
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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14e journée - Vendredi 20 décembre à 20h30

PAU-LACQ-ORTHEZ vs CHALON-SUR-SAÔNE



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

L’ENJEU

CA-PI-TAL
Au-delà de l’aspect festif de cette rencontre inscrite dans le cadre des 
Journées de Noël de la LNB, l’enjeu sera énorme. Les résultats de la 13ème 
journée ont conduit à un resserrement incroyable dans la deuxième moitié 
de tableau, 7 équipes affichant 5 victoires au compteur, classées de la 10e 
à la 16e place. Après la victoire signée à Boulazac, les Palois vont tenter 
d’enchaîner un deuxième succès de suite, jamais réalisé cette saison. Après 
le match face au BBD, c’est Léo Cavalière qui a rejoint une infirmerie déjà 
pleine et si les résultats des V&B ont manqué de continuité jusqu’à présent, 
c’est aussi en raison de ces mouvements incessants au sein de l’effectif. Pour 
preuve, ce soir les supporters palois vont découvrir deux nouveaux joueurs, 
Ousmane Drame qui n’avait pu faire ses débuts au Palais face à Athènes 
(BCL, J08) faute de qualification et Vojdan Stojanovski arrivé il y a tout juste 
une semaine en remplacement de Tyrus McGee (lire par ailleurs).

L’ADVERSAIRE

UN AUTRE ÉLAN EN DIFFICULTÉ
Élan Béarnais, Élan Chalon, même combat ou presque cette saison... 

L’équipe de Philippe Hervé n’est clairement pas au niveau attendu avec 
actuellement une position de relégable (4v, 10d). À l’instar des Béarnais, les 
Chalonnais ont remporté le week-end dernier un match “de la peur“ face au 

Portel (95‑84) et retrouvé du même coup un peu de confiance. L’arrière US 
Marcus Thornton (26 ans) a connu un bon coup de chaud (26 pts, 26 d’éval., 

meilleure perf’ de la saison) et sera à surveiller de près. L’ancien ailier de 
Levallois Jaron Johnson est le fer de lance (14.2 pts/m) d’une attaque 

plutôt timide (75.2 pts/m, seul Le Portel fait moins bien avec 74.9 pts). Si 
certains anciens de la maison comme le petit meneur US Justin Robinson 
ou Ousmane Camara à l’intérieur affichent des statistiques un peu en deçà 

de la précédente saison, la formation du 71 peut néanmoins compter sur 
l’expérience du toujours précieux Mickael Gelabale (10.4 pts, 5.4 rbds/m). 

