
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !

10e journée - Samedi 23 novembre à 20h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs GRAVELINES-DUNKERQUE



 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

L’ENJEU

REBONDIR, UNE FOIS ENCORE
N’y allons pas par quatre chemins : le missile victorieux du Choletais 
Jalen Riley à 0.4 sec de la fin du match la semaine passée fut un énorme 
coup de massue asséné sur les têtes de nos Béarnais. Alors qu’on les 
pensait en mesure d’enchaîner un deuxième succès consécutif après 
celui enregistré face à Jérusalem, ce 7ème revers après 9 journées les a 
replongés dans le doute et dans le fond du classement (15ème) à hauteur 
du 1er relégable. « On met en danger le club » : les propos conjugués de 
l’entraîneur Laurent Vila et du capitaine Léo Cavalière sont lourds de sens. 
Si l’Élan échoue régulièrement de peu, voire de très peu, les défaites sont 
aujourd’hui trop nombreuses pour ne pas déclencher l’état d’urgence. 
Pour ce nouveau rendez-vous au Palais qui précède deux déplacements 
face à des adversaires en difficulté eux aussi (Nanterre puis Roanne) on 
fera fi de la manière et seul le résultat importera !

L’ADVERSAIRE

COUCI-COUÇA
Alors qu’il a disputé une rencontre de plus que l’Élan - l’Opalico face au 
Portel programmé pour la 17e journée ayant été avancé - le BCM d’Éric 
Bartecheky affiche un bilan à l’équilibre (5v, 5d) avec une 8ème place au 
classement général à la clé. On pensait les Maritimes bien lancés avec 

trois succès de rang (Le Portel, Limoges, Le Mans) mais le CCRB est passé 
par le Sportica et n’est pas reparti les mains vides (71‑74). On souffle 

un peu le chaud et le froid côté BCM mais nul doute que les anciens 
V&B, au nombre de trois (Juice Thompson, Jean‑Michel Mipoka et Alain 

Koffi) voudront jouer un bien mauvais tour à des Palois qui n’ont pas 
besoin de cela en ce moment. Outre le maître à jouer Juice Thompson 

(12 pts, 7 pds/m) les Palois auront tout intérêt à cadenasser le poste 4 US 
Erik McCree qui tourne à 16.8 points et 6.6 rebonds/m et affiche 50% 

d’adresse derrière l’arc... Attention danger !

