16e journée - Vendredi 27 décembre à 20h00

© Éric Traversié

PAU-LACQ-ORTHEZ vs LE MANS

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

COACH
VILA
Laurent

44 ans / FRA

ASSISTANTS
VEROVE
GEORGE
Jimmy

49 ans / FRA

1
CHOUPAS

4
CAVALIERE

Poste 1/2 - 1,93 m
19 ans / FRA

Poste 4/3 - 2,02 m
23 ans / FRA

Yohan

P R É S E N
D U M

Bryan

31 ans / FRA

35

DIAWARA

Léopold

Digué

55

Poste 3 - 2,07 m
21 ans / FRA

DENTMON
Justin

6
LESLIE

8
POUAVEYOUN

Poste 3 - 1,93 m
29 ans / USA

Poste 3/4 - 2,03 m
20 ans / FRA

Travis

Poste 1/2 - 1,83 m
34 ans / USA

7

Florian

IBEKWE
Ekene

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

12
CORNELIE

25
MOORE

Poste 4/5 - 2,11 m
24 ans / FRA

Poste 1 - 1,83 m
31 ans / USA

Petr

20

STOJANOVSKI
Vojdan

23

Ronald

Poste 2 - 1,94 m
32 ans / MKD

DRAME

Ousmane

66
DAVAL-BRAQUET

Poste 5 - 2,06 m
28 ans / GUI

Thibault

Poste 5/4 - 2,10 m
22 ans / FRA

L’ENJEU

L’ADVERSAIRE

BIEN FINIR 2019

UN MSB RETROUVÉ

C’est un joli cadeau de Noël avant l’heure que les Palois ont offert
à leurs supporters avec ce succès acquis de haute lutte face à l’Élan
Chalon, une équipe en difficulté dans ce championnat très compact
mais qui a donné du fil à retordre aux Palois. Le coach Philippe Hervé
l’a bien résumé : « en cette saison à trois relégations, chaque match est
une petite finale ». C’est dire si chaque succès vaut de l’or et s’imposer
face au MSB permettrait à nos joueurs de passer un réveillon bien plus
serein. Malgré les changements incessants au sein de l’effectif, Laurent
Vila peut s’appuyer sur un groupe de guerriers qui ne lâche rien et
au sein duquel les arrivées de Vojdan Stojanovski et Ousmane Drame
apportent un réel équilibre, sans oublier la note de folie et de talent de
Justin Dentmon, assurément le facteur X de cette fin d’année 2019.

En cette première moitié de saison, Le Mans a clairement affiché deux
visages : celui d’une équipe en grande difficulté n’ayant gagné qu’à 3 reprises
lors des 11 premières journées de championnat et celui d’une formation
retrouvée désormais aux portes du Top 8 après 4 victoires consécutives.
Le déclic semble bel et bien dû au changement de coach, intervenu après
une série de 4 défaites dont une ultime très lourde à Dijon (100‑74).
Il faut dire que la première expérience en tant que head coach de Dounia
Issa n’a pas été facilitée par les nombreuses blessures au sein de l’effectif,
notamment celle du jeune meneur US Brandon Taylor (1.78m, 25 ans) qui
monte en puissance jour après jour. C’est aussi le cas de Terry Tarpey qui
revient bien et sur qui peut compter le coach Elric Delord, confirmé jusqu’à
la fin de la saison au vu de sa prise en main remarquable de l’équipe.
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANT
MATHIEU

COACH
DELORD

40 ans / FRA

37 ans / FRA

Antoine

15

0
GREEN

3
GAUZIN

Obi

Poste 1 - 1,84 m
33 ans / USA

Poste 1/2 - 1,90 m
18 ans / FRA

5
ALINGUE

10
BIGOTE

Poste 4/5 - 2,02 m
31 ans / FRA

Poste 2/3 - 1,96 m
27 ans / FRA

13
BATISTA

20
STEPHENS

Poste 5 - 2,04 m
38 ans / BRE

Poste 4/3 - 1,95 m
29 ans / USA

EMEGANO

1

Elric

Taurean

Poste 2/3 - 1,89 m
26 ans / NIG

Matthieu

TAYLOR
Brandon

Poste 1 - 1,75 m
25 ans / USA

22

Jacques

ALEXANDER
Cliff

Valentin

Poste 5 - 2,03 m
24 ans / USA

8

EITO

Antoine

11

Poste 1/2 - 1,86 m
31 ans / FRA

Joao paulo

TARPEY

D.J.