COACH
VILA 

Laurent 
44 ans / FRA

 
VEROVE 

Jimmy 
49 ans / FRA

 
GEORGE 

Bryan 
31 ans / FRA

35
DIAWARA 

Digué 
Poste 3 - 2,07 m 

21 ans / FRA

23
DRAME 
Ousmane 

Poste 5 - 2,06 m 
28 ans / GUI

7
IBEKWE 

Ekene 
Poste 5 - 2,06 m 
34 ans / USA/NIG

55
DENTMON 

Justin 
Poste 1/2 - 1,83 m 

34 ans / USA

20
STOJANOVSKI 

Vojdan 
Poste 2 - 1,94 m 

32 ans / MKD

ASSISTANTS

66
DAVAL-BRAQUET 

Thibault 
Poste 5/4 - 2,10 m 

22 ans / FRA

8
POUAVEYOUN 

Florian 
Poste 3/4 - 2,03 m 

20 ans / FRA

6
LESLIE 

Travis 
Poste 3 - 1,93 m 

29 ans / USA

1
CHOUPAS 

Yohan 
Poste 1/2 - 1,93 m 

19 ans / FRA

4
CAVALIERE 

Léopold 
Poste 4/3 - 2,02 m 

23 ans / FRA

25
MOORE 

Ronald 
Poste 1 - 1,83 m 

31 ans / USA

12
CORNELIE 

Petr 
Poste 4/5 - 2,11 m 

24 ans / FRA

2



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

30
GELABALE 

Mickaël 
Poste 3/4 - 2,00 m 

36 ans / FRA

10
NIASSE 
Babacar 

Poste 2 - 1,93 m 
19 ans / FRA

8
NDOYE 

Assane 
Poste 3 - 2,04 m 

23 ans / FRA

7
DOSSOU YOVO 

Mathis 
Poste 4 - 2,04 m 

19 ans / FRA

6
CA 

Etienne 
Poste 5 - 2,06 m 

22 ans / FRA

13
ROBERTS 

Ronald 
Poste 5 - 2,03 m 

28 ans / USA-DOM

24
KLOBUCAR 

Jaka 
Poste 3 - 1,98 m 

32 ans / SLO

 
PACQUAUT 

Maxime 
37 ans / FRA

 
CHENAUD 

Romain 
36 ans / FRA

COACH
HERVE 
Philippe 
56 ans / FRA

2
JOHNSON 
Jaron 
Poste 3 - 1,98 m 

27 ans / USA

22
HESSON 
Myles 
Poste 3/4 - 1,95 m 

29 ans / GBR

14
CAMARA 
Ousmane 
Poste 5 - 2,05 m 

30 ans / FRA

12
ROBINSON 
Justin 
Poste 1 - 1,73 m 

24 ans / USA

3
THORNTON 
Marcus 
Poste 2 - 1,93 m 

27 ans / USA

ASSISTANTS

3

67
41

65
00
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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



3 QUESTIONS À…

EKENE IBEKWE
MVP du match à 
Boulazac, tu t’es 
imposé en seulement 
3 rencontres de 
Jeep® ÉLITE comme un 
joueur incontournable 
au sein de l’effectif 
palois. C’est l’expérience 
qui explique cela ? 
Peut-être. Au-delà de mes 
statistiques individuelles, 
disons que je suis quelqu’un 
de calme, j’essaye d’apporter 
de la sérénité à cette équipe 
qui, par la force des choses, 
évolue avec une urgence 
de résultats. J’essaye aussi 
de montrer l’exemple, 

d’apporter à l’équipe un fighting spirit que j’ai cultivé tout au 
long de ma carrière.

L’équipe connaît une série de blessures rarement 
observées. Est-ce facile de garder le cap malgré tout ? 
Oui, on l’a d’ailleurs montré à Boulazac. On connaît tous le basket 
alors c’est vrai, c’est compliqué en ce moment car on découvre 
régulièrement de nouveaux joueurs qu’il faut intégrer tout comme 
nos nouveaux systèmes, mais on sait ce qu’on a à faire. Il faut juste 
trouver la bonne alchimie rapidement et bien suivre les consignes du 
coach qui nous donne la marche à suivre. 

Comment aborder ces matches de Noël qui pourraient 
permettre à l’Élan de passer, ou pas, de bonnes fêtes ? 
En gardant la même attitude que celle qu’on a eue à Boulazac. Nous 
devons être des guerriers, bien défendre, jouer avec intensité et rester 
concentrés sur nos objectifs. Le match à venir est le plus important de 
la saison, voilà ce qu’on doit se dire toutes les semaines ! 
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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  
 



CASINO DE PAU

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

En attendantNoëlDu 1er au 24 déc. 2019
1 CADEAU À GAGNER PAR JOUR
ENTRE 50€ ET 1000€
VALEUR TOTALE DES LOTS : 
5200€ 

TIRAGES AU SORT : 
À 18H DU DIMANCHE AU JEUDI
À 23H LES VENDREDIS ET SAMEDIS 
pau.groupetranchant.com

Grand jeu gratuit avec obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à 
l’accueil du 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

L’ASSOCIATION DU MATCH

APF France handicap est une association nationale reconnue 
d’utilité publique qui a été créée en 1933 et qui milite en faveur des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Dans ce cadre, APF France handicap : 

•  représente ses adhérents dans les instances publiques pour 
défendre leurs droits et pour une meilleure accessibilité,

•  organise des sensibilisations dans les établissements scolaires, 
mais aussi en entreprise ou dans le cadre des formations des 
professionnels de santé, pour faire changer les regards,

•  coordonne des activités de loisirs pour lutter contre l’isolement,
•  met en place des actions de formation pour les aidants

•  accompagne les personnes en situation de handicap dans leur 
recherche d’emploi

•  soutient et oriente les demandes d’accès aux droits...

