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

12e journée - Samedi 7 décembre à 20h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs MONACO



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

L’ENJEU

UN MATCH BONUS ? 
Après le 8ème revers de la saison concédée mercredi 27 novembre à 
Nanterre, l’état d’urgence avait été décrété par Laurent Vila et le staff palois. 
Souhaitant une mobilisation générale de la part de ses joueurs, le technicien 
a été entendu car l’équipe s’est muée en commando pour aller arracher 
un précieux succès à Roanne samedi dernier. Le terme militaire n’est pas 
anodin, tant le combat qu’ont dû livrer les Palois à la Halle Vacheresse fut 
intense et même rugueux. Victime d’un violent coup de poing au visage, 
Cheikh Mbodj en sait quelque chose et on redoutait, à l’heure de ces lignes, 
que l’international sénégalais ne soit contraint de rejoindre l’infirmerie à 
son tour, après Nicolas De Jong. Avec un Travis Leslie diminué pour cause 
de mollet douloureux, la confrontation face à l’ogre monégasque (9v, 2d) 
s’annonce forcément très déséquilibrée sur le papier : un succès constituerait 
un sacré bonus en forme de cadeau de Noël avant l’heure !

L’ADVERSAIRE

LE 2ÈME OGRE
Clairement, l’AS Monaco ne boxe pas dans la même catégorie que l’Élan. 
Besoin d’une preuve ? Quand vous disposez dans vos rangs de Dee Bost, 

d’Eric Buckner, des Frenchies Paul Lacombe, Kim Tillie, Yakuba Ouattara ou 
de l’ex Palois Will Yeguete, et que vous pouvez en plus vous offrir un meneur 

US double champion NBA (Miami 12, 13) en la personne de Norris Cole 
(1.88 m, 31 ans), il n’y a rien à rajouter. Pour l’heure, la formation de Sasa 

Obradovic avance dans l’ombre d’une ASVEL qui capte toute l’attention avec 
son parcours parfait en Jeep® ÉLITE et ses très bons débuts en EuroLeague. 

La formation du Rocher monte pourtant en régime, restant sur 4 succès 
de rang et positionnée en embuscade, prête pour un mano a mano en 

haute altitude qui vaudra sûrement le détour en fin de saison. Le principal 
point fort des Monégasques en ce début de saison ? Une défense de fer, la 

meilleure de Jeep® ÉLITE, l’ASM ne concédant pas plus de 70 points/match.
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GEORGE 

Bryan 
31 ans / FRA
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Travis 
Poste 3 - 1,93 m 

29 ans / USA
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Léopold 
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23 ans / FRA
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Ekene 
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34 ans / USA/NIG
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DENTMON 

Justin 
Poste 1/2 - 1,83 m 

34 ans / USA
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Tyrus 
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28 ans / USA
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DAVAL-BRAQUET 

Thibault 
Poste 5/4 - 2,10 m 

21 ans / FRA
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MBODJ 

Cheikh 
Poste 5 - 2,08 m 

32 ans / SEN
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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
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Digué 
Poste 3 - 2,07 m 

21 ans / FRA
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MOORE 

Ronald 
Poste 1 - 1,83 m 

31 ans / USA
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J.J. 
Poste 3 - 2,01 m 

27 ans / USA

15
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Wilfried 
Poste 5 - 2,03 m 

28 ans / FRA

6
LACOMBE 

Paul 
Poste 2 - 1,90 m 

29 ans / FRA

5
CLEMMONS 

Anthony 
Poste 1 - 1,88 m 

25 ans / USA-KAZ

32
SANE 

Landing 
Poste 4 - 2,04 m 

28 ans / FRA
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Poste 4 - 2,11 m 

31 ans / FRA
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Eric 
Poste 5 - 2,08 m 

29 ans / USA

1
BOST 
Dee 
Poste 1 - 1,88 m 

30 ans / USA-BUL

30
COLE 
Norris 
Poste 1 - 1,88 m 

31 ans / USA
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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