COACH
VILA 

Laurent 
44 ans / FRA

 
VEROVE 

Jimmy 
49 ans / FRA

 
GEORGE 

Bryan 
31 ans / FRA

6
LESLIE 

Travis 
Poste 3 - 1,93 m 

29 ans / USA

4
CAVALIERE 

Léopold 
Poste 4/3 - 2,02 m 

23 ans / FRA

37
DE JONG 

Nicolas 
Poste 5/4 - 2,10 m 

31 ans / FRA

25
MOORE 

Ronald 
Poste 1 - 1,83 m 

31 ans / USA

3
McGEE 

Tyrus 
Poste 2/1 - 1,88 m 

28 ans / USA

ASSISTANTS

66
DAVAL-BRAQUET 

Thibault 
Poste 5/4 - 2,10 m 

21 ans / FRA

22
MBODJ 

Cheikh 
Poste 5 - 2,08 m 

32 ans / SEN

12
CORNELIE 

Petr 
Poste 4/5 - 2,11 m 

24 ans / FRA

1
CHOUPAS 

Yohan 
Poste 1/2 - 1,93 m 

19 ans / FRA

8
POUAVEYOUN 

Florian 
Poste 3/4 - 2,03 m 

20 ans / FRA

55
DENTMON 

Justin 
Poste 1/2 - 1,83 m 

34 ans / USA

35
DIAWARA 

Digué 
Poste 3 - 2,07 m 

21 ans / FRA

2



 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

95
MATIP 
François 

Poste 4/5 - 2,00 m 
19 ans / FRA

31
MIPOKA 

Jean-Michel 
Poste 3/4 - 1,98 m 

34 ans / FRA

21
FOFANA 

Bangaly 
Poste 5 - 2,13 m 

30 ans / FRA

10
SY 

Pape 
Poste 2/3 - 2,00 m 

31 ans / FRA

8
SENE 

Benjamin 
Poste 1/2 - 1,88 m 

25 ans / FRA

35
KOFFI 

Alain 
Poste 5/4 - 2,07 m 

35 ans / FRA

74
MARNETTE 

Louis 
Poste 2/1 - 1,90 m 

18 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
MILLOIS 
Christophe 

49 ans / FRA

COACH
BARTECHEKY 

Eric 
47 ans / FRA

1
THOMAS 
Adonis 
Poste 3/2 - 2,00 m 

26 ans / USA

2
MCCREE 
Erik 
Poste 4/3 - 2,03 m 

25 ans / USA

55
N'DIAYE 
Hamady 
Poste 5 - 2,13 m 

32 ans / SEN

24
THOMPSON 
Michael “juice“ 
Poste 1 - 1,78 m 

30 ans / USA

3
LEWIS 
Tray 
Poste 2/1 - 1,88 m 

26 ans / USA

3

67
41

65
00

-P
G

VOS MAGASINS DE PRODUCTEURS

PRODUITS FERMIERS ET ARTISANAUX LOCAUX

À PAU, ROUTE DE TARBES / À SERRES-CASTET, ROND POINT DE L'AEROPORT

Fruits et Légumes de saison Boucherie Epicerie Cave à vin



TROIS QUESTIONS À…

TYRUS McGEE
Que retiens-tu de cette cruelle défaite concédée la semaine passée au Palais ? 
On a démarré très moyennement ce championnat, c’est sûr, mais on progresse à chacune de nos sorties. 
J’ai trouvé face à Cholet que nous nous étions battus du début jusqu’à la fin du match, même si l’action 
qui nous tue en fin de rencontre fait partie du basket, tout comme parfois certaines mauvaises décisions 
arbitrales. 

Comment faire pour sortir la tête hors de l’eau ? 
On doit continuer à travailler aux entraînements pour corriger ce qui ne va pas. Je suis persuadé que nous 
sommes sur le bon chemin, il ne nous manque pas grand-chose, ce sont des petites erreurs et des détails 
qui font que pour l’heure, cela ne tourne pas en notre faveur mais on va y arriver, il faut avancer et garder 
confiance malgré tout. 

Tu montes en puissance match après match. Voilà une bonne nouvelle avant la 
réception capitale de Gravelines-Dunkerque au Palais...
Forcément, et soyons honnêtes, on sait tous que, surtout au vu de notre situation, la Jeep® ÉLITE est 
prioritaire vis-à-vis de la BCL même si cette compétition européenne nous a aussi permis de goûter à la 
victoire. Comme je l’ai dit, nous progressons, l’arrivée de Justin (Dentmon) m’a permis d’être totalement 
repositionné sur le poste 2 et je me sens, c’est vrai, plus à l’aise. Maintenant, plus de temps à perdre,  
il faut gagner !©
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Compagn ie  Aér ienne França ise

A V I A T I O N

CHALAIR

15 kg

Bagage

GRATUIT
*

chalair.fr
* réservations
   informations
   conditions

Y R É N É E S
AUP

NANTES

moins
de 

de volh1 15
*

 
Fromage 

Charcuterie 
Pièces cocktails salées et sucrées 

  
    

LLiivvrraaiissoonn  àà  ddoommiicciillee,,  aauu  bbuurreeaauu    
 

Petit déjeuner 
Plateaux repas 

Boissons 

wwwwww..lliivvrraaiissoonn--nnoommaadd..ffrr  
 



ASSOCIATION DU MATCH 

LADIES’ CIRCLE
LE CLUB SERVICE DES JEUNES FEMMES 
MODERNES, ACTIVES ET ENGAGÉES !

Le Ladies’Circle PAU a été créé en avril 2018 et compte aujourd’hui 8 jeunes femmes 
dynamiques qui organisent des événements et initient des actions dans le but de 
récolter des fonds reversés à des associations locales et nationales.

Depuis 2018, le Ladies’Circle PAU soutient l’AMFE (Association Maladie Foie Enfant), 
l’action nationale portée par le Ladies’Circle France et l’ARIMOC 
(Association Régionale des Infirmes Moteurs d’Origine Cérébrale) au 
niveau local.

Pour participer à l’aventure, nous invitons les jeunes femmes de 
moins de 45 ans à nous rejoindre ou à devenir partenaires de 
l’association :

•  Rendez-vous sur notre page Facebook :  
ladiescircle91pau

•  Ou par mail : 
ladiescirclepau@gmail.com
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PORTFOLIO 

Burgos puis Limoges, 
Jérusalem puis Cholet : 

deux succès probants en BCL 
malheureusement suivis de 
deux échecs en Jeep® ÉLITE. 