L’association est composée d’adhérents, de bénévoles et de 
salariés que vous pouvez rencontrer à Pau, Bayonne et Dax. Des 
actions ressources sont régulièrement proposées afin de financer 
des séjours et des actions en faveur de nos adhérents. Toutes nos 
actions sont possibles grâce à la participation de bénévoles valides 
dont nous avons besoin en permanence.

Si vous avez du temps et l’envie de nous rejoindre, n’hésitez pas 
à nous contacter ! 
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CENTRE DE FORMATION

JEUNES TRICOLORES
Les premières bonnes nouvelles concernant les sélections sont tombées 
il y a peu et viennent récompenser le travail de formation effectué au 

quotidien par notre club. 

Fabio Milanese a été 
appelé afin de prendre 
part au stage de l’équipe 
de France U17 du 08 au 
10 janvier 2020 à l’INSEP. 
Il y retrouvera un autre 
ambassadeur de notre 
club, en la personne de 
Marc-Olivier Lasserre 
qui effectuera le stage 
avec l’équipe nationale des 
U18 lors de la même période. 
Un grand bravo à eux ! 

ESPOIRS 

Les matches des espoirs se jouent sur 
un fil en ce moment... Après un final 
ultra serré et un succès au bout du 
suspense et après prolongation face 
à l’AS Monaco (80‑78) les jeunes 
Palois se sont inclinés, également 
de très peu, à Boulazac le week-end 
dernier (71‑68). Retour au Palais ce 
samedi (17h30, lever de rideau des 
Pros) face à un Élan Chalon au bilan 
positif (8v, 6d). 



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



« Une résidence intimiste à l’abri des regards… »

Résidence 
Le Clos Mazoyer

PAU 
centre-ville

05 59 14 49 31 - 06 33 73 21 91 contact@axias-promotion.fr
Contact
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1 CONTRE 1 AVEC..

 YOHAN CHOUPAS
Ton petit dej’ favori ? 
Des fruits, des œufs, du pain

Ta musique du moment ? 
Rema – Bad commando

Ta principale passion hors basket ? 
Les animes (série japonaise) et la nourriture

Sortie ciné ou canap’ en mode 
Netflix ? 
Ciné selon le film, sinon Netflix 

Que préfères-tu faire avec tes amis ?
J’aime bien “chiller” avec mes potes 

Ta prochaine destination de 
voyage ? 
Copenhague 

Instagram ou Twitter ? 
Insta ! 

Ton coéquipier le plus stylé ?
Travis 

L’endroit que tu aimerais faire 
connaître ? 
Paris 19ème 

Le métier que tu aurais aimé faire 
si tu n’avais pas été sportif de haut 
niveau ? 
Journaliste sportif 

Un tatouage ? Oui très bientôt / Non 
jamais 
Non jamais ! 

Ta meilleure rencontre à l’INSEP ? 
Théo Maledon 

Ton meilleur souvenir en sélection ?
Mes deux médailles de bronze (Championnat 
d’Europe U18 en 2018 à Riga et Championnat 
du Monde U19 en 2019 en Crète)

Les workout de Jimmy Vérove en 
un mot ? 
Intensif ! 

Ton rituel d’avant-match ?
Ecouter de la musique (trap)

Le joueur que tu rêves d’affronter ? 
Kobe Bryant 

Ton cinq idéal ?
Thibault – Léo – Digué – Yannick Bokolo 
et moi
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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
3 MATCHES À DOMICILE 
(BANDIRMA, MONACO, ATHÈNES) 

On le sait, l’Élan est en difficulté en cette 
première moitié de saison et la cascade 
de blessures au sein de l’effectif y est 
pour beaucoup. La dernière série de trois 
rencontres disputées au Palais des Sports 
n’était pas de tout repos et si les Palois se 
sont inclinés - logiquement - à trois reprises 
face à des formations plus armées (Bandirma, 
Athènes en BCL, Monaco en Jeep® ÉLITE entre 
temps) les V&B ont su montrer un visage plus 
séduisant au fil des sorties. La montée en 
puissance de cet Élan rajeuni s’est, du reste, 
confirmée en suivant face à Boulazac BANDIRMA

MONACO 

ATHÈNES
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TOUTES LES RENCONTRES

ROANNE - NANTERRE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

UN MATCH STYLE RENAISSANCE ?
Tous deux bien mal partis lors de ce début de saison 2019-20, Nanterre 92 et la Chorale de Roanne 

semblent en pleine renaissance depuis quelques semaines... 