RENFORT

EKENE IBEKWE 
Sitôt la longue indisponibilité de Nicolas De Jong confirmée (lire par ailleurs) le 
staff palois s’est mis en quête d’un renfort à l’intérieur et trois jours seulement 
après la terrible nouvelle, le pivot très expérimenté américano-nigérian Ekene 
Ibekwe (34 ans, 2.07m) débarquait à l’aéroport de Pau : tout sauf un inconnu 
en France, lui qui a évolué successivement à l’Élan Chalon, le CCRB puis Levallois 
depuis 2016, après un premier passage lors de ses débuts en pro à Besançon 
(2007‑2008). Ekene Ibekwe se distingue par ses qualités défensives mais 
possède également de bonnes mains (40% derrière l’arc la saison dernière avec 
Levallois). Au fil de sa riche carrière, le joueur formé à l’université du Maryland 
a eu l’occasion de beaucoup voyager : Turquie, Israël, Allemagne, Espagne mais 
aussi Nouvelle-Zélande, Russie, Porto-Rico et le Liban, un pays dans lequel il a 
évolué lors de la saison 2015-2016 mais aussi beaucoup plus récemment en 
ce début de saison (Al Riyadi, 4 matches, 17.5 pts, 5.8 rbds/m). Ekene Ibekwe 
n’a pas manqué ses débuts samedi dernier à Roanne sous le maillot palois avec 
13 points et 6 rebonds en 22 min de jeu. 

Ekene Ibekwe 
Né le 19.05.1985 (34 ans) à Los Angeles 
2.07m - Poste 5/4
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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  
 



« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot : 13 € TTC. Règlement affiché 
au casino. Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos 
Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Stock.Adobe.com. 

pau.groupetranchant.com

V E N D R E D I  1 3  D É C E M B R E
SURVEILLEZ VOS MACHINES, ELLES VOUS OFFRENT DES TRÈFLES

4 TRÈFLES = 13€ EN TICKET DE JEU

CASINO DE PAU

MARDI 10 DÉCEMBRE
VOTRE CASINO PASSE DE 100  À 110 MACHINES !

ELAN CITOYEN 

ÉCOLIERS D’ASSAT EN VISITE
Deux classes (CM1/CM2) de l’école d’Assat s’étaient donné rendez-
vous au Palais des Sports le lundi 25 novembre ; l’occasion pour les 
jeunes de voir à l’œuvre les joueurs à la fois sur le parquet et en salle 
de musculation. On peut parler de chanceux pour ces petits fans 
de l’Élan qui ont réussi à voir l’équipe au complet alors que celle-ci 
est régulièrement sur la route avec 
deux matches par semaine. Les visites 
inscrites dans le cadre du programme 
ELANcitoyen se succèderont à un rythme 
plus élevé dès lors que l’Élan aura 
retrouvé un rythme plus “classique“ 
d’une rencontre hebdomadaire.
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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 de la rencontre de ce soir face à Monaco : à ne surtout pas manquer !

CENTRE DE FORMATION 

Les Espoirs palois, auteurs d’un 
excellent début de championnat, 
calent un peu actuellement et restent 
même sur trois revers consécutifs 
(Cholet, Gravelines‑Dunkerque et à 
Roanne). Redescendus en milieu de 
tableau (5v,6d), ceux-ci entendent 
bien profiter de la venue de Monaco 
(4v, 8d) pour se relancer. Match 
programmé samedi en lever de 
rideau des pros (17h).

 Victorieux de Limoges le week-
end dernier, les U18 de Julien 
Lalanne ont poursuivi leur brillant 
parcours (8v, 1d) et sont assurés 
de terminer à la première place de 
leur groupe, quel que soit le score 
du dernier rendez-vous restant 
à disputer dimanche (15h30) 
à Toulouse. 



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...

JUSTIN DENTMON 

Ton ptit dej’ préféré ?
Pancakes, filets de dinde, bacon et jus 
d’orange.

Bonbons ou chocolat ?
Bonbons.

Thé ou café ?
Thé.

Poisson ou viande ?
Poisson.

Que préfères-tu faire avec tes 
potes ?
Rigoler, jouer à la Xbox, regarder du sport 
à la TV ou aller au restaurant avec eux.

Ta série favorite ?
Power (série produite par le rappeur 
50 cent).

La musique qui te met de bonne 
humeur ?
Michael Jackson ou Drake.

Instagram ou Twitter ?
Instagram.

Les prochains voyages que tu 
souhaiterais faire ?
L’Égypte et Bora-Bora.

NBA ou Euroleague ?
NBA.

Ton meilleur coéquipier en carrière ?
Très difficile de répondre à cette question 
car j’en ai eu vraiment beaucoup de très 
bons.

Air Jordan or Yeezy ?
Jordan.

La salle qui t’impressionne le plus ?
La Žalgirio Arena à Kaunas.

Ton meilleur souvenir en club ? 
Mon titre de champion en G League.

Ton rituel d’avant match ?
J’essaye de réaliser en avant match tous les 
tirs que je prendrai en match.

