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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Objet : Ryvon Covile pour muscler la raquette 
 
 

Titulaire avec l’Entente Orléanaise ces deux dernières saisons, le massif 
intérieur américain apportera son expérience du haut-niveau et sa 

discipline de fer pour faire la paire avec J.P. Batista. 
 

 
Avec Ryvon Covile, 2,04 m, 26 ans, Le Mans Sarthe Basket ne pouvait pas 

trouver plus solide soutien à son capitaine Joao Paulo Batista. Aussi robuste (113kg) 
qu’il est mobile, l’Américain s’est construit dans le Loiret une étiquette de défenseur 

implacable et d’équipier modèle. Deux qualités essentielles aux yeux de J.D. Jackson, 
qui a eu l’occasion de le vérifier tant en Pro A qu’en Euroleague. 

 
Formé à l’université anonyme de Detroit Mercy, dont il est sorti en 2007 avec 

une réputation déjà établie de gardien de sa raquette et un rang de 7e rebondeur 
NCAA, ce joueur d’équipe a connu des débuts européens difficiles avant de trouver sa 

place à Orléans à compter de l’été 2008. Sous la coupe de Philippe Hervé, qui en fera 

l’un des tridents de son organisation tactique, Ryvon Coville va recevoir la 
reconnaissance de son dur labeur : deux finales de la Semaine des As, une finale de 

championnat en 2009 et une victoire en Coupe de France le printemps dernier. 
 

Si l’on prend en compte le maintien déjà annoncé des quatre éléments de 
l’effectif professionnel, à savoir J.P. Batista, Antoine Diot, Charles Kahudi et Thierry 

Rupert, Ryvon Covile est la cinquième individualité, et première recrue, du futur 
groupe que bâtit le MSB. Et dans la lignée de ses précédentes saisons, le club saura 

se montrer tout aussi perspicace qu’à la hauteur de ses ambitions pour demeurer en 
haut de l’affiche. 
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Repères carrière : Detroit Mercy (2003 à 2007), Cantabria Santander et Hapoel 
Gilboa/Afula (2008), Orléans (2009 et 2010). 

 
Palmarès : Finaliste de sa conférence universitaire en 2005. Finaliste de la Semaine 

des As en 2009 et 2010. Finaliste de la Pro A en 2009. Coupe de France en 2010. 
 

Statistiques 2010 en Pro A : 9,8 points à 56,1% aux tirs et 62,8% aux lancers-
francs, 4,7 rebonds et 11,3 d’évaluation en 24 minutes par match. 

 
Statistiques 2010 en Euroleague : 8,5 points à 58,3% aux tirs et 62,5% aux 

lancers-francs, 4,2 rebonds et 6,9 d’évaluation en 21 minutes par match. 
 

Face au MSB : A huit reprises (3v-5d), Ryvon Coville a croisé notre route. Dans ses 
oppositions directes face à J.P. Batista, il a cumulé 8,7 points, 5,6 rebonds et 10,0 

d’évaluation, à confronter aux 8,7 points, 4,7 rebonds et 11,5 d’évaluation de notre 

capitaine. Une forte similitude qui ne s’arrête pas aux seules données statistiques… 
 

A savoir : Pour rester dans le jeu des comparaisons, c’est peu dire que Ryvon et J.P. 
ont des physiques comparables. Passés sous toutes les coutures à leur sortie 

d’université, tous deux ont affiché une taille sous la toise avec leurs baskets aux 
pieds (2,04 m), comme une détente avec élan (77cm), absolument identiques. Pour 

le reste, J.P. était plus lourd (120kg contre 113) et plus fort au développé-couché (26 
répétitions d’une barre de 85kg contre 19). En revanche, son envergure étant 

inférieure (2,08 m contre 2,16 m), il affichait dix centimètres de moins que Ryvon les 
bras levés (2,63 m contre 2,73 m). 

 
Déclaration de Ryvon Covile : « Je suis terriblement excité à l’idée de jouer ici. 

Avec Orléans, j’ai eu le temps d’apprécier le MSB. Mon association avec J.P. Batista 
m’enchante. On a appris à se connaître et j’apprécie autant l’homme que le joueur, 

dont la qualité de passe devrait me servir. J’arrive pour apporter ma dureté, ma force 

de travail, de l’intelligence dans le jeu. Et si je suis référencé comme un défenseur, 
j’ai bien l’intention de développer mon répertoire offensif dans le seul but qui compte : 

gagner. Que les choses soient claires ! Je n’ai aucun autre objectif que celui de 
remporter des matches et des titres. Et une chose est sûre : je serai prêt ! » 

 
Déclaration de J.D. Jackson : « Ryvon est un pivot qui a de la présence, qui assure 

autant qu’il rassure. On compte là un combattant supplémentaire, un gars volontaire, 
un vrai relai d’impact, fort défenseur, que je sens motivé à l’idée de soutenir l’équipe. 

Avec lui à ses côtés, J.P. n’aura pas à subir seul le lourd fardeau des luttes intérieures. 
Ryvon possède une expérience de la Pro A et du haut-niveau européen, un pedigree 

et une culture basket, qui seront des atouts précieux pour notre groupe. » 
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