Côté Roanne, quelques mois seulement après l'incroyable euphorie de la remontée dans l'élite, l'éviction de 
Laurent Pluvy, coach intimement lié à cet accomplissement, après seulement 5 journées (1V‑4D à l'époque), 

en avait surpris plus d'un. Depuis ? Les joueurs ont pris leurs responsabilités, et sous la direction de 
Maxime Boire, ex-assistant de Pluvy, Roanne a accumulé 4 victoires pour 5 défaites, sortant ainsi, au moins 
provisoirement, de la zone rouge. la Chorale vient d'ailleurs de remporter deux rencontres très importantes 

face à des rivaux directs pour le maintien, un joli +15 (83‑68) face à Boulazac il y a deux semaines, puis 
un succès sur le fil (74‑76), sur le terrain de Châlons-Reims. En face, Nanterre était aussi mal parti que 

les promus roannais (2V‑8D). Mais les joueurs de Pascal Donnadieu ont ensuite enchaîné quatre victoires 
sur les cinq derniers matches face à Pau, Limoges, à Strasbourg et contre Bourg le week-end dernier. De 

quoi rebasculer dans la bonne moitié du tableau (8e, 5V‑8D) et pouvoir même envisager d'aller chercher 
le dernier strapontin disponible pour la Leaders Cup. 

55%
NANTERRE

BOULOGNE-LEVALLOIS - DIJON
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

50/50Sacré duel en perspective à Marcel Cerdan ce soir, opposant une JDA Dijon classée 3e de Jeep® ÉLITE (11V‑3D), à une 
équipe de Boulogne-Levallois qui a fait sensation pendant tout le début de saison en remportant 8 victoires consécutives 

de la reprise à début novembre. Depuis ? Les Metropolitans 92 se sont plus inclinés (4 défaites) qu'ils n'ont gagné 
(2 victoires). Rien à redire à propos des revers face à l'ASVEL et à Monaco le week-end dernier, deux mastodontes que 

le jeune projet francilien souhaite rattraper un jour. En revanche, les deux claques au Portel et au Mans interrogent...

BOURG-EN-BRESSE - GRAVELINES-DUNKERQUE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00 60%

BOURG-
EN-BRESSE

En cette “saison de la peur“, sanctionnée par trois descentes en PRO B, attention danger pour le BCM qui 
dégringole dangereusement au classement... Après ses cinq défaites de rang, l’équipe va devoir se reprendre 

rapidement, mais la suite du mois de décembre est très complexe avec la réception des Metropolitans 
92 et le déplacement à Villeurbanne, après la rencontre de ce soir. La JL Bourg voudra, quant à elle, se racheter 

après ses deux défaites, la première à domicile face à la JDA Dijon et la seconde, à Nanterre le week-end dernier. 
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DE LA 14e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

CHOLET - LIMOGES
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 18H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

55%
CHOLET

Grand classique des années 80 et 90, ce CB - CSP a perdu un peu de son charme depuis, les deux clubs, sacrés pour 
l'un (Cholet), en 2010, pour l'autre en 2014 et 2015, n'ayant plus été au top à la même période. Cette saison, le duel 

apparaît plus équilibré, Cholet ayant retrouvé des couleurs pas forcément attendues à l'été (5e, 9 victoires pour seulement 
5 défaites), alors que Limoges, au budget plus conséquent, tarde à trouver sa cohésion (12e, 5V‑9D). Cholet sort 

d'un revers, au Mans (81‑75), autre “bastion“ mal parti cette saison, alors que le CSP s'est incliné à Dijon. 