Terrence

Poste 3/2 - 1,95 m
25 ans / FRA-USA

VOS MAGASINS DE PRODUCTEURS
PRODUITS FERMIERS ET ARTISANAUX LOCAUX
Fruits et Légumes de saison

Epicerie

Cave à vin
67416500-PG

Boucherie

À

PAU,

ROUTE DE TARBES

/

À

SERRES-CASTET,

3

ROND POINT DE L'AEROPORT

TROIS QUESTIONS À…

© Éric Traversié

PETR CORNELIE
Tu as fini fort le match face à Chalon avec deux dunks tonitruants et tu
sembles jouer plus libéré. Serait-ce une question de confiance avant
tout ?
Oui, cela faisait longtemps que je n’avais pas mis d’alley-oop, j’étais content et je pense
que cela s’est vu (rires). J’essaye de progresser, c’était le but en m’engageant ici. Je ne
m’attendais pas à doubler mes statistiques d’entrée de jeu, c’est tout un process mais
je bosse pour espérer pouvoir exploser d’ici la fin de saison.
Vendredi, tu vas croiser la route du MSB, ton club formateur...
C’est toujours quelque chose de particulier. Je l’avais déjà vécu plus ou moins avec Levallois
où j’étais prêté (2017‑2018) mais bon là, ce sera encore différent. Je ne peux pas parler
d’esprit revanchard mais forcément, tu as envie de montrer que tu as fait le bon choix.
Comment abordes-tu ce dernier rendez-vous de l’année 2019 ?
Il va falloir faire le match le plus sérieux possible, tout donner avant le break de fin d’année,
cela serait quand même bien de pouvoir partir sur une bonne note. Le championnat est
très resserré, nous sommes près du Top 8 mais n’oublions pas qu’on a aussi le “feu au cul“.
En résumé, gardons de l’ambition sans oublier que rien n’est jamais acquis.

NANTES
PAU
Y R É N É E S

*

d e vo l

© CHALAIR - Sept 2019

moins
de

IT
GRATU
15 kg

15

1h

e
Bagag

*

CHALAIR
* réservations
informations
conditions

A V I A T I O N
Compagnie Aérienne Française

chalair.fr

Livraison à domicile, au bureau
Petit déjeuner
Plateaux repas
Boissons

Fromage
Charcuterie
Pièces cocktails salées et sucrées

www.livraison-nomad.fr
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ÉLAN CITOYEN

NOËL AU LONS BC
Tyrus McGee et trois jeunes espoirs du club, Mario Tonji,
Sacha Thuilliez et Zack El Arf ont participé au Noël du club
du Lons Basket le 18 décembre dernier en compagnie de
la mascotte Paula. Petits et grands ont pu en profiter pour
échanger avec les joueurs, effectuer photos et dédicaces et
même jouer un peu avec les espoirs qui n’ont pas hésité à
relever quelques défis ! Un beau moment de partage sous
l’œil bienveillant du Père Noël !

CASINO DE PAU

NE W
YEA R
D U 26 D É C E M B R E A U 0 5 J A N VI ER

C o l l e c t i o n n e z vo s t i c k e ts, c hoi si ssez v os c a d ea u x
& t e n t e z d e g a g n e r L A SU PER VI T R I N E !
Ti r a ge s a u sor t Di ma n che 05 janv ier dès 15 h
sui vi s de l a p r ésenta t i o n des v œu x du Directeu r
Dé gust a ti on de b ulles & galette des ro is
pau.groupetranchant.com
Grand jeu gratuit avec obligation d’achat. Voir conditions, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. Dans la limite des stocks disponibles. 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.

