Quart de finale retour - Dimanche 26 mai à 18h30

© Éric Traversié

PAU-LACQ-ORTHEZ vs NANTERRE

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

COACH
VILA
Laurent

43 ans / FRA

ASSISTANTS
VEROVE
BOUAZZA
Jimmy

48 ans / FRA

1
CHOUPAS

3
BOKOLO

Meneur / 1,93 m
19 ans / FRA

Meneur/Arrière / 1,88 m
33 ans / FRA

Yohan

P R É S E N
D U M

Arnold

29 ans / FRA

15

SMITH

Yannick

Donta

Ailier / 2,01 m
35 ans / USA

32

MCCONNELL
Mickey

4
CAVALIERE

7
PINERO

Ailier/intérieur / 2,01 m
23 ans / FRA

Arrière/Ailier / 1,93 m
35 ans / USA

Léopold

Meneur / 1,82 m
30 ans / USA

23

Taqwa

CHIKOKO

Vitalis

Pivot / 2,08 m
28 ans / ZWE

11

HARRIS

8
35
POUAVEYOUN DIAWARA
Florian

Ailier/intérieur / 2,03 m
20 ans / FRA

C.J.

Digué

Arrière / 1,91 m
28 ans / USA

6

Ailier / 2,07 m
20 ans / FRA

KELLER
Akos

Pivot/intérieur / 2,08 m
30 ans / HON

L’ADVERSAIRE

L’ENJEU

CONTENIR LEUR ATTAQUE !

RAPIDES RETROUVAILLES
Hasard du calendrier, Palois et Nanterriens qui se sont affrontés dans les Hautsde-Seine en clôture de la saison régulière le 18 mai dernier, se retrouvent
aussitôt pour cette affiche des quarts de finale. Les Palois pourraient bénéficier
d’un léger avantage psychologique en ayant su par deux fois s’imposer cette
saison face à l’équipe de Pascal Donnadieu : 84-75 au Palais puis 82-74 à
Nanterre. Longtemps diminués, les Béarnais ont retrouvé du rythme depuis
deux semaines profitant pleinement des retours de Léo Cavalière et de Donta
Smith. C’est en confiance qu’ils abordent ce quart de finale. Comme lors
des trois dernières participations en playoffs, c’est malheureusement sans
l’avantage du terrain qu’ils vont tenter de décrocher leur billet pour le dernier
carré. Cette fois, contrairement aux éditions précédentes face à Strasbourg et
Monaco, le déplacement ne sera pas source de fatigue supplémentaire et on
sait qu’en phase finale, chaque détail peut avoir son importance.

Les hommes du 92 ont un peu marqué le pas en cette toute fin de
championnat : avant la défaite face à l’Élan, ils s’étaient aussi inclinés à
Bourg et ont ainsi vu la JDA Dijon leur souffler la 3ème place du classement
général alors qu’ils étaient à la lutte avec Monaco pour la deuxième
la semaine précédente. Habitués sur la scène européenne à disputer des
matches à enjeu, on peut néanmoins imaginer Lahaou Konate et consorts
vite se remobiliser pour écarter les Palois de leur route. Comme à chaque
fois que l’Élan croise la route de Nanterre, Laurent Vila devra trouver les clés
pour contenir l’attaque francilienne, Nanterre disposant d’une pléiade de
shooteurs à 3-points. La semaine passée, c’est Jérémy Senglin qui, avec deux
énormes tirs au buzzer, avait fait soulever le Palais des Sports Maurice-Thorez
mais le danger peut venir de partout. Cette fois, il va falloir faire grimper
encore un peu plus le curseur de l’intensité défensive, playoffs obligent !
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
DA SILVA
LE GOFF
Philippe