Pour l’heure, l’Élan ne 
parvient pas à enchaîner les 
résultats positifs et passent 

par toutes les émotions, 
au même titre que ses 
supporters, comme en 

témoignent les clichés d’Eric 
Traversié ci-contre.



2 - 4 rue Gachet 64000 PAU • Tél. 05 59 27 41 02

www.toquesetgourmandises.fr

CAVE À VIN
FROMAGE 

ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

BOUTIQUE
TRAITEUR

DÉGUSTATION



RESIDENCE
LE CLOS MAZOYER

PAU Centre-ville

« une résidence intimiste et raffinée, à l’abri des regards… » 

Des prestations soignées 
associées au sur-mesure

06 33 73 21 91  Résidence Le Clos Mazoyer 
32 rue du colonel Gloxin, PAU

LANCEMENT COMMERCIAL
16 logements - du T2 au T4

DEUXIÈME TRANCHE

www.leclosmazoyer.fr

École Bus CommercesA 5min

TRAVAUX EN COURS
Livraison fin 2020

PREMIERE TRANCHE

:

iT2 A PARTIR DE   114 000 €   
iT3 A PARTIR DE   167 000 €
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1 CONTRE 1 AVEC…

THIBAULT DAVAL-BRAQUET
Ton petit déjeuner quotidien ? 
4 œufs, 2 tranches de dinde ou poulet et 
deux tranches de pain beurré 

Pizza ou burger ? 
Pizza 

Ton prochain tatouage ? 
La tête de ma mère sur le pec’ gauche 

Tes série et film préférés ? 
Game of Thrones et Daredevil pour les séries 
et Joker côté film 

Qu’écoutes-tu en ce moment ? 
Attaque de Captaine Roshi et Key Largo 

Ta sortie préférée à Pau ? 
Le Boulevard des Pyrénées au restaurant 
Le Boulevard avec une bonne entrecôte ! 

Ton cinq idéal ?
Michael Jordan, LeBron James, Giannis 
Antetokounmpo, Hakeem Olajuwon, 
Kobe Bryant 

Plage ou montagne ? 
Plage 

Dunker ou contrer ? 
Dunker ET contrer ! 

FIFA ou NBA2K ? 
FIFA 

Le plus comique de l’équipe ? 
Yohan 

EuroLeague ou NBA ? 
EuroLeague 

Ton rituel d’avant-match ? 
Je n’en ai pas, j’y vais au feeling 

Ton meilleur souvenir ici au club ? 
Le match contre Monaco il y a deux ans 

Le métier que tu aurais aimé faire 
si tu n’avais pas été sportif de haut 
niveau ? 
J’aurais aimé être électricien !

Le sportif que tu admires en dehors 
du basket ? 
Mohamed Ali 

Ton passe-temps favori ? 
Jouer au jeux vidéo #PokémonBouclier
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DRIVES 
US ALL.

AU T O M OT I V E  /  A E RO S PAC E  /  R A I LWAY  /  E N E RGY  /  L I F E  S C I E N C E S  /  D I G I TA L  /  C O N S U LT I N G

 PASSION

Groupe d’ingénierie et de conseil en 
technologies,  aux avant-postes du monde 
digital et connecté, nous sommes un 
accélérateur d’innovation pour les plus 
grands acteurs industriels mondiaux.

Nous leur apportons une expertise qui 
englobe la totalité de l’environnement 
technologique produit et les compétences 
d’intégration de systèmes.

akka-technologies.com



LE CLUB-HOUSE

En marge des photos officielles réalisées 
lors du traditionnel Media Day du début 
de saison, le photographe officiel du 
club Eric Traversié en a profité pour 
réaliser une séance spécifique en vue 
d’une exposition destinée au club-house 
du Palais des Sports. Celle-ci a débuté 
à l’occasion du match Élan – Cholet : 
l’opportunité pour les partenaires du club 
de découvrir des clichés particulièrement 
originaux qui ont connu un franc succès. 
Soir de Match vous présente ci-dessous 
quelques-uns de ces clichés. 

LE CIRQUE DE NOËL

À l’occasion de sa 44ème 
édition, le Cirque de Noël 

revient à Pau, au stade d’eaux 
vives plus précisément du 
07 au 15 décembre 2019. 