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

Le centre de formation, ce n’est
pas que du basket ! Les jeunes
pensionnaires du Prytanée Sportif
qui évoluent en U18 France ou
U17M R1 ont vécu une journée
pleine d’émotion au col d’Aubisque
d’autant que pour plusieurs d’entre
eux, il s’agissait d’une première
avec la neige ! Randonnée,
ateliers pédagogiques, luge et
initiation à l’alpinisme étaient au
programme, le tout animé par
Jean-Baptiste Goemare, salarié au
Comité 64 Montagne et Escalade
et guide de haute montagne.
Une bien belle initiative de
Julien Lalanne, le Responsable
du centre de formation et Benoît
Nougue-Cazenave, coordinateur
du Prytanée.

BOUTIQUE
TRAITEUR
DÉGUSTATION
CAVE À VIN
FROMAGE
ÉPICERIE FINE
PAIN & PÂTISSERIES

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

www.toquesetgourmandises.fr

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

Résidence
Le Clos Mazoyer
PAU
centre-ville

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

DIGUÉ DIAWARA
Ta principale passion hors basket ?
Musique, Animes (manga)

Le joueur que tu rêves d’affronter ?
Kevin Durant

L’endroit que tu aimerais faire
connaître ?
Bamako (Mali)

Un tatouage ? Oui très bientôt / Non
jamais
Non jamais

Instagram ou Twitter ?
Instagram

Le numéro le plus connu de ton
répertoire ?
Sekou (Doumbouya) maintenant qu’il est
en NBA !

Que préfères-tu faire avec tes amis ?
Être posé avec eux
Ton coéquipier le plus stylé ?
Léo, c’est le roi des sneakers !
Ton petit dej’ favori ?
Œuf, fromage blanc, confiture

Tes sneakers préférées
Air force 1

Ta musique du moment ?
Duckworth (Kendirck Lamar)

Ta prochaine destination de voyage ?
Bruxelles

Sortie ciné ou canap’ en mode
Netflix ?
Ciné pour un bon film sinon Netflix

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

Ton rituel d’avant-match ?
Ecouter ma musique et regarder le match
des espoirs
Le métier que tu aurais aimé faire
si tu n’avais pas été sportif de haut
niveau ?
Je n’y ai jamais vraiment pensé
Ton cinq idéal ?
Yohan Choupas - Yannick Bokolo – Moimême – Léo Cavalière – Thibault DavalBraquet

PASSION DRIVES
US ALL.
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

AU T O M O T I V E / A E R O S PA C E / R A I LWAY / E N E R G Y / 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

PORTFOLIO EBPLO – ÉLAN CHALON

Du suspense, du spectacle et une victoire ! C’était une belle soirée que celle proposée par les Palois lors de la venue
de l’Élan Chalon au Palais. La première mi-temps fut compliquée pour une équipe toujours amoindrie mais l’esprit
combatif a fait la différence au retour des vestiaires, à l’image des deux dunks rageurs de Petr Cornelie sur alley-hoop
en toute de fin de match : une deuxième victoire consécutive après celle enregistrée à Roanne !
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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

INTERVIEW GRAND FORMAT

RÉMY VALIN (COACH DE DENAIN)

« LA PRO B EST VRAIMENT EN
TRAIN DE FRANCHIR UN CAP ! »
À 42 ans seulement, Rémy Valin fait pourtant vraiment partie de l’histoire de la PRO B. Après avoir coaché Évreux pendant
8 ans, un passage à Rouen entre Jeep® ÉLITE et PRO B, et maintenant dans sa 3e saison à Denain, sa réputation de fin
recruteur et “d’optimiseur“ d’effectifs de clubs aux budgets limités n’est plus à faire. Deux fois demi-finaliste des playoffs
avec l’ALM, sacré Coach de l’année en 2013, il a également remporté la Leaders Cup avec Denain (en 2018). Ses “Dragons“
font également - à la surprise générale - partie du Top 4 de la division depuis la reprise...