Un mot pour définir ta nouvelle 
équipe ?
Une surprise !

Ton 5 idéal ?
Stephen Curry – Michael Jordan – LeBron 
James – Tim Duncan – Shaquille O’Neal
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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



PORTFOLIO
ÉLAN – BCM GRAVELINES-DUNKERQUE 
De la joie il y eut au Palais à l’issue de la belle victoire signée face au BCM d’Éric Bartecheky 
(89‑80) mais aussi de la tristesse, ce match ayant été marqué par la grave blessure de Nicolas De 
Jong (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit). Certes, le pivot d’expérience a aussitôt 
rassuré son monde via un tweet, rappelant qu’il connaissait déjà le chemin à prendre pour revenir 
plus fort, mais c’est assurément un coup dur, ce dernier ayant d’ores et déjà terminé sa saison. 
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TOUTES LES RENCONTRES

BOULOGNE-LEVALLOIS - LDLC ASVEL
DIMANCHE 08 DÉCEMBRE À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

CHOC EN 4 ROUNDS À MARCEL CERDAN !
Voici enfin LE match au sommet de l'automne, opposant, au Palais des Sports Marcel Cerdan, une 
ASVEL invaincue à son dauphin, Boulogne-Levallois, auteur d'un seul faux pas depuis la reprise...

Rythme et confrontations directes avec le très, très haut niveau d'un côté. Repos en semaine offrant l'occasion 
de longues plages de travail de l'autre. Voilà les quotidiens très différents qu'ont à vivre les deux meilleurs 

clubs du championnat depuis la reprise et qui s'affrontent ce soir. LDLC Asvel invaincu en Jeep® ÉLITE (11V‑0D, 
la rencontre à Nanterre se jouant hors délais de bouclage), nous a enchantés en EuroLeague par de retentissants 

succès sur l'Olympiakos, le Panathinaikos ou encore le CSKA. Mais cet éprouvant marathon d'élite l’épuise aussi, 
comme en témoignent ses 3 derniers revers (Anadolu Efes et Fenerbahçe à domicile, puis un ‑31 au Maccabi 
la semaine dernière). En face, les Metropolitans 92 auraient bien aimé s'inviter dans l'une des compétitions 

européennes pour densifier leur milieu de semaine. Mais ils s'accommodent plutôt très bien de leur situation 
actuelle quand même, merci... Puisque, en 11 matches disputés jusqu'ici, Fred Fauthoux et ses joueurs n'ont 

commis qu'une bévue, un vilain -19 subi du côté du Portel. Attention toutefois, les “Mets“ n'ont pas été 
flamboyants face à Chalon et au BBD (+4 à chaque fois) ces deux dernières semaines...

55%
BOULOGNE-
LEVALLOIS

BOURG-EN-BRESSE - DIJON
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00 55%

BOURG-
EN-BRESSE

La JL terminera ce soir son “mini-championnat régional“ qui s'est étalé depuis la mi-novembre. Bourg vient 
ainsi d'enchaîner un exploit frôlé à l'ASVEL (‑3), une victoire à Chalon (+15), accueillait Roanne mardi dernier 

avant Dijon ce soir... Le tout avec simplement un déplacement à Limoges (victoire, 80‑83) intercalé en match 
avancé de la 17e journée. Gare toutefois à la visite de la JDA (4e, 9V‑3D), qui vient d'étriller Le Mans (100‑74), 

juste après une défaite très mal vécue, il y a dix jours, au Palais des Sports, contre Roanne (74‑77).

CHOLET - CHÂLONS-REIMS
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

50/50Après son incroyable série de 6 victoires consécutives entre la mi-octobre et la mi-novembre, les absences de Chris Horton 
(appendicite, out pour encore au moins une semaine) et Peter Jok (2 matches manqués) ont freiné l'élan de CB. Kunter et ses 

joueurs ont en effet été battus à domicile par Dijon, puis à Chalon, la rencontre face à Gravelines se jouant hors délais de 
bouclage. En face, le CRBB fait lui aussi partie des bonnes surprises de l'automne. Châlons-Reims (9e, 5V‑7D) arrive certes 

dans les Mauges sur une série de 3 revers de suite, mais son duo français Yannis Morin - JB Maille fait des merveilles...
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DE LA 12e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

LE PORTEL - LE MANS
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H00

55%
LE PORTEL

Qui aurait sérieusement prédit que ce Le Portel - Le Mans, comptant pour le compte de la 12e journée, mettrait aux prises 
deux clubs classés parmi les 3 derniers de Jeep® ÉLITE ? Le MSB débarque dans le Chaudron sur une terrible série de 

4 revers consécutifs (la réception des Metropolitans se jouant le 3 décembre hors délais de bouclage) alors que l'ESSM, certes 
erratique comme à Orléans (62‑110 mi‑novembre) et à Villeurbanne (94‑69 dimanche dernier), a tout de même enchaîné 

deux belles victoires à domicile contre Boulogne-Levallois puis Boulazac.