LE PORTEL - MONACO
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

60%
MONACO

C'est avec une dignité aussi louable qu'impressionnante qu'Éric Girard, coach de l'ESSM depuis 2012, a préféré 
anticiper les choses et a décidé « de (son) propre chef, en accord avec le président, afin de créer une prise de conscience 

des joueurs », de se retirer momentanément du coaching, laissant le poste à son assistant, Jacky Périgois. Dernier 
de Jeep® ÉLITE (3V‑11D), Le Portel, battu à Chalon, un rival direct pour le maintien, le week-end dernier (95‑84) 

pour la première de Périgois sur le banc, aura besoin de tous ses fans ce soir face au 2e du championnat.

LDLC ASVEL - BOULAZAC
RENCONTRE JOUÉE LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

78-69
 

Ce match entre l'ASVEL et Boulazac avait été avancé au 25 septembre, soit juste après la toute première journée 
de Jeep® ÉLITE, pour anticiper la double journée d'EuroLeague prévue ce week-end, l'ASVEL recevant l'ALBA 

Berlin ce vendredi, trois jours après un déplacement au Barça. En septembre donc, le BBD avait été loin d'être 
ridicule à l'Astroballe, les joueurs de Thomas Andrieux étant restés très longtemps dans le sillage de ceux 

de Zvezdan Mitrovic, finalement vainqueurs (78‑69). 

ORLÉANS - LE MANS
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H30

50/50Qui aurait pu prédire que cet Orléans - Le Mans serait sans doute décisif pour que l'un des deux clubs puisse 
accrocher le dernier ticket pour la grande fête de février à Disneyland® Paris ? Le Mans, en plein doute fin 

novembre (3V‑8D), venait de se séparer de Dounia Issa, remplacé par Elric Delord . Un changement gagnant, 
le MSB surfant depuis sur une série de 3 victoires de rang. Côté Orléans, compter cinq victoires à ce stade 

de la saison est déjà un très bel accomplissement...

PAU-LACQ-ORTHEZ - CHALON-SUR-SAÔNE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H30

60%
PAU-LACQ-ORTHEZ

Le week-end dernier a été très favorable à deux clubs en plein marasme depuis la reprise. L'Élan Béarnais, même 
plombé par une avalanche de blessures avec les absences de De Jong, Leslie, Mbodj et McGee, s'est tout de même 

imposé lors de son derby à Boulazac (83‑84), grâce à un très bon match d'Ekene Ibekwe (14 points, autant de 
rebonds, 5 passes et 3 contres). Mais l'autre Élan, chalonnais, sur une série de 7 revers en 8 rencontres, s'est redonné 

un peu de baume au cœur en remportant le match opposant les deux derniers (95‑84 face au Portel).

STRASBOURG - CHÂLONS-REIMS
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H00

65%
STRASBOURG

Les dynamiques respectives de la SIG et du CCRB ont suivi des courbes radicalement opposées. début novembre, 
Strasbourg pointait en zone rouge en ayant commencé son championnat par 5 défaites en six journées. Alors 
que mi-novembre, Châlons-Reims faisait partie des grosses satisfactions de la rentrée (5V‑4D). Mais depuis, 

la SIG a remporté 8 succès en 9 matches pour se replacer à la 7e place, juste derrière Cholet et Bourg, alors que 
le CCRB n'a plus gagné depuis le 25/11 et débarque donc au Rhenus sur une série de 5 revers consécutifs... 
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RECRUES

OUSMANE DRAME
Du fait de l’absence de Cheikh Mbodj pour une durée de 6 semaines, le secteur 
intérieur béarnais s’est retrouvé bien amoindri et le club se devait de vite réagir sur 
le marché des transferts. Le staff palois a jeté son dévolu sur l’Américano-Guinéen 
Ousmane Dramé (27 ans, 2,06m). Arrivé de Boston le 8 décembre dernier, sa ville 
de résidence depuis l’âge de deux ans, Ousmane Drame n’a pu faire ses débuts avec 
l’équipe que face à Boulazac le week-end dernier, faute de qualification pour le 
match de BCL disputé quelques jours plus tôt face à Athènes. Sa première sortie a 
été sobre mais prometteuse avec 9 points et 5 rebonds en 15 minutes passées sur 
le parquet. À 28 ans, il a déjà pas mal circulé en Europe et 
connaît la BCL pour l’avoir disputée avec Ventspils la saison 
dernière (voir parcours). Il fera ses débuts au Palais des 
Sports face à l’Élan Chalon. 