¤ Rémy, dans quelques jours, vous vous retrouverez

répondre au défi athlétique reste-t-il un élément
incontournable en PRO B ?
Oui, mais je parle aussi de
vitesse, pas seulement de
verticalité. À Gries, quand
on voit un joueur comme
Saul Blanco, c’est un
joueur extrêmement
physique. Ludovic
(Pouillart) dispose aussi
de sacrés joueurs de basket
dans son effectif. Quand
je les compare à Marquis
Addison, chez nous l’an
dernier, ce ne sont pas du tout
les mêmes CV... Je trouve ça très
bien ce que fait Ludovic à Gries,
il recrute bien, mais il prend
soin de prendre des joueurs
avec beaucoup d’expérience.
Il a des joueurs parfois moins
physiques, mais qui ont une
vraie culture de la vitesse et
du jeu rapide que pratique
Gries. Les Espagnols, c’est
leur ADN ! Ils n’ont pas la
même verticalité, mais
des qualités de vitesse
et une capacité à
faire de bons
choix à pleine
vitesse qui

à coacher les All Stars Monde, avec Frédéric Fauthoux.
C’est votre deuxième participation, après 2010. Qu’estce que cela représente pour vous d’être présent sur cet
événement ?
Cela représente plusieurs choses. D’abord on met ainsi en valeur le
club qui vous emploie. Ensuite, c’est une récompense pour toute
l’équipe suite au bon début de saison qu’on vient d’effectuer. Pour
nous, tout se passe bien à tous les étages, sur comme en dehors du
terrain. Et cette sélection vient récompenser tous les efforts consentis
par chacun depuis la reprise. Ce n’est que le début de saison, mais les
résultats sportifs trouvent leur origine dans le bon déroulement de
tout un ensemble de choses au sein d’un club.

¤ Vous sortiez d’une saison galère l’an passé, Denain

ne s’étant sauvé que lors de l’emballage final. Votre
recrutement estival a-t-il été dicté par une volonté de
“sécuriser“ votre effectif en prenant des recrues ayant
déjà connu la PRO B ?
Oui et non. C’est surtout que cet été, nous avons pu conserver pas
mal de joueurs de moins de 23 ans qui connaissaient déjà à la fois
la division et le fonctionnement du club. Là, ils ont une quinzaine
de mois de travail avec nous alors que l’an passé, nous n’avions
pratiquement que des rookies. En plus, l’an passé, nous avions été
bridés par des moyens financiers qui n’étaient pas tout à fait les
mêmes au début puis à la fin de la période de recrutement. Ensuite,
l’an dernier, nous avions surtout été handicapés par de nombreuses
blessures et surtout par le mal-être de Kristofer Acox. D’ailleurs,
on a pu voir qu’il a arrêté le basket depuis. Ce n’était donc pas juste
des histoires pour quitter Denain. Mais cette saison, on a mis plus
de physique et de verticalité dans notre roster. L’an dernier, on avait
quelques très beaux joueurs de basket dans l’effectif, mais on
manquait de densité globale.
qui basent moins leur basket là-dessus, pouvoir
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¤ Malgré des équipes comme Gries ou d’autres,

INTERVIEW GR

est propre au basket espagnol. Et ça, c’est compliqué à arrêter ! Donc,
dans mon effectif, quand je parle de densité physique, je parle aussi
de vitesse, comme c’est le cas chez nous de Marquis Wright, Tyran de
Lattibeaudière. Pas seulement d’un côté gladiateur...