39 ans / FRA

5

KONATÉ
Lahaou

Arrière/Ailier / 1,96 m
27 ans / FRA

30

Franck

48 ans / FRA

COACH
DONNADIEU
Pascal

54 ans / FRA

1
TREADWELL

13
PALSSON

Intérieur / 2,04 m
27 ans / USA

Ailier / 1,98 m
27 ans / ISL

14
MENSAH

22
CARNE

Meneur / 1,81 m
20 ans / FRA

Arrière / 1,95 m
22 ans / FRA

24
JOHNSON

27
PANSA

Demetrius

Haukur

SENGLIN
Jeremy

Meneur/Arrière / 1,88 m
24 ans / USA

9

Armand

GAMBLE
Julian

Corentin

Pivot / 2,08 m
29 ans / USA

3

JUSKEVICIUS
Adas

Arrière / 1,94 m
30 ans / LIT

10

INVERNIZZI

Nick

Meneur/arrière / 1,91 m
26 ans / USA

Jean-Marc
Pivot / 2,08 m
21 ans / FRA

Hugo

Ailier / 1,98 m
26 ans / FRA

Le transport et la logistique, des formations pour aller loin.
AFTRAL Pau - 05 59 77 91 88
aftral.com
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ELANCITOYEN

DIGUÉ DIAWARA À L’ÉCOLE DES FLEURS
Même si le rythme de la compétition est élevé entre une fin de saison sur les
chapeaux de roue et la préparation des playoffs, Digué Diawara n’en a pas pour
autant oublié son engagement citoyen sous les couleurs de l’Élan et il a pris de son
temps pour aller à la rencontre des enfants de l’école des Fleurs la semaine passée.
Atelier basket, questions-réponses puis séance de dédicaces ont animé cette visite
qui s’est déroulée dans une ambiance joyeuse. Encore un beau moment d’échange !
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ESPOIRS

TROPHÉE DU FUTUR
En s’inclinant à Nanterre lors de l’ultime journée de championnat
(67-61) les jeunes d’Arnold Bouazza ont bouclé leur parcours à la 8ème
place du classement en affichant un bilan équilibré (17v, 17d). Avant de
partir en Bourgogne, le technicien se montrait confiant : « Nous visions
une qualification en début de saison, c’est chose faite, même si elle nous
aura tenus en haleine jusqu’au bout, notamment en raison des aléas
que connaissent toutes les équipes espoirs. Il s’agit maintenant de bien
figurer sur ce week-end autour des valeurs qui nous ont amenés jusqu’ici,
et montrer un beau visage de la formation paloise. Un travail de deux

saisons pour une grande partie de ce groupe, qui, à coup sûr, l’aura bien à
l’esprit au moment d’aborder notre quart de finale ! Ce week-end sera un
sprint, et nous savons qu’il y a toujours des surprises au Trophée. À nous de
tout faire pour en être une ! »
Le tirage au sort n’a malheureusement pas épargné nos jeunes V&B
qui se sont vus désigner le club organisateur, la JDA Dijon, pour
débuter la compétition et qui, en cas d’exploit, se verraient sûrement
dans l’obligation de croiser l’épouvantail choletais en demi-finale...
tout un programme !

La Chocolaterie
Confiserie
VERDIER vous
invite à découvrir
ses trésors sucrés et
chocolatés dans son palais
de délices.
3, allées des Brannes - 64121 Serres Castet
Tél : 05 59 72 70 30 - Mail : bonbons.verdier@wanadoo.fr
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BOUTIQUE

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
LIQUIDATION TOTALE TEXTILE

IL EST ENCORE TEMPS DE PROFITER DES PRIX
CASSÉS SUR LES PRODUITS DE LA GAMME
PEAK !
•
•
•
•

Maillot enfant à 28€ au lieu de 40€ !
Short replica enfant à 18€ / adulte à 20€ !
Veste zippée enfant à 25€ ! / Pantalon
enfant à 20€ !
T-shirt enfant à 15€ / adulte à 16€ !

Rendez-vous directement ce soir à la boutique !
Offres valables également en semaine (du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h) ou sur notre
boutique en ligne (via notre site Internet) jusqu’à
épuisement des stocks.

Découvrez nos saveurs d’Italie
en restaurant
Vapiano Pau-Lescar

Centre commercial Quartier-Libre

service continu

jusqu’à 22h du dimanche au vendredi
jusqu’à 23h30 le samedi
pau-lescar.vapiano.fr

© Éric Traversié

© Éric Traversié

Retrouvez aussi tous nos produits dérivés et autres
goodies du parfait supporter !

