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Objet : Ben Dewar en chef artificier 
 
 

Leader des Orléanais pendant trois ans, puis de l’aventure villeurbannaise 
qui lui a permis de garnir son palmarès, Benjamin Dewar est davantage 
qu’un tireur d’élite et un défenseur hors-pair. Il est un compétiteur né. 

 

 
Benjamin Dewar, 1,96 m, 29 ans en août prochain, est tout sauf un inconnu 

dans le basket français. Fort de six saisons en LNB, dont quatre en Pro A dans deux 
des clubs les plus respectés de l’hexagone, Orléans puis l’ASVEL, cet extérieur a eu le 

temps d’appréhender les subtilités de l’élite et de s’y faire un nom. Rompu aux joutes 
les plus rudes, y compris en Europe, capable d’assumer des responsabilités 

individuelles comme de se fondre dans un collectif, Ben possède toutes les 
caractéristiques pour s’imposer comme un chef de meute au MSB. 

 
Fer de lance de sa minuscule fac localisée sur les grands lacs du Michigan, Ben 

Dewar a suivi un parcours professionnel des plus atypiques avant d’arriver à ses fins, 

y démontrant une force de caractère exceptionnelle et une capacité à s’adapter à 
toutes les situations. Si la fiabilité de son tir à 3pts, la justesse de ses choix, son sens 

du collectif ou encore sa défense sangsue le définissent sur les parquets depuis un 
bail, ses qualités d’homme font tout autant l’unanimité. Chéri dans le Loiret comme 

dans le Rhône pour son état d’esprit et sa gentillesse, ce francophone présente toutes 
les garanties de stabilité indispensables au bon équilibre du groupe mis en place. 

 
Avec nos quatre cadres de l’effectif 2010, auxquels se greffe Ryvon Coville, lui 

aussi passé à Orléans, Ben Dewar s’inscrit dans une volonté des dirigeants et du staff 
d’imprimer une touche de sérieux, empreinte d’ambition et de nouvelles conquêtes. 
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Repères carrière : Lake Superior State (2000 à 2003), Sjaelland Holbæk (2004), 
Quimper (2005), Orléans (2006 à 2008), Lyon-Villeurbanne (2009 et 2010). 

 
Palmarès : Champion de France Pro B 2006. Finaliste de la Coupe de France 2006. 

Champion de France 2009. Semaine des As 2010. 
 

Statistiques 2010 en Pro A : 9,3 points à 52,2% aux tirs, dont 43,6% à 3pts, et 
95,0% aux lancers-francs, 2,7 rebonds et 11,0 d’évaluation en 22 minutes par match. 

 
Statistiques 2010 en Euroleague : 4,2 points à 38,7% aux tirs, dont 6/20 à 3pts, 

et 100% aux lancers-francs, 1,4 rebond et 2,8 d’évaluation en 18 minutes par match. 
 

A savoir : Formé dans une toute petite université du Michigan située à la lisière de 
l’Ontario, Benjamin a tout cassé lors de son passage chez les Lakers, surnom des 

joueurs de la fac. Le hic, c’est qu’il évoluait en Division 2. A sa sortie, une seule 

proposition lui est faite. Il valide pour 500 € par mois au Danemark ! Une saison plus 
tard, il paraphe un contrat de 2 000 $ mensuels à Quimper. L’été 2006, Angers le 

teste sans lui trouver les qualités requises. On connaît la suite. Un vrai conte de fée. 
 

Déclaration de Ben Dewar : « Depuis que je suis en France, le MSB fréquente le 
haut du tableau sans discontinuer. Pour moi, l’idée d’être au top de la hiérarchie a été 

une donnée importante dans ma décision. Ramener des trophées, à commencer par 
le titre de champion, est une priorité. Mais j’ai aussi envie de représenter dignement 

la France en coupe européenne. En parlant avec le coach, j’ai été sensible à son envie 
de m’impliquer fortement dans le cinq majeur, de me confier des responsabilités de 

leadership, de m’investir dans un rôle que je tenais à Orléans. Deux ans après un 
premier contact, entendre J.D. me répéter qu’il me veut est une marque d’estime à 

laquelle il est m’est impossible d’être insensible. A la rentrée, entouré de joueurs 
comme Antoine et J.P., je sens que je vais m’y retrouver, que je possède les qualités 

pour adhérer au projet sur et en dehors du terrain. Je veux communiquer mon 

énergie, me donner à 100% et, plus encore, jouer avec le sourire pour que nous 
soyons tous dans le même état d’esprit. On me connaît pour la qualité de mon tir 

extérieur et ma défense mais j’aimerais que l’on voit en moi quelqu’un qui peut 
changer le cours d’un match sans que cela se lise dans les stats. » 

 
Déclaration de J.D. Jackson : « Depuis Orléans, Ben est un joueur que l’on 

apprécie, que l’on suit de près et qui le sait. A chaque fois que je le vois à l’œuvre, je 
ressens des valeurs qui me sont chères. Son altruisme et sa gnaque collent bien à 

l’image du club, à ce que l’on recherche chez nos joueurs. Habitué à fréquenter des 
clubs et des entraîneurs qui ont de fortes exigences de performance, j’attends de lui 

qu’il prenne la parole et ne recule devant rien pour nous montrer la voie à suivre.» 
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