vraiment, avec tout le monde de très impliqué. Maintenant, la saison
est encore longue et il est probable qu’on connaisse un petit coup de
moins bien à un moment ou un autre. C’est très compliqué d’avoir
une saison linéaire et de rester au top tout le temps. Surtout quand
on a autant de jeunes joueurs. On a aussi des manques au niveau de
l’expérience, ce qu’on a pu constater à Saint-Chamond lors du dernier
match (82‑81, le 7 décembre). Mais c’est vrai qu’on a démarré très
fort et qu’il y a pas mal de choses qui laissent à penser qu’on peut
faire une bonne saison. Dans tous les cas, le recrutement est réussi et
l’alchimie d’équipe est bonne. On a aussi des joueurs impliqués dans
le projet, travailleurs et qui ont un excellent état d’esprit. Quand on a
toutes ces données-là, ça laisse augurer une saison sympa....

¤ Le scoring et les responsabilités semblent vraiment

bien répartis cette saison. C’était aussi une volonté de
votre part ?
Oui, mais c’est surtout dû à ce dont je parlais avant : au fait qu’on a pu
conserver nos jeunes. Ils ont pris de l’expérience, passent du temps
sur le terrain. Donc, nous avons une rotation bien plus large, ce qui
nous donne la possibilité de plus courir et de défendre plus fort. Et
quand tu défends bien et que tu cours derrière, forcément, cela ouvre
plus de possibilités pour chacun de contribuer au scoring.

¤ Vos trois défaites l’ont été par 5, 2 et 1 point d’écart.

Des regrets sur certains de ces matches ?
C’est toujours pareil, on peut avoir des regrets, mais des matches
qui basculent d’un côté ou de l’autre, il y en a plein. À Nantes, on
gagne d’un rien et ça aurait pu basculer de l’autre côté aussi... Là,
contre Saint-Chamond, on mène largement avant de se faire doubler
au finish... Alors oui, l’inexpérience joue, mais la perte de balle du
premier quart-temps, elle vaut aussi cher que l’action ratée dans la
dernière minute. Idem pour un coup de sifflet oublié... Je mets de
côté Quimper (-5 au final), parce que l’écart était plus grand que ne le
reflète le score final. On a donc eu 3 matches hyper serrés, on fait une
victoire sur trois, c’est comme ça...

¤ Denain peut compter sur un effectif de 10 joueurs

pros. N’est-ce pas un “luxe“ que vous n’avez pas souvent
connu dans votre carrière, à Évreux par exemple ?
Oui. Là, nous avons Mike (Joseph) qui est performant en pigiste de
Warren Woghiren, donc nous tournons à 10 joueurs. Mais ce n’est
pas inédit pour moi, puisqu’à Évreux, j’avais fait des équipes où nous
tournions à 10. Notamment celle de 2013‑14 qui avait fini 5e et été
en demi-finale des playoffs. Nous n’avions pas un gros budget, mais
nous avions tenté des coups comme prendre Jean-Victor Traoré, qui
venait de N1 et avait été très bon. Ou Pierre-Étienne Drouault, lui
aussi issu de la N1. Mais c’est vrai que j’ai plus souvent tourné sur des
rotations à 8 ou 9... Même avec un petit budget, si tu te débrouilles
bien, tu peux tourner à 10, comme le montrent aussi Souffel ou Gries
cette saison...