LIMOGES - CHALON-SUR-SAÔNE
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

65%
LIMOGES

Même si 6 places au classement séparent le CSP, 12e (4V‑8D) de l'Élan Chalon (18e et dernier, 3V‑9D), 
ce sont bien deux “bastions“ du basket français en difficulté qui s'affrontent ce soir à Beaublanc. La grande 
lessive de l'été, côté terrain (seul Jerry Boutsiele conservé), banc et coulisses, nécessite forcément un temps 

d'ajustement... Mais que dire de la terrible période vécue par Chalon et Philippe Hervé, bons derniers et qui 
n'ont pu battre qu'un Cholet très diminué depuis la mi-octobre ? 

ORLÉANS - GRAVELINES-DUNKERQUE
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

55%
ORLÉANS

Bien calé sur ses projets d'avenir, dont l'édification à venir d'une Arena devant asseoir tous les projets de développement 
du club, l'Orléans Loiret Basket se fait discret mais plutôt efficace dans ce premier tiers d'une saison de promu à 

haut risque, puisque ponctuée de trois descentes. Bien campés sur un trio étranger performant (50,2 points et 
52,1 d'évaluation cumulés pour Halilovic, Jefferson et Evans), les Orléanais sont plutôt performants dans “leur“ 

championnat, avec quatre succès glanés contre Pau, à Nanterre, face au Portel et à Châlons-Reims... 

PAU-LACQ-ORTHEZ - MONACO
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H00

55%
MONACO

Après 4 revers consécutifs, à cheval sur octobre et novembre, mais au cœur d'une période hyper-compétitive 
de leur calendrier (@ASVEL, Boulogne‑Levallois, @Strasbourg puis @Limoges), l'Élan Béarnais alterne victoires 

(BCM, @Roanne) et défaites (Cholet, @Nanterre) depuis 4 rencontres. Pas de quoi satisfaire Laurent Vila ou Didier 
Gadou, mais la spirale négative s'est un peu éloignée. D'autant que le nouveau meneur, Justin Dentmon (28 pts, 

à 7/13 derrière l'arc, et 29 d'évaluation à Roanne), est porteur d'espoir... Mais gare à l'ASM ce soir...

ROANNE - BOULAZAC
VENDREDI 06 DÉCEMBRE À 20H00

50/50Après une très, très belle soirée du côté de Dijon, il y a dix jours, au cours de laquelle la Chorale a créé une divine 
surprise (74‑77) en venant à bout de la JDA sur son terrain, le dernier week-end, à Roanne, aura été bien plus agité. 

Une vive altercation entre Cheick Mbodj et Justin Carter a débouché sur une empoignade générale, 4 expulsions 
(3 Choraliens et 1 Palois) et une défaite sur le fil face à l'Élan Béarnais...Dommage, car la Chorale revient bien 

ces derniers temps...

STRASBOURG - NANTERRE
SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

60%
STRASBOURG

Avec une seule victoire pour cinq défaites au compteur au soir du 26 octobre, la situation de la SIG, membre 
éminent du Top 3 des budgets de Jeep® ÉLITE et dirigée depuis le banc par un sélectionneur national encore auréolé 

de sa médaille de bronze ramenée du Mondial chinois, avait de quoi inquiéter. Depuis ? La SIG s'est excellemment 
repris sur les terrains hexagonaux en remportant 6 victoires consécutives. L'arrivée d'un nouveau meneur de jeu, 

Scottie Reynolds (6 points mais 7 passes de moyenne sur 3 matches) semble avoir rééquilibré l'équipe. 
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Victime ou témoin de
violences sexistes et sexuelles,

il existe un numéro
anonyme et gratuit.

PRÉFET
DES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Le club de l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez 
participe à la lutte contre les violences 

faites aux femmes.
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OFFRES BILLETTERIE

DES 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 des packs qui vous permettront d’assister à 2 ou 3 rencontres de ces compétitions en profitant de 
tarifs hyper avantageux !