Votre spécialiste en Fruits et Légumes
Produits de la mer Frais
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TerreAzur Pyrénées Atlantiques
Pau
St Jean-de-Luz
ZI Indusgarle - Rue Miron Kinley
ZI de Jalday
64000 Pau
64500 St Jean-de-Luz
Tel : 05 59 40 34 34
Tel : 05 59 08 00 88
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1 CONTRE 1 AVEC…

Ta sortie préférée à Pau ?
Aller dans mon jardin !
Le plat que tu cuisines le mieux ?
Poulet braisé
Le plus bel endroit que tu as visité ?
La Martinique
Ta soirée idéale ?
Chez moi, bien calé dans mon fauteuil à
écouter du jazz, avec mon paquet de chips à
portée de main
Que fais-tu de tes jours off ?
Je prépare l’après carrière en poursuivant ma
formation de développeur informatique et je
m’occupe de ma famille

BOKOLO
© E. Traversié

YANNICK
Le plus gros défaut de la nouvelle
génération de basketteurs ?
Le respect a disparu !! (en regardant droit
dans les yeux Yohan Choupas et avant
d’afficher un large sourire)

Euroleague ou NBA ?
Euroleague
La salle avec la plus belle ambiance
où tu as pu évoluer ?
Le Palais des Sports bien sûr !
Ta plus belle rencontre dans le
basket ?
Ben Woodside

Et de l’ancienne ?
Aucun, car comme on le sait tous, c’était
mieux avant !

Le meilleur joueur avec lequel tu as
évolué ?
Dwight Buycks

Ton meilleur souvenir basket ?
J’en ai trop entre tous les titres et les bons
moments.

Ton cinq idéal ?
Moi à la mène ! – Pape-Philippe. Amagou –
Amara Sy – Alain Koffi – Vitalis Chikoko

Quelle que soit votre correction* !

*Pour 149 € prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic - ligne Smart Tonic (verres non inclus) et de
deux faces offertes à choisir parmi les Smart Clips (prix unitaire maximum de 30 € TTC). Du 01/09/2018 au 31/12/2019. Voir conditions
en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés, portant au titre de
cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Août 2018. RCS Paris 304 577 794.

PAU - C.Cial Leclerc - Tél. 05 59 84 42 82
LESCAR - C.Cial Carrefour - Tél. 05 59 62 29 01
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PORTFOLIO CLASSICO

Voilà un Élan – Limoges qui sera à classer dans l’armoire
aux très bons souvenirs ! Pour cette 105e confrontation
entre deux géants du basket tricolore, les Palois ont
su se faire respecter à domicile (84-69), portés par un
Palais à la hauteur de l’événement. Les Béarnais ont
fait la différence au cours d’un 3e quart-temps à sens
unique - remporté 31-09. Ce 20e succès de la saison,
synonyme de 4ème qualification consécutive en playoffs,
a donné le sourire à Elie Okobo, invité d’honneur de
l’Élan et qui a effectué l’entre-deux fictif.
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SOIRÉE D ES TROPHÉ

La deuxième cérémonie des Trophées du Basket, organisée
conjointement par la Ligue Nationale de Basket et la Ligue
Féminine de Basket, s’est déroulée lundi 20 mai à la Salle
Gaveau à Paris. Retrouvez les différents palmarès.
Pour succéder à Zachery Peacock (Bourg-en-Bresse), les joueurs et
entraîneurs de la Jeep® ÉLITE, la Direction Technique de la FFBB ainsi
qu’un panel de journalistes spécialisés basket ont désigné David
Holston (Dijon) MVP de la saison 2018-2019. En PRO B, c’est encore
un meneur qui décroche la palme, en la personne de Brandon
Jefferson, le meneur américain d’Orléans. Chez les jeunes femmes,
consécration pour la Montpelliéraine Héléna Ciak.