Partenaire de l’Élan depuis de 
nombreuses années, le Cirque 

de Noël proposera aux fans 
du Palais plusieurs numéros 

d’un spectacle encore plus 
éblouissant à l’occasion des 

matches face à Bandirma 
(03 décembre) et Monaco 

(07 décembre) : à ne surtout 
pas manquer !
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TOUTES LES RENCONTRES

CHOLET - DIJON
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H00

ENTRE POILS À GRATTER...
Si l'on attendait la JDA, éternel “sur-performeur“ parmi l'élite du basket français 

ces dernières années, le début de saison de Cholet fait plus qu'interpeller...

« CHOLET IS FOR REAL ! », comme aiment à le dire les Américains... Début octobre, alors que CB pointait à 
une victoire (face à Roanne, un promu) pour deux défaites, le scénario promis par la plupart des observateurs 

à la fin de l'été - c'est-à-dire un maintien bien hasardeux à obtenir -, semblait cousu de fil blanc... Depuis ? 
Ce sont tout simplement 6 victoires consécutives qui se sont dessinées, dont des succès au Rhenus face à 

Strasbourg, au Palais des Sports de Pau ou encore, sous les tôles d'une bouillonnante Meilleraie face à une JL 
Bourg alors classée 3e de Jeep® ÉLITE... mais qui repartit pourtant les valises pleines à ras bord (‑28) de son 
séjour dans les Mauges... Alors oui, Cholet Basket, qui pointe désormais à la 3e place (7V‑2D) à égalité avec 

Monaco et ses visiteurs du soir bourguignons, « is for real ! » Attention néanmoins à la réaction d'orgueil d'une 
JDA victime, le week-end dernier, du réveil d'une Roca Team quelque peu endormie ces derniers temps. Dijon, 

souvent intraitable en son Palais des Sports, vient ainsi de subir un cinglant revers (71‑85) face à Monaco 
qu'il lui tiendra à cœur d'effacer dans les Mauges... 

55%
CHOLET

BOULOGNE-LEVALLOIS - CHALON-SUR-SAÔNE
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30 65%

BOULOGNE-
LEVALLOIS

En visite à Marcel Cerdan ce soir, l'Élan Chalon de Philippe Hervé est tout sauf en réussite ces temps-ci.  
Dix-septième de Jeep® ÉLITE (2V‑7D), Chalon reste sur une série de 4 revers consécutifs sur un écart moyen 
frisquet de près de -18 ! Problème, l'Élan doit encore faire face à 3 rencontres “coton“ : à Levallois (2e) ce soir, 
puis en accueillant Cholet (3e), Bourg (6e) avant un toujours difficile déplacement à Limoges. Chalon jouera 

ensuite très gros avec 4 rencontres face à des rivaux directs (Le Portel, Pau, Roanne, Orléans). Dur...

BOURG-EN-BRESSE - ROANNE
MARDI 03 DÉCEMBRE À 20H00 60%

BOURG-
EN-BRESSE

Pour la JL, cette mi-novembre fleure bon le championnat régional et ses déplacements en mini-bus avec l'un 
des parents de joueurs au volant... Bourg vient en effet d'enchaîner l'accueil de l'ASVEL (dimanche dernier), 

celui de Roanne ce soir, avant un court déplacement à Chalon (90 km) le week-end prochain... Mais cela 
n'enlève rien à la difficulté... A priori, la JL part favorite face au promu roannais. Mais attention, la Chorale, 

après 6 revers consécutifs, vient de se rassurer le week-end dernier en dominant Le Mans (+16) à Vacheresse...
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DE LA 10e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

LE MANS - STRASBOURG
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

55%
LE MANS

Dans la nasse fin octobre (1V‑5D en Jeep® ÉLITE), la SIG a repris des couleurs depuis début novembre. 
Strasbourg vient en effet d'enchaîner trois succès face à Pau, à Roanne et contre Chalon au Rhenus le week-end 

dernier. Retour vers un standing plus en adéquation avec le budget XXL du club alsacien ? On lui souhaite, 
même si l'étroitesse des scores face à l'Élan (+4) ou dans la Loire (+1 face à un promu en difficulté), ajoutée à 

deux revers consécutifs en BCL (la SIG accueillait cette semaine Lietkabelis), puisse inciter à la prudence... 