VOJDAN 
STOJANOVSKI

Tyrus McGee touché aux ischio-jambiers et out pour 
6 semaines, les dirigeants palois ont fait appel à l’arrière 
international macédonien Vojdan Stojanovski (1.94m, 
32 ans). Celui-ci connaî bien le circuit européen puisqu’il 
a déjà évolué en Ukraine, Allemagne, Espagne et Turquie 
(voir ci‑dessous). Avec l’Alba Berlin, il a déjà pu prendre part 
à l’Eurocup et même l’EuroLeague et a plus récemment 
découvert la FIBA Europe Cup avec Buyukcekmece (Turquie). 
Joueur d’équipe et bon défenseur, il peut également prendre 
ses responsabilités en attaque. Doté d’un excellent état 
d’esprit, il ne devrait pas mettre longtemps à s’intégrer au 
groupe. Parti en Allemagne avec ses nouveaux coéquipiers 
pour affronter Vechta en début de semaine, il fera ses débuts 
en Jeep® ÉLITE à l’occasion de ce match face à l’Élan Chalon.

VOJDAN STOJANOVSKI

NÉ LE 09.12.1987 (32 ANS) À SKOPJE (MACÉDOINE DU NORD) 
1.94M - POSTE 2 

INTERNATIONAL MACÉDONIEN

2008-2009 : AMMAK SP Ohrid (Superleague) 
2009-2010 : KK Napredak Rubin Krusevac (A League, Serbie)  
2010-2011 : Feni Indistrija Kavadarci (Superleague)  
2011-2012 : SK Cherkasy Monkeys (Superleague, Ukraine) 
Jan.’12 : BC Donetsk (Superleague, Ukraine) :  
2012-2013 : BC Donetsk (Superleague, Ukraine) 
2013-2014 : ALBA Berlin (BBL, Allemagne) 
2014-2015 :  Eisbaeren Bremerhaven (BBL, Allemagne) 

Jan.’15 MoraBanc Andorra (Liga Endesa, Espagne)
2015-2016 : MoraBanc Andorra (Liga Endesa, Espagne)  
2016-2017 : Betis Energia Plus Sevilla (Liga Endesa, Espagne)  
2017-2018 :  Demir Insaat Buyukcekmece Basket (BSL, Turquie) 

30 matches, 9.5 pts, 2.5 rbds, 1.7 pds/m
FIBA Europe Cup : 16 matches, 9.7 pts, 3.1 rbds, 1.7 pds/m  
2018-2019 :  EWE Baskets Oldenburg (BBL, Allemagne) 

40 matches, 7.7 pts, 2.2 rbds/m

OUSMANE DRAME

NÉ LE 15.12.1991 (28 ANS) À CONAKRY (GUINÉE) 
2.06M - POSTE 5

2011-2015 : Quinnipiac University (NCAA) 
2015-2016 : FIATC Joventut Badalona (Liga Endesa, Espagne)  
2016-2017 : Samsunspor DSI (TBL, Turquie)  
2017-2018 : Ironi Nahariya (Winner League, Israël)  
Mars 2018 : Westchester Knicks (NBA G‑League) 
2018-2019 : BK Ventspils (LBL, Lettonie) 8 matches, 8.9 pts, 7.3rbds/m 
BCL : 12 matches, 8.3 pts, 7.3 rbds 
FIBA Europe Cup : 2 matches, 6.0 pts, 5.5 rbds/m 
LBL : 26 matches, 11.2 pts, 7.4 rbds/m
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BILLETTERIE

ABONNEMENTS MI-SAISON 
2019-2020 :

Nous venons de mettre en vente une formule d’abonnement mi-saison. Cet abonnement comprend les 12 rencontres 
qui vont se dérouler au Palais des Sports de Pau lors de cette seconde partie de saison, c’est- à-dire de janvier à mai 
2020 inclus.

VOICI LE DÉTAIL DES RENCONTRES CONCERNÉES

• 9 matches du Championnat de France Jeep® ÉLITE 
(Orléans, Châlons‑Reims, Strasbourg, Dijon, ASVEL, Limoges, 
Boulazac, Nanterre et Roanne).

• 3 matches de la phase de poule de Basketball 
Champions League (Anwil Wloclawek, San Pablo Burgos et 
Telenet Giants Anvers).