Joseph

Meilleur Arbitre
BISSANG

© FoxAEP

DLSIXIEME HOMME

1
2
3
4
7

MVP Jeep® ÉLITE – Cinq Majeur*
David
HOLSTON Dijon
Paul
LACOMBE
Monaco
Youssoupha FALL
Strasbourg
Vitalis
CHIKOKO
Pau-Lacq-Orthez
Lahaou
KONATE
Nanterre
Meilleur Jeune Jeep® ÉLITE
Théo
MALEDON
Lyon-Villeurbanne

C76 www.dlsixiemehomme.fr
basket 138X46,5.pdf
1
Plusannonce
d’infos sur

26/03/2019

Meilleur Entraîneur Jeep® ÉLITE
Pascal
DONNADIEU Nanterre
11:01

1
2
3
4
6

© BLMA

© Fabien Thouvenin / Paage Création

ES SAISON 2018-2019

MVP Pro B – Cinq Majeur*
Brandon JEFFERSON Orléans
Miralem HALILOVIC
Orléans
Xavier
FORCADA
Gries Oberhoffen
Marcellus SOMMERVILLE Nancy
Kevin
HARLEY
Poitiers

Yanick

Meilleur Jeune Pro B
BLANC
Poitiers

Meilleur Entraîneur Pro B
Guillaume VIZADE
Vichy-Clermont

1
1
3
4
5

MVP LFB – Cinq Majeur*
Héléna
CIAK
Montpellier
Julie
ALLEMAND Lyon
Marine
JOHANNÈS Bourges
Kariata
DIABY
Landerneau
Haley
PETERS
Charleville

Marine

Meilleure Jeune LFB
FAUTHOUX Tarbes

Valéry

Meilleur Entraîneur LFB
DEMORY
Lyon

* Pour le classement dans les Cinq Majeur, le (ou la) joueur(se) retenu(e) est le(la) meilleur(e) à son poste.

Crédit photo : istock - mipam

, expert
du recrutement
groupedlsi.com
@DLSI_Officiel
#DLSIxiemeHomme

partenaire emploi

DES PRODUITS FRAIS
100% BEARNAIS

DÉCOUVREZ

LE STEPHEN
FAIT CE MATIN, JUSTE POUR VOUS

4.00

POULET . CURRY

PRODUITS FRAIS
DE LA RÉGION

LE STEPHEN EST DISPONIBLE EN
BUVETTE OU SUR L’APPLICATION ELAN FOOD
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BILLETTERIE

LES BLEUS DE RETOUR
DANS LEUR CAMP DE BASE PALOIS CET ÉTÉ !
L’Équipe de France masculine de basket-ball prendra ses quartiers
à Pau pour débuter sa préparation en vue de la Coupe du Monde
en Chine du 30 août au 15 septembre. Après une semaine de
stage les hommes de Vincent Collet pourront se jauger d’entrée le

5 août (20h30) au Palais des Sports face à la Turquie et ses stars
d’Euroleague et de NBA. Les Bleus ayant éliminé la Turquie à l’Euro
Basket 2015 puis de la course aux JO lors du Tournoi de Qualification
Olympique à Manille en 2016, l’affiche promet d’être alléchante.

LA GRILLE TARIFAIRE
Emplacement

Grand Public

Licencié

1 Anneau, tribunes latérales

40 €

35 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain

30 €

26 €

2ème Anneau, tribunes latérales

20 €

18 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain

15 €

er

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION
•
•

Sur notre billetterie en ligne
Par téléphone au 05 59 80 01 22 (taper 1)

•
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Directement à la billetterie du club, ouverte du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

PLAYOFFS

LDLC ASVEL

FUSÉE LANCÉE ?

D

© Infinity Nine Media / Alexia Leduc

u strict point de vue des résultats sportifs, le plus gros budget de l’histoire de la
Jeep® ÉLITE est passé à côté de tous ses objectifs ou presque depuis la saison passée.
Sans titre en 2017-18, l’ASVEL a réalisé un remarquable parcours en EuroCup avant
de se crasher, en quart, face à une équipe d’Andorra plus qu’à sa portée. Battu en
Leaders Cup en février, le club s’est parfaitement relancé en remportant sa 9e Coupe de France avant
de boucler la saison régulière 2018-19 avec son meilleur bilan depuis 2001 (27V-7D). Sur le papier,
l’équipe drivée par Zvezdan Mitrovic n’a pas d’équivalent dans l’Hexagone, en ayant l’avantage du
terrain lors de ces Playoffs 2019 et donc tout pour aller au bout en remportant un 19e titre avant de
se lancer dans un défi XXXL en cumulant EuroLeague et Jeep® ÉLITE la saison prochaine.
Mais attention aux Mandeaux revanchards, qui ont toujours en travers de la gorge leur défaite en finale
de la Coupe de France. De plus, les Champions en titre sont de quasi miraculés puisqu’ils n’ont obtenu
le dernier strapontin pour la post-saison qu’à la toute dernière journée. Mais honnêtement, si tout le
monde est sur le pont et concerné par le défi, l’ASVEL dispose de l’effectif pour écraser ces Playoffs. La
raquette, avec Miro Bilan (12,0 pts et 6,4 rbds en 23 minutes de moyenne) et Adreian Payne en 5, plus
les explosifs Amine Noua et Livio Jean-Charles en 4, “pèse“ très lourd sur les secteurs intérieurs adverses.
À l’extérieur ? L’énergie des Lighty, Kahudi ou Nelson, la science du jeu de Kalnietis, l’étincelle que peut
déclencher Slaughter à tout moment et la combinaison culot/talent du minot, Maledon, composent
un cocktail sans équivalent. Et Mitrovic, après trois ans de règne “régulier“ et de disette en post-saison,
veut aller au bout...