LE PORTEL - BOULAZAC
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H00

55%
BOULAZAC

Il va falloir s'y faire : depuis deux saisons et son maintien administratif dans l'élite, le BBD est régulièrement 
annoncé, en fin d'été, comme destiné à lutter ardemment pour son maintien... Puis Boulazac surprend toujours 
(10e l'an passé, 17V‑17D, 9e cette année, 5V‑6D) et tutoie les playoffs bien plus que les perspectives de PRO B... 

Côté Le Portel, à la très belle embellie face aux Metropolitans 92 (+19), a succédé une énorme bourrasque 
subie à Orléans le week-end dernier (‑48, 110‑62 !). Embêtant face à un rival direct pour le maintien...

LIMOGES - ORLÉANS
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H00

60%
LIMOGES

Certes, Orléans Loiret Basket sort d'une de ces “perfs“ fondatrices, du genre à vous souder un groupe en grande difficulté 
à peine une semaine plus tôt (‑32 à Monaco). Dans un match déjà crucial pour le maintien, Germain Castano et ses 
hommes ont en effet éparpillé Le Portel façon puzzle (110‑62, soit +48 !), alors que dans le même temps, Limoges 

s'inclinait à Boulazac pour la 5e fois en 8 journées. De quoi voir naître l'espoir d'un exploit à Beaublanc ? Ce serait aller 
vite en besogne, car le CSP reste « gonflé d'une énorme énergie », dixit Nicolas Lang (voir par ailleurs) en son antre...

LDLC ASVEL - CHÂLONS-REIMS
LUNDI 25 NOVEMBRE À 20H00

60%
LDLC ASVEL

Quand on “pèse“ 9 victoires consécutives en Jeep® ÉLITE depuis la reprise, et surtout un bilan de 5 succès pour 
3 revers seulement en EuroLeague (avant la double journée qui se déroulait cette semaine), on ne peut craindre 

la venue d'un CCRB habitué de la deuxième partie de classement depuis des lustres... Non ? Non. D'abord parce 
que l'ASVEL sortira d'une harassante semaine l'ayant vu accueillir l'Anadolu Efes puis le Fenerbahçe Istanbul en 

3 jours... Ensuite parce que Châlons-Reims (7e, 5V‑4D) est tout sauf une victime expiatoire cette saison... 

MONACO - NANTERRE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

65%
MONACO

Deux revers surprenants en trois journées de Jeep® ÉLITE (‑4 à Boulazac, ‑7 au Mans), un bilan à peine équilibré en 
EuroCup après 6 journées (3V‑3D) avaient suffi à insuffler une petite dose de doute sur le réel potentiel d'une ASM qu'on 
présentait comme l'autre “ogre“ du championnat (avec l'ASVEL). Mais Monaco vient d'enchaîner un +32 face à Orléans, 

un +21 face au leader de sa poule d'EuroCup (Patras), puis un succès autoritaire (71‑85) sur le terrain d'une JDA souvent 
intraitable à domicile. Et le club vient d'attirer Norris Cole (1,88 m, 31 ans), deux fois champion NBA avec Miami...

PAU-LACQ-ORTHEZ - GRAVELINES-DUNKERQUE
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H00 55%

PAU-
LACQ-ORTHEZ

Si le BCM (8e, 5V‑5D) débarque en Béarn loin devant un Élan Béarnais dans les bas-fonds de Jeep® ÉLITE depuis 
le début de saison (15e, 2V‑7D), il serait hasardeux d'affirmer qu'il en sera de même en mai prochain. Certes, 

les joueurs de Laurent Vila restent sur une bien vilaine série de 5 revers consécutifs en championnat, mais 
au cours d'une période du calendrier des plus ardues (@ASVEL, SIG et CSP, accueil des Metropolitans et de Cholet). 

Et en BCL, Pau surfe sur deux probantes victoires à Burgos et face à l'Hapoel Jerusalem.
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TROPHÉE CAPG

GÉRALD AYAYI HONORÉ 
Le Crédit-Agricole Pyrénées Gascogne, qui figure parmi les partenaires 
majeurs du club, parraine le centre de formation du club V&B. Dans 
ce cadre, le trophée CAPG “Joueur du Mois” récompense le Joueur 
Espoir le plus méritant sur des plans scolaires, périscolaires, sportifs 
et savoir-être.
 
Samedi dernier, à l’issue du match Élan – Cholet Basket, ce sont 
Stéphane Chauvin représentant du CAPG et Julien Lalanne, le 
responsable du centre du formation qui se sont retrouvés sur la scène 
du club-house pour honorer Gérald Ayayi. Exemplaire en dehors du 
parquet, le jeune meneur de jeu a également connu un début de 
saison très intéressant d’un point de vue sportif (15.2 pts, 4.7 pds, 
4.2 rbds/m) en espoirs sans oublier ses apparitions avec les Pros dans 
le cadre de la BCL.