LA GRILLE TARIFAIRE EST LA SUIVANTE 
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LES TARIFS

Adulte Ayant-droit*

1er Anneau, tribunes présidentielles 290 € 145€

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 215€ 110€

1er Anneau, tribunes fond de terrain 165€ 85€

2ème Anneau, tribunes latérales 100€ 50€

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 60€ 30€

* Ayant-droit : les enfants de 6 à 18 ans, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les personnes handicapées.

Les modalités de réservation :
•  sur notre billetterie en ligne : www.elan-bearnais.fr
•  à la billetterie du club, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 

12h et de 14h à 19h.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter au 
05 59 80 01 22 (taper 1).



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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ALEXANDRE CHASSANG (DIJON)

« LE COACH M’A DIT QU’IL « LE COACH M’A DIT QU’IL 
AVAIT UN PLAN POUR MOI ! »AVAIT UN PLAN POUR MOI ! »

À seulement 25  ans, Alexandre Chassang (2,03  m, 5-4) est déjà dans sa huitième saison 
dans l’élite ! Et s’il est plutôt un joueur discret au jeu pas forcément des plus spectaculaires, 
le pivot de la JDA s’éclate dans le basket mis en place par Laurent Legname à Dijon...

 ¤ Alexandre, pour commencer, les gens vous connaissent 
assez mal alors qu’à 25 ans, vous avez déjà derrière vous 
une belle carrière professionnelle. Pensez-vous que c’est 
dû à votre jeu, pas forcément flashy, ou bien la discrétion 
vous va bien ?
Oui, c’est d’abord dû à mon jeu, qui est tout sauf flashy. En plus, je n’ai 
pas forcément produit de stats conséquentes en Jeep® ÉLITE, mis à 
part l’an dernier et cette saison. Les fans de base, c’est normal qu’ils 
regardent ce qui ressort le plus, les points marqués par exemple. 
Après, les gens qui connaissent le basket savent que j’ai déjà un long 
passé chez les pros, ils savent qui je suis et ce que je peux apporter. 
Et dans l’optique d’avoir un boulot, c’est le plus important...

 ¤ Vous êtes passé par toutes les sélections de jeunes, 
des U16  aux U18  et avez même disputé 4  EuroBasket 
dont 2  avec les U20, toujours avec un vrai rôle et de 
bonnes stats...
Oui, c’est vrai, je faisais partie des leaders de ma génération (née en 
1994, ndlr). Malheureusement, nous n’avons jamais rien gagné avec 
cette génération même si toutes ces campagnes ont représenté de 
très belles expériences. En fait, j’ai passé tous mes étés en Bleu parce 
que si j’ai disputé 4 EuroBasket, j’ai fait six campagnes estivales en 
tout. Ce sont de super souvenirs.

 ¤ Vous avez été lancé plutôt très tôt dans le grand bain 
de la Jeep®  ÉLITE, avec l’ASVEL (22  matches en 2012‑13, 
alors qu’il n’avait que 18  ans, ndlr). Quel regard portez-
vous sur ces 4  années à l’ASVEL ponctuées d’un titre de 
Champion, en 2016 ?
Déjà, l’ASVEL m’a offert la possibilité d’évoluer en pro dès mes 17 ans, 
ce qui est génial. C’est Pierre Vincent qui m’a mis sur le terrain pas 
mal cette année-là. Je ne m’y attendais pas forcément même si je 
m’entraînais bien. Cette première année était très encourageante. 
Ensuite, j’ai continué à travailler mais je n’ai jamais vraiment réussi 
à trouver ma place dans cette équipe. Peut-être que je manquais 
encore d’un peu de maturité ou de confiance en moi. Des choses 
sur lesquelles j’ai progressé au fur et à mesure de ma carrière. Je ne 
regrette rien, mais c’est sûr que j’aurais aimé pouvoir montrer plus 

de choses pendant mes années 
à l’ASVEL.