¤ Chris-Ebou Ndow, le Norvégien, semble être une vraie

trouvaille. Toujours cette filière scandinave puisque vous
recrutiez souvent vos renforts US en Finlande dans le
passé...
vous de cette première partie de La Finlande, je n’y recrute plus trop. À l’époque où j’avais pris Billy
¤ Quelle analyse faites
saison, où Denain (3e ex æquo après 9 journées, 6V-3D) a Walker, Clevin Hannah ou Jeremiah Wood, c’était un championnat
été co-leader ?
peu connu et où les contrats étaient faibles. Aujourd’hui, il faut avoir
On a démarré très fort, d’abord parce que nous avons pu compter sur
de vrais moyens pour débaucher les meilleurs joueurs de cette ligue.
tout un groupe arrivé ensemble et dès le début de la préparation.
On peut encore y faire quelques coups mais c’est beaucoup plus
annonce
138X46,5.pdf
1
19/11/2019
14:29a pris René Rougeau, un très bon joueur, mais il n’est
C’est à souligner
parceEC78
que çabasket
dénote un
certain professionnalisme.
difficile. Nantes
Cela a matché aussi très vite entre tous les joueurs. J’ai un bon groupe, pas spécialement bon marché alors que quand je vais chercher à
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l’époque Hannah, qui valait plus de 20 d’évaluation en Finlande, je
l’avais débauché pour 35.000 dollars. Aujourd’hui, c’est impossible
de toucher le MVP de ce championnat dans ces prix-là. Mais ils sont
franchement très bons dans le scouting en Finlande, parce qu’ils
arrivaient à trouver de super joueurs, des rookies généralement, à des
tarifs très bas il y a 5 ou 6 ans.

expérimentés. Le match à Saint-Chamond en est le reflet, parce que
cette rencontre, avec deux joueurs de plus ayant plus de maturité et
des grosses ambiances à l’extérieur, je pense qu’on ne le perd jamais.
Ce qui est bien pour les jeunes, c’est que nos deux vétérans sont des
joueurs irréprochables, qui s’entraînent extrêmement dur, qui sont
dans l’effort et le partage. Toutes ces choses-là sont essentielles parce
que cela déteint aussi sur tous les autres.

¤ Donc vous vous rabattez sur la Norvège...

¤ Jusqu’où peut aller cette équipe de Denain dans une

(Il rit) Oui, je vais finir au Pôle Nord... Plus sérieusement, Chris, pour
être honnête, ce n’est pas un joueur que j’avais scouté, c’est un agent
qui me l’a proposé. C’était compliqué de cerner ce qu’il pouvait faire
parce qu’en NCAA II, il avait surtout joué poste 4. Il a fallu creuser
sur beaucoup de vidéos pour voir s’il pourrait se convertir au poste
3. Mais au final, c’est un excellent 3/2 ! En revanche, ce qui m’avait
marqué, c’est sa capacité à défendre sur les postes 1, 2, 3 et 4. Et on
voyait aussi une vraie grinta chez lui, avec, en plus, un bon tir à troispoints et de belles finitions en contre-attaque. Je me suis dit que ça
devait passer en PRO B et... je me félicite de cette prise de risque...

PRO B encore plus ouverte que jamais ?
C’est très, très difficile de faire des pronostics cette saison. Impossible

¤ Question idiote, mais entre René Rougeau à Nantes
et Tyran de Lattibeaudière chez vous, on se croirait
revenu dans les années 80, quand les clubs français
“chassaient“ aux USA les joueurs ayant des ascendances
françaises pour les naturaliser. À niveau égal, est-ce que
le nom de Tyran a un peu joué dans votre recrutement ?
(Éclat de rire) Non, franchement non ! Tyran, c’est pareil, c’est un
joueur qu’un agent m’a proposé il y a quelques années alors qu’il était
en 3e ou 4e division espagnole. Il jouait 5 d’ailleurs. Depuis, je l’ai suivi
et là, j’ai bien observé son parcours en N1 l’an dernier (à Tours, ndlr),
et j’ai trouvé qu’il avait vraiment les qualités pour s’imposer en PRO B.

