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Le joueur de 26 ans s’est engagé avec Le Mans Sarthe Basket pour la saison
2020-2021. Après Williams Narace (Nancy, Pro B) et Vitto Brown (Erie Bayhawks,
G-League), Kenny Baptiste (retour prêt Quimper, Pro B), le Canadien gonﬂe les
rangs du club sarthois qui espère revenir sur le devant de la scène après plusieurs
mois de conﬁnement.
International canadien depuis 2012, Kaza Kajami-Keane a notamment participé avec brio à la
dernière coupe du Monde en Chine, en août 2019. Après un passage remarqué à l’université
de Carleton (Ottawa), le joueur de 26 ans (1m85) lance sa carrière professionnelle en GLeague, toujours au Canada, avec le club ﬁlial des Toronto Raptors. Il a ensuite cumulé les
titres de Champion dans plusieurs pays européens (Pays-Bas, Allemagne). Avant de signer
avec le MSB, le jeune meneur évoluait au sein du club allemand du Mitteldeutscher avec
lequel il a joué 19 rencontres (15,2 points par match en moyenne).

« Je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité »

Kaza entend donner un nouvel élan à sa carrière
en posant ses valises en Sarthe. L’entraîneur
Elric Delord est ravi d’accueillir cet élément à
fort potentiel. « Kaza correspond
précisément au proﬁl recherché pour
remplacer Brandon Taylor. Il est physique,
rapide et intense des deux côtés du terrain
et ce sur chaque possession. Doté d’un
volume de jeu important, il est capable de
défendre plusieurs postes avec qualité.
C’est aussi un joueur complet en attaque »,
avance le technicien sarthois. Le nouveau
meneur du MSB aﬃche un gros enthousiaste à
l’idée de se mettre au travail. Il entend apporter sa contribution pour permettre au club
manceau de jouer de nouveau les premiers rôles en Jeep Elite. « En ces temps diﬃciles, je
suis heureux de me retrouver dans une situation formidable qui me permettra de
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devenir le basketteur que j’aspire être. J’ai été séduit par le plan que l’entraîneur
a mis en place pour moi et pour l’équipe. Je ne pouvais pas laisser passer une telle
occasion », conﬁe le natif d’Ajax (Ontario).
Camille LAUCAGNE.
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