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 meilleures équipes du basket français 
à  l a  D i s n e y

®

 E v e n t s  A r e n a  !
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e a d e r s C u p . f r
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Blessé dès le premier entraînement, à l’été 2017, alors qu’il s’apprêtait à découvrir l’élite avec le Limoges CSP, Jean‑
Baptiste Maille (1,92 m, 26 ans, meneur), n’avait passé qu’une douzaine de minutes sur les parquets de Jeep® ÉLITE avant 
cet automne. Cet ancien espoir manceau, passé ensuite par Le Portel (PRO B), puis Challans (N1), pour parfaire sa post‑
formation, a effectué deux belles saisons avec Fos avant son passage à Limoges. Redescendu en PRO B l’an dernier, il a brillé 
avec Rouen (9,7 pts, 4,9 rbds et 4,5 pds), en attendant une nouvelle chance. Et depuis septembre, il brille à Châlons‑Reims 
au point d’être le 2e passeur (7,3 pds) et d’être dans le Top 15 à l’évaluation (16,2) de toute la Jeep® ÉLITE...

 ¤ En fait, pour éclater au plus haut niveau, il faut en 
passer par une rupture des ligaments croisés...
(Rires) Non, je ne crois pas que ce soit forcément la formule adéquate. 
C’est vrai que j’ai un parcours vers l’élite qui n’est pas idéal en théorie 
mais... Ce sont mon histoire, mon parcours et au final j’en suis plutôt 
fier. Je veux dire que j’ai fait face à ce qui a pu m’arriver et j’ai fait le 
maximum pour progresser et aller de l’avant. 

 ¤ Malgré votre formation au Mans Sarthe Basket, 
vous avez dû en passer par de la N1, de la PRO B avant 
d’avoir votre chance en Jeep® ÉLITE. Êtes-vous un “late 
boomer“ ou bien est-ce que les clubs d’élite ont manqué 
d’audace ?
Non, non, je suis tout sauf revanchard. Je ne sais pas comment 

on pourrait me décrire de l’extérieur mais chacun a son histoire, 
son parcours. Moi, si j’ai dû en passer par ces étapes avant 
d’arriver dans l’élite, c’est que j’en avais besoin. Je n’étais 
sûrement pas prêt et les clubs d’élite ont sans doute eu raison 
de ne pas me prendre plus tôt. Mais je suis très content de ce 
que j’ai vécu jusqu’ici. Maintenant, je suis à Châlons-Reims et 
j’essaie de tirer le maximum de ce qui m’arrive en rendant le plus 
possible de services à mon club.

 ¤ L’an dernier, vous disiez que malgré cette première 
expérience dans l’élite, avec Limoges, avortée à cause 
de votre blessure dès le premier entraînement de la 
saison, vous aviez énormément progressé pendant votre 
rééducation...

INTERVIEW

JEAN-BAPTISTE MAILLE (CHÂLONS-REIMS)

« JE BOSSE, ON VERRA BIEN « JE BOSSE, ON VERRA BIEN 
OÙ CELA ME MÈNE… »OÙ CELA ME MÈNE… »
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Oui, c’est vrai. J’ai d’abord progressé physiquement. Quand on ne 
peut pas participer directement au jeu pendant si longtemps, on 
se concentre sur son corps. Donc, quand on revient, on est déjà 
apte et aussi à fond pour redevenir rapidement opérationnel. 
Après, j’ai aussi profité de cette expérience en découvrant l’envers 
du décor. C’était ma toute première saison auprès du plus haut 
niveau français et même européen avec l’EuroCup. J’ai donc pu 
découvrir de près quelles sont les exigences au quotidien. J’ai 
essayé de retranscrire ce niveau d’exigence, à mon échelle, pendant 
toute la phase de rééducation. Et de conserver ensuite ça jusqu’à 
maintenant. Cela apporte donc beaucoup de côtoyer ce niveau 
de compétition, tout comme les joueurs qui y évoluent. Parce 
que, pendant ces longs mois, j’ai essayé de profiter au maximum 
pour observer ces joueurs, comment ils se préparent, comment ils 
jouent. C’était hyper intéressant... 

 ¤ Le fait est que vous 
n’avez jamais eu d’aussi 
excellentes statistiques, 
même à des niveaux 
inférieurs, au cours de 
votre carrière. Être 2e 
passeur et 14e joueur à 
l’évaluation pour une 
année rookie ou presque, 
cela vous inspire quoi ?
C’est positif, c’est vrai. 
Maintenant, ce n’est que le 
début et il faut continuer. Et 
surtout maintenir le même 
niveau d’exigence pour gagner 
toujours plus de matches avec 
le club. J’ai dû travailler très dur 
pour en arriver là et le chemin 
est encore long. Si je parviens 
à maintenir cette intensité 
dans le travail, tout ira pour le 
mieux...