¤ Le mix entre vétérans (Shawn King, Pierric Poupet)
© Pascal Thurotte

et le reste de l’effectif encore très jeune est une vraie
réussite...
Oui, mais on reste globalement très jeune au sein de cet effectif.
Wright et Ndow ont 26 ans, Tyran (de Lattibeaudière) 28 mais
pas d’expérience à ce niveau. On n’a en fait que deux joueurs

#LesTerrainsDeLEmploi

dlsi, expert du recrutement
groupedlsi.com
@DLSI_Officiel
#DLSIxiemeHomme
DLSI_Officiel
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¤ Vous avez retrouvé, à Denain, un schéma proche de

même de savoir qui va monter l’été prochain. Ce qui est super
intéressant, en plus, c’est qu’il y a maintenant, en PRO B, des coachs
qui ont des univers et des jeux très différents les uns des autres. Donc
une vraie richesse tactique. Chaque match est un vrai challenge et
très spécifique à préparer. Et ça, c’est vraiment une nouveauté depuis
une saison ou deux. On a des identités d’équipes et une manière
de jouer très différentes. En plus, cette saison, les effectifs sont
monstrueux. Cela est dû, je pense, aux problèmes financiers que
connaissent pas mal de pays. Aujourd’hui, le niveau des étrangers est
en net progrès et la France continue de produire de très bons jeunes.
De plus en plus même. Il y a donc une grosse densité de forts joueurs
et de vraies identités de jeu. Je connais la PRO B depuis longtemps et
il me paraît évident que cette division est en train de passer un cap.
C’est super intéressant. Donc, avec certaines grosses équipes comme
Fos, Antibes ou Paris qui ont pris un mauvais départ mais disposent
d’un énorme potentiel, il est impossible de faire des prédictions. Paris,
quand tu vois les CV qu’ils alignent, ils peuvent parfaitement faire un
rush et gagner 12 matches d’affilée ! Nous, la saison sera longue. On
a commencé très fort. Je crois qu’on est à 19 victoires et 5 défaites sur
tous nos matches officiels, Leaders Cup et Coupe de France comprises.
C’est une grosse perf’ mais... Comment sera-t-on en mai ? Je n’en sais
franchement rien...

3

votre long séjour à Évreux, en devant tirer le maximum
d’un budget riquiqui. Est-ce que parfois vous ne rêvez pas
qu’on vous confie enfin une équipe où vous disposeriez
d’une enveloppe de recrutement moins faiblarde ?
Je crois que j’ai disputé six fois les playoffs en 13 ou 14 ans
alors que, de toute ma vie de coach, je n’ai jamais eu une masse
salariale parmi les 8 premières. C’est la vie ! J’ai refusé quelques
propositions, pendant mes temps forts à Évreux, pour rester au
club. C’est comme ça... Je ne regrette pas mes choix. Le plus
important dans ce métier, ce sont les joueurs avec qui tu travailles,
mais aussi les dirigeants, salariés ou bénévoles - comme c’est le
cas ici à Denain -, avec qui tu travailles au quotidien. C’est ça qui
conditionne à la fois les résultats et le plaisir que tu prends dans
ton métier. Je me suis aussi rendu compte de l’importance de tout
ça pendant mon année à Rouen... Après, c’est sûr que j’aimerais
bien, au moins une fois, relever un challenge avec la pression
que peut représenter d’avoir le plus gros budget et les ambitions
de montée qui vont avec. Je suis un compétiteur et j’aimerais
ressentir cette forme de pression-là. Mais je suis très heureux où
je suis et je n’ai aucun regret par rapport aux choix que j’ai pu faire
dans le passé.