ELANCITOYEN 

L’UNSS AU PALAIS
Le 13 novembre dernier, l’UNSS 64 Béarn Soule a orchestré avec 
le Département 64 une animation formation jeunes officiels en 
collaboration avec l’Élan, le Palais des Sports servant de cadre à ce 
rassemblement. Une cinquantaine de jeunes basketteurs, garçons 
et filles, ont pris part à cette session d’arbitrage afin de dénicher 
les futurs arbitres de demain. La formation jeunes officiels 
participe au programme UNSS “Génération Responsable“ : une 
belle occasion pour tous ces jeunes d’être sensibilisés aux valeurs 
de respect et de citoyenneté. Les participants ont eu la chance de 
pouvoir échanger avec trois pros, Justin Dentmon, Thibault Daval 
Braquet et Yohan Choupas. Photos et dédicaces étaient au menu, 
dans une ambiance conviviale.

CENTRE DE FORMATION 

Les espoirs (ici Zack El Arf) sont passés tout près d’un superbe 
exploit le week-end dernier ne s’inclinant que de deux points face à 
Cholet Basket, le leader invaincu (10v, 0d). Ils auront la possibilité de 
retrouver le chemin de la victoire dès ce week-end à l’occasion de la 
réception du BCM Gravelines-Dunkerque (4v, 7d) en lever de rideau 
des pros (sam, 17h). Superbe affiche à venir le 1er décembre prochain 
(15h30) salle Bruno Tarricq : les U18 de Julien Lalanne, leaders de la 
poule C (7v, 1d) accueillent leur dauphin, le Limoges CSP (6v, 2d) : 
un clasico qui vaudra le détour ! 

16



OFFRES BILLETTERIE

3 PACKS POUR LES FÊTES
Lors des mois de décembre et janvier, l’Élan Béarnais va enchaîner un nombre important de matches à domicile, 
aussi bien en Championnat de France Jeep® ÉLITE, qu’en Basketball Champions League. À cette occasion, nous vous 
proposons donc 3 packs qui vous permettront d’assister à 2 ou 3 rencontres de ces compétitions en profitant de tarifs 
hyper avantageux !

LE PACK DE L’AVENT 
(3 MATCHES)

• Bandirma (BCL), le mardi 3 décembre à 20h30.
• Monaco (Jeep® ÉLITE), le samedi 7 décembre à 20h00*.
• AEK Athènes (BCL), le mardi 10 décembre à 20h30.

La rencontre face à Bandirma vous est offerte, ce qui revient 
à une réduction de l’ordre de 30% !

LE PACK DE NOËL 
(2 MATCHES)

•  Chalon sur Saône (Jeep® ÉLITE), le vendredi 
20 décembre à 20h30*.

• Le Mans (Jeep® ÉLITE), le vendredi 27 décembre à 
20h00*.

Pour ces 2 rencontres du Championnat de France, c’est une 
réduction de 40% qui vous est proposée !

LE PACK DE JANVIER 
(3 MATCHES)

• Anwil Wloclawek (BCL), le mardi 7 janvier à 20h30.
• Orléans (Jeep® ÉLITE), le samedi 11 janvier à 20h00*.
• San Pablo Burgos (BCL), le mardi 14 janvier à 20h30.

Pour ce dernier pack, c’est tout simplement une réduction 
de 50% !!!

Les modalités de mises en vente de ces 
différents packs sont les suivantes :
- sur notre billetterie en ligne depuis le lundi 18 novembre à 10h.
- à la billetterie du Palais des Sports (ouverte du lundi au vendredi de 

10h à 12h et de 14h à 19h) depuis le lundi 18 novembre à 10h.
Pour tout autre renseignement, ou réserver vos packs, vous pouvez 
nous contacter au 05 59 80 01 22 (taper 1).