 ¤ Qu’est-ce qui vous a convaincu dans le projet de la 
JDA ?
Cela faisait déjà un bon moment que Laurent me proposait de le 
rejoindre. Quand il était en PRO B avec Toulon, il m’avait déjà sollicité. 
Cela ne s’était pas fait mais il n’était pas passé loin de me convaincre. 
Il me connaissait déjà pour m’avoir coaché en sélection U20. Il me 
disait qu’il avait une sorte de plan pour moi en m’expliquant qu’en me 
repositionnant au poste de pivot, j’allais pouvoir exploiter au mieux 
mes qualités. Il me disait aussi qu’avec la façon dont il faisait jouer ses 
équipes j’allais forcément me sentir bien. Et... il avait raison, parce que 
je me sens super bien depuis que je l’ai rejoint à Dijon. 

 ¤ Votre rôle a encore grandi cette saison (10,6  pts 
à 60,6% aux tirs, 4,8  rbds et 13,6  d’évaluation en 
22 minutes). Vous semblez vous sentir effectivement très 
à l’aise dans le jeu dijonnais...
Oui, c’est certain. J’ai fait le choix de rester cet été parce que je sentais 
que le club et le coach comptaient vraiment sur moi. Après, mes 
stats ont progressé, c’est sûr. C’est le résultat d’un gros travail et aussi 
d’une confiance qui se construit peu à peu. Cette année, j’ai plus de 
temps de jeu et de responsabilités aussi et j’essaie de tout faire pour 
répondre à la confiance que le club place en moi.

 ¤ Vous avez souvent été sparring partner des Bleus 
depuis quelques temps. Et avez été récompensé par 
une sélection (13 pts et 4 rbds en 15 minutes). Un grand 
souvenir ?
Oui, énorme ! C’est une succession d’événements qui a conduit à 
cela. J’avais été convoqué pour être un partenaire d’entraînement et, 
malheureusement pour lui, Alain Koffi s’est blessé. J’ai donc pu être 
en tenue pour les deux matches de la fenêtre de février. Je n’ai pas 
joué le premier, en Finlande, mais Vincent Collet m’avait soufflé que 
j’allais sans doute rentrer face à la République tchèque à Nantes. Je 
suis rentré très tôt dans le match et... tout s’est bien passé. Il y a des 
soirs comme ça, durant lesquels tu as l’impression que les rebonds te 

INTERVIEW GRAND FORMAT
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retombent presque dans les mains, que les passes t’arrivent pile au 
bon moment. Alors oui, c’était quand même génial, surtout pour une 
toute première sélection. À moi maintenant de bosser dur pour avoir 
une chance d’être rappelé à un moment ou à un autre...

 ¤ À votre avis, que peut viser la JDA cette saison ?
Notre but, c’est bateau de dire ça, mais c’est de gagner le plus possible 
de matches. Et de nous qualifier pour les playoffs. La qualification 
pour la Leaders Cup est déjà dans la poche, ce qui est très bien. 
Après, nous avons aussi pour ambition cette année de tout faire 
pour remporter un trophée. Le championnat, ce sera sans doute hors 
de portée, mais pourquoi ne pas faire un coup en Leaders Cup ou 
en Coupe de France ? Côté européen, c’est mitigé pour le moment. 
Nous y avons fait de très bons matches au début. Ensuite on perd 
trois fois consécutivement. À Saragosse, on perd de très peu face à 
une bonne équipe. On enchaîne en perdant chez nous contre Bonn, 
dans un match durant lequel, comme contre Roanne, nous avons 
vraiment déjoué. Malheureusement, on perd aussi hier (cet entretien 
a eu lieu le 11 décembre, au lendemain d’une défaite en Hongrie, face 
à Szombathely, 82‑81). De ma faute en plus, parce que je perds un 
ballon dans les dernières secondes, ce qui leur offre le trois-points de 
la victoire... Mais on est toujours premier de notre groupe et on va 
tout faire pour le rester. 
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 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur 
www.dlsixiemehomme.fr.
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Le #DLSIxièmehomme de la J12  
est Norris COLE de Monaco. 
Ses stats
21 points, 2 rebonds, 8 passes décisives et 22 d’évaluation
Pau-Lacq-Orthez vs Monaco (75‑101)

J12
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Du 20  
au 27
décembre

Faites un don 
en apportant  vos cadeaux
dans les salles de Jeep® ÉLITE et PRO B
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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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