ 1 contre  

 89% au tir  
📊 27 d’évaluation  

Bang bang 🔥 

👉 Swipe à gauche pour les highlights  

🎥 @jeremydbr
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(Jeunesse Athlétique de Montrouge) pour « canaliser [son] énergie
». « Je faisais trop de bêtises à l’école, je m’embrouillais parce
qu’on me provoquait, se souvient l’intéressé. Un jour la directrice
appelle ma mère pour lui dire qu’il fallait me canaliser et que je
devais faire du sport. J’ai commencé par le foot, j’étais dans les
buts mais je n’aimais pas trop, je n’avais rien à faire. Comme j’étais
déjà grand, j’ai essayé le basket. » Le coup de foudre est immédiat.
« Sur le terrain j’oubliais tous mes ennuis », assure-t-il.

« Paris, c’est chez moi »

Après la JAM, le « petit Ismaël » fait ses classes dans différents
clubs franciliens mais seul celui d’Orléans croit en lui et lui propose
un projet. Il quitte son cocon à 16 ans pour vivre son rêve. En 2019,
Jean-Christophe Prat, coach du Paris Basketball, qui a pour

objectif de composer une équipe avec de jeunes joueurs issus de la
région francilienne, le rappelle « à la maison ». Sa dernière sortie
avec Orléans restera dans les mémoires : le samedi Kamagate
marque 49 points contre Limoges en Espoirs puis 36 points le
lendemain contre Le Havre avec les Cadets.

Il est désormais l’un des meilleurs ambassadeurs du projet
parisien. L’une des principales têtes d’affiche. « Je suis attaché à
cette ville, Paris c’est chez moi, affirme ce fan de manga et de jeux
vidéo. Je me souviens que gamin j’allais jouer sur la dalle de
Carpentier. Je ne savais pas qu’il y avait une salle de basket à
l’intérieur, je pensais que ça servait pour le badminton ou autre. Et
maintenant je joue ici et des jeunes viennent me voir Je dois
encore progresser dans la lecture de jeu mais je remercie le club de
m’avoir fait confiance et je suis fier d’avoir réussi à me faire une
place. Je suis parfois surpris de ma progression. »

Le staff de l’équipe de France bluffée par ses performances

Kevin Séraphin, lui, ne l’est pas. L’ancien international français et
ex-joueur NBA a participé à plusieurs sessions d’entraînement aux
côtés de Kamagate pour l’aider à progresser et à prendre confiance
en lui. « C’est une éponge, il apprend vite et est très respectueux,
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assure le médaillé d’argent à l’Euro 2011. Souvent les jeunes sont
convaincus de tout savoir, ce n’est pas son cas. Il a aussi eu la
chance de travailler avec Nico (Batum) et Rudy (Gobert) cet été. Il
m’impressionne vraiment. Il bouge bien pour un grand. Quand je
parle de lui j’en parle déjà comme un joueur NBA. Je suis persuadé
qu’il y sera bientôt. » Il devrait logiquement se présenter à la
prochaine Draft…

En attendant ses performances ne sont pas passées inaperçues et
n’ont pas échappé au staff de l’équipe de France. Après avoir
participé à un premier rassemblement en tant que partenaire
d’entraînement cet été avant les Jeux de Tokyo, il a de nouveau été
convoqué cette semaine par Vincent Collet pour participer aux
deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2023 avec les
Bleus (contre le Monténégro vendredi et en Hongrie lundi).

« Les circonstances (avec l’absence de joueurs NBA et d’Euroligue)
ont peut-être accéléré le processus mais on est sensible à leurs
performances (avec le meneur Hugo Benitez de 3 jours l’aîné de
Kamagate) depuis le début de la saison, confie le sélectionneur
Vincent Collet. « Isma » était déjà avec nous cet été à Pau et il nous
avait bluffés par ce qu’il faisait et par sa capacité d’apprentissage. Il
est très à l’écoute. Cette sélection n’est pas un passeport (pour les
Jeux de Paris en 2024) mais c’est un premier pas… »
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