* dates et heures sous réserve de modifications dues aux impératifs télévisuels.
** les enfants de 6 à 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées.
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LES TARIFS

Adulte Ayant-droit**

1er Anneau, tribunes présidentielles 48 € 24 €

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 35 € 18 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain 28 € 14 €

2ème Anneau, tribunes latérales 17 € 9 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 14 € 7 €

LES TARIFS

Adulte Ayant-droit**

1er Anneau, tribunes présidentielles 44 € 22 €

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 34 € 17 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain 26 € 13 €

2ème Anneau, tribunes latérales 17 € 9 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 9 € 5 €

LES TARIFS

Adulte Ayant-droit**

1er Anneau, tribunes présidentielles 68 € 34 €

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 51 € 26 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain 40 € 20 €

2ème Anneau, tribunes latérales 25 € 13 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 20 € 10 €
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NICOLAS LANG (LIMOGES CSP) 

« À BEAUBLANC, LE PUBLIC NOUS « À BEAUBLANC, LE PUBLIC NOUS 
TRANSMET UNE ÉNORME ÉNERGIE ! »TRANSMET UNE ÉNORME ÉNERGIE ! »
À 29 ans, Nicolas Lang (1,99 m, poste 2/3) a déjà connu une riche carrière l’ayant mené de Chalon (Coupe en 2011, triplé en 
2012), Levallois, ASVEL (champion en 2016) puis à la SIG l’an passé (victoire en Leaders Cup). Un joli palmarès pour ce tireur 
d’élite au fort Q.I. basket, également titré à l’Euro U20 en 2010. 

 ¤ Nicolas, avant votre passage à la SIG la 
saison dernière, vous n’aviez connu que 
trois clubs  : Chalon, Levallois et l’ASVEL. 
Qu’est-ce qui a fait que vous n’êtes resté 
qu’une seule saison à Strasbourg ? Votre 
accident de la route survenu fin avril a-t-
il joué ?
Oui et non... Peut-être aurais-je re-signé très 
rapidement si je n’avais pas été blessé... Mais je 
n’en suis même pas certain. Parce que nous avions 
effectué une saison délicate, que le club avait aussi 
beaucoup de joueurs encore sous contrat. Donc, 
dans ce qu’ils me disaient, ce n’était pas très clair. 
Je pense qu’ils s’interrogeaient. C’est vrai que je 
n’avais signé que pour une seule saison avec la 
SIG, pour la première fois de ma carrière. C’est un 
peu particulier parce que tu ne peux pas vraiment 
te projeter. Au final, je pense avoir effectué une 
bonne saison. Sur le plan collectif, ce n’était pas 
si mal mais... Nous sommes 6es, nous sommes 
éliminés en quart de finale, le tout après avoir remporté la Leaders 
Cup, mais dans un club, la SIG, habitué à effectuer une meilleure saison 
régulière et à aller plus loin en playoffs. 

 ¤ Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir le CSP cet été ?
Je l’ai déjà dit plein de fois, l’histoire du club, sa dimension historique, 

m’ont vraiment incité à signer. J’aurais pu attendre 
encore et re-signer à la SIG, mais une fois que le 
CSP m’a fait une proposition ferme, je me suis 
engagé avec eux et je ne me voyais plus ensuite ne 
pas tenir ma parole. Le projet du CSP m’intéressait. 
J’en avais parlé avec d’anciens Limougeauds 
comme Jo Gomis ou Léo Westermann et tous les 
deux m’avaient incité à y aller. Pour moi qui suis 
le basket depuis tout petit, Limoges est un club 
de légende. J’ai foncé et signé pour deux ans. 
Je sortais aussi d’un événement difficile, après 
avoir été renversé par une voiture fin avril. J’ai 
recommencé à jouer en match en septembre, 
mais j’avais été très bien pris en charge par le staff 
médical de la SIG, puis j’avais bossé tout l’été en 
rééducation sur Strasbourg. Ici, les docteurs ont 
voulu être prudents et n’ont pas souhaité que je 
participe aux premiers matches amicaux. 

 ¤ Le fait d’évoluer sous les ordres d’un 
coach étranger comme Alfred Julbe a-t-il été un plus ?
Oui, c’est vrai que je suis curieux de nature. J’aime bien accumuler les 
expériences. L’été d’avant, j’étais déjà très content d’avoir la chance 
d’évoluer sous les ordres de Vincent Collet pour la première fois. Dans ce 
milieu, on te dit beaucoup de choses, mais rien ne vaut d’expérimenter 
ça par soi-même. Et avec Vincent, j’ai appris énormément de choses. 