 ¤ Vous avez toujours noirci toutes les colonnes 
statistiques, mais la vraie différence dans votre jeu, 
depuis deux ans, réside dans votre scoring. Est-ce une 
question de confiance dans votre tir ou le résultat d’un 
travail spécifique ?
Le travail amène ensuite la confiance, je crois. À Limoges, j’ai 
beaucoup bossé avec Yacine Awadi, qui est maintenant spécialisé 
dans le développement individuel. Pendant 6 mois, alors que je ne 
pouvais pas encore marcher, je passais mon temps avec lui à tirer assis 
sur une chaise d’abord... Il y a donc eu tout un travail sur mon jeu, en 
parallèle avec ma rééducation. Et comme je l’ai dit, de ce travail naît 
la confiance. L’an dernier, j’ai pu exploiter ce que j’avais pu apprendre 
même pendant ma blessure. Donc sur le tir, oui, c’est le fruit d’un 
travail sur de longs mois et même des années.

INTER VIEW
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 ¤ Pour un meneur de jeu, vous avez aussi la spécificité 
de glaner beaucoup de rebonds (4,4, numéro 1 parmi les 
meneurs alors qu’il ne mesure qu’1,92 m, ndlr)...
Le rebond, avant tout, c’est une question d’envie. Se centrer sur la 
volonté d’aller chercher le rebond. Moi, j’ai vraiment cette envie 
d’aider mes coéquipiers sur le terrain. Vous parliez de noircir les 
catégories statistiques, c’est la même chose. J’essaie d’apporter 
dans tous les domaines. En attaque comme en défense. Alors, 
si ça implique de prendre des rebonds, tant mieux ! Cela permet 
aussi de relancer le jeu plus vite en sautant la sortie de balle. J’ai 
toujours aimé ça...

 ¤ Parmi les colonnes noircies, il y a aussi celle des 
pertes de balle (2,9 par match)...
Oui, c’est vrai. C’est un aspect sur lequel j’essaie de travailler à fond 
pour progresser dans la gestion du jeu, sur le fait de ne pas prendre 
trop de risques inutiles, etc. La balle est précieuse et il faut encore que 
je m’attarde sur ce point-là pour grandir. En Jeep® ÉLITE, la pression 
est encore plus forte sur le meneur, mais c’est aussi toute l’intensité et 
le niveau défensif global, sur les lignes de passes, qui montent d’un 
cran et auxquels il faut s’adapter. 

 ¤ Après 10 matches, Châlons-Reims figurait à une 
surprenante 7e place en Jeep® ÉLITE (cet interview a été 
réalisée avant le déplacement à l’ASVEL). Le tout avec 
2 joueurs français peu connus, vous et Yannis Morin, loin 
devant nombre de renforts étrangers à l’évaluation. Quel 
regard portez-vous sur votre parcours ?
Ce que l’on produit est plutôt intéressant. Surtout qu’en dehors du 
match à Limoges, on perd de très peu à chaque fois (4 revers de 
5 points ou moins, ndlr). Cela se joue sur des petits détails mais on est 
dans les rencontres. Il nous manque encore des petites choses mais 
nous n’avons pas encore pu aligner une seule fois tout notre effectif. 
Toutefois, on sait que tout peut aller très vite, surtout avec deux gros 
matches à venir, à l’ASVEL puis  en recevant Monaco (malheureusement 
soldés par deux défaites pour le CCRB). C’est un virage difficile à 
négocier. Mais oui, on est satisfait et, comme vous le dites, je suis aussi 
très heureux pour Yannis de la saison qu’il produit jusqu’ici. 

 ¤ À tout juste26 ans (il est né le 23 novembre, ndlr), vous 
êtes-vous fixé des objectifs précis pour la suite de votre 
carrière ?
J’ai des objectifs, des étapes que je me suis fixés, mais j’essaie de me 
dire, en toute humilité, que je refuse de me fixer des limites. Sur le plan 
individuel comme collectif. La seule chose, c’est que je ne veux pas 
arrêter ma carrière en ayant des regrets. Je suis très bien là où je suis, je 
vais continuer à bosser très dur et on verra bien où ça me mène...

INTER VIEW

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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 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement
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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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