© Charlotte Geoffray

# D L S I X I E M E H O M M E

J1

DISNEYLAND® PARIS LEADERS CUP LNB

LES JEUX SONT
(PRESQUE) FAITS !
Le cas est inédit depuis la création de la Disneyland® Paris Leaders
Cup LNB, en 2013. Dès la 12e journée, certes avec une 17e journée
dont 8 rencontres sur 9 ont déjà été disputées, quatre des huit
futurs qualifiés ont déjà leur billet en poche. Avant les rencontres
de la 13e journée, il s’agissait de LDLC ASVEL (13V-0D), Monaco
(10V-2D), Dijon et Boulogne-Levallois (10‑3), qui ne pouvaient
plus être rattrapés par la “meute“ des huitièmes ex æquo (5V-8D
avant les matches du week-end dernier). Pour deux autres clubs,
Cholet et Bourg-en-Bresse (9V-4D), la cause était quasi entendue
également, à moins d’un scénario des plus improbables. Septième
après 13 matches disputés (7V-6D), la SIG, qui surfait sur une
série de 6 victoires consécutives avant de tomber face à Nanterre,
le 7 décembre, devrait obtenir en toute logique l’avant-dernier
sésame. Restait donc un dernier strapontin à attribuer entre les...
11 clubs non cités plus haut. Sachant qu’avant la 13e journée du
week-end dernier, entre l’OLB (8e, 5V-8D) et Chalon (18e, 3V-10D),
tous les 11 se “tenaient“ en 2 petites victoires...

Le #DLSIxièmehomme de la J13
est Marcus THORNTON de Chalon-sur-Saône.
Ses stats
26 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et 26 d’évaluation
Chalon-sur-Saône vs Le Portel (95‑84)

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur
www.dlsixiemehomme.fr.
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©Disney

14
16
FÉV.
Les meilleures équipes du basket français
à la Disney Events Arena !
®

P l u s d ’ i n f o r m at i o n s s u r l e a d e r s C u p. f r

COMMENT
FAIRE
POUR

L’ASSOCIATION DU MATCH

ESPACE DE VIE SOCIALE

Un accueil généraliste,
avec
accompagnement
et/ou orientation

ACCUEIL

accueil@evsdiapason.fr
09 81 10 80 50
Site:evsdiapason.fr
Page facebbok

AIDE
ALIMENTAIRE
En lien avec la banque
alimentaire et la croix
rouge, coordination de
la distribution de l’ aide
alimentaire

Démarches en ligne
auprès des opérateurs
tels que la CAF,
CPAM, MSA, pôle
emploi, Carsat,
Préfecture

MSAP

Lieu d’accueil enfants
parents/ café des
parents, ateliers
parents enfants,
soirées thématiques…

Contrat
d’accompagnement à
la scolarité avec les
jeunes du primaire et
du collège

PARENTALITE

CLAS

Association
DIAPASON DU
VIC BILH
LEMBEYE

TIERS LIEU

Tiers lieu en milieu
rural, dynamique de
territoire, incubateurs à
projets, club créa
entreprise, espaces de
travail partagés

VIE
ASSOCIATIVE
Accompagnement
administratif des
associations,
formations, forum des
associations

ANIMATIONS
Festival de l’enfance
de l’art, marché de
Noël, jeux béarnais,
sorties familiales

Le représentant du Secours Populaire
M. Henri Meufroy avec Paula et le
Père Noël vert du Secours Populaire.

JOURNÉES DE NOËL

Comme chaque saison, la LNB via les clubs de Jeep® ÉLITE et de
PRO B s’engagent aux côtés du Secours Populaire. Vous aussi, en tant
que supporter, vous pouvez faire un geste en faveur des enfants du

Secours Populaire en apportant un jouet neuf à l’occasion du match
Élan – Le Mans (à déposer à la boutique officielle du Palais ou au
secrétariat du club).
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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
LES TARIFS
Adulte

Ayant-droit*

1 Anneau, tribunes présidentielles

290 €

145€

1er Anneau, tribunes faces/amovibles

215€

110€

1 Anneau, tribunes fond de terrain

165€

85€

2

100€

50€

60€

30€

er

er

ème

Anneau, tribunes latérales

2ème Anneau, tribunes fond de terrain

* 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).
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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.

12 000

5 000

agriculteurs
adhérents

collaborateurs

Présent
dans

13 pays

15 centres

et stations
de recherche

Nous sommes un groupe coopératif qui appartient aux agriculteurs.
Nous participons à la vitalité et au développement des territoires.

www.euralis.fr