INTERVIEW GRAND FORMAT

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

annonce C76 basket 138X46,5.pdf   1   26/03/2019   11:01

©
 Do

mi
niq

ue
 Br

eu
gn

ot/
TE

AM
DB

C-
PIC

TU
RE

S

19



 groupedlsi.com 

 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

INTERVIEW GRAND FORMAT

Je ne souhaite pas être coach plus tard, mais au final cette expérience à 
Strasbourg m’a permis de découvrir un basket différent de ce que j’avais 
pu expérimenter à Chalon ou Levallois avec Greg Beugnot ou encore à 
l’ASVEL. 

 ¤ En tant que joueur, comment se remet-on notamment 
de cette incroyable défaite à Levallois alors que vous 
disposiez d’une avance confortable en fin de match 
comme en fin de prolongation ?
C’est dur... Moi, j’ai passé 10 ans en pro et je n’avais jamais connu cela. 
Après, que voulez-vous que je vous dise ? Il faut vite tourner la page, tu 
n’as pas le choix. C’est dur pour tout le monde. Souvent, les gens croient 
que tu as lâché l’affaire ou que tu n’as pas tout donné, mais c’est faux. 
Tu fais une petite erreur, puis deux, et tout se met à aller de travers. 
Voilà... Je préférerais avoir été de l’autre côté et pouvoir me souvenir de 
cet incroyable double come-back, mais c’est comme ça et il faut juste 
encaisser et repartir de l’avant...

 ¤ Limoges est aussi sans doute la ville de France où la 
pression du public et des fans est la plus forte. Cela doit 
plaire à un passionné de basket comme vous l’êtes mais 
est-ce facile à gérer au quotidien ?
Quand tu gagnes oui !  Quand tu perds, c’est un peu plus difficile mais 
c’est juste normal : tu ne peux pas demander aux gens d’avoir une 
passion débordante pour te porter dans les grands moments et espérer 
qu’ils comprennent et te soutiennent à 100% quand ils n’aiment pas 
ce qu’ils voient. Mais bon, cette année, à domicile, on a une énorme 
énergie, on gagne presque tous nos matches et ils n’y sont pas pour rien. 
Pour le moment, c’est à l’extérieur qu’on souffre et c’est à nous d’essayer 
de transposer cette énergie que les fans nous transmettent à Beaublanc 
quand on évolue à l’extérieur. Mais c’est surtout une superbe expérience 
de jouer ici, c’est une certitude...

 ¤ Nous arrivons au quart du championnat. À votre avis, 
quel est le potentiel de cette équipe ?
C’est difficile à dire car nous n’avons pas encore joué toutes les équipes. 
On pensait Monaco intouchable et même la Roca Team a connu un 
passage à vide récemment. Bourg, Dijon, sont des clubs qui ne font pas 

trop de bruit mais leurs équipes sont excellentes et ils ont l’avantage 
de la stabilité pour bien commencer la saison. L’ASVEL et sans doute 
Monaco seront au-dessus du lot mais pour le reste, c’est difficile à 
prédire. Nous ? C’est sûr qu’on a pris du retard à l’allumage, mais au final, 
nous ne sommes qu’à 3-5 avant le match de demain (cet entretien a eu 
lieu le vendredi 16/11, ndlr). La défaite à Levallois nous fait mal, parce 
qu’à ce stade, à 4-4 avec un effectif 100% renouvelé, ce ne serait pas 
un mauvais bilan. Là, il faut qu’on parvienne à enchaîner en gagnant à 
l’extérieur.

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur 
www.dlsixiemehomme.fr.
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Le #DLSIxiemeHomme de la J9 est 
Marcquise REED de Roanne. 

Ses stats
36 points à 51,9% de réussite, 4 rebonds, 

4 passes décisives et 35 d’évaluation
Roanne vs Le Mans(100‑84)
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Faites un don pour la recherche
médicale à la Fondation de l’Avenir

sur www.journeesdelavenir.fr

DU 15 
AU 30
NOV.
En soutien à

Les Journées de l’Avenir en soutien à la Fondation de l’Avenir  pour lutter contre les pathologies cardiovasculaires
La Fondation de l’Avenir a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l’innovation en santé. 
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Euralis, c’est plus que du maïs...
Depuis 1936 nous innovons, valorisons et transformons

les productions des agriculteurs du Sud-Ouest.

Nous sommes un groupe coopératif qui appartient aux agriculteurs.

Nous participons à la vitalité et au développement des territoires.

www.euralis.fr

12 000
agriculteurs 
adhérents

Présent
dans

pays

centres
et stations

de recherche

collaborateurs

5 000
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