LES CHIFFRES
de la saison régulière
1e : 27 victoires – 7 défaites
Domicile : 15-2
Extérieur : 12-5
10 derniers : 9-1

LE MANS

NE PAS MÉSESTIMER LE CŒUR D’UN CHAMPION...

T

© Dominique Breugnot

out le monde connaît et rabâche la fameuse phrase de Rudy Tomjanovich suite au
“repeat“ des Houston Rockets, au milieu des années 90. L’appliquer au MSB d’Éric
Bartecheky, sacré l’an passé, aura longtemps paru un tantinet compliqué cette saison,
tant Le Mans a pu apparaître poussif en cours d’un exercice passé plus souvent dans le
ventre mou du classement que dans le Top 8. Les Champions en titre ont même dû patienter jusqu’à
l’ultime journée et un succès face à l’ombre du Champion 2017, Chalon, pour obtenir l’ultime billet
pour la post-saison.

LES CHIFFRES
de la saison régulière
8e : 20 victoires – 14 défaites
Domicile : 14-3
Extérieur : 6-11
10 derniers : 7-3

Néanmoins, à l’heure où démarrent ces Playoffs 2019, les Manceaux sont toujours en vie et arrivent
remontés après avoir longtemps perturbé leur futur adversaire en quart, l’ASVEL, lors de la récente
finale de Coupe de France. Le tout sans y avoir bien joué et en sortant du match avec ce petit
sentiment d’injustice prompte à nourrir les esprits revanchards. Sera-ce suffisant pour perturber la
rutilante mécanique asvelienne qui dispose de la puissance de feu d’un croiseur et de flingues de
concours ? Difficile de l’imaginer. Mais qui donnait le MSB gagnant l’an passé ?
Le groupe arrive en tout cas au complet et avec le sentiment de n’avoir rien à perdre.
Le repositionnement d’un duo Yeguete – Hendrix dans la raquette a semblé libérer ce dernier,
quelque peu décevant avant cela. Et le groupe dispose de deux “mèches courtes“, en Juice Thompson et
Cameron Clark, qui peuvent vous enflammer un match à tout moment. Le Mans jouera son va-tout au
Match 1, où l’effet de surprise a déjà effacé de nombreuses fois avantage du terrain et statut de favori...
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QUARTS DE FINALE JEEP® ÉLITE

MONACO

LANCÉS PLEIN GAZ !

L

© Serge Haouzi

a Roca Team avait enchaîné trois trophées de Leaders Cup et trois première place
de saison régulière depuis l’été 2015 et sa remontée en Jeep® ÉLITE. Le tout
agrémenté de deux participations au Final Four de la BCL consécutives, dont une
accession à la finale la saison passée. Des performances rarissimes de régularité.
Cette fois, toutes ces distinctions pré-playoffs lui ont échappé, au terme d’un exercice
contrasté, avec une première partie de saison plus que chaotique (8 victoires pour 9 défaites
à mi-course), ce qui aura entraîné le remplacement de Filipovski par Sasa Obradovic en tant
que head-coach.

LES CHIFFRES
de la saison régulière
2e : 23 victoires – 10 défaites
Domicile : 15-2
Extérieur : 9-8
10 derniers : 9-1

Voilà pour les excellentes nouvelles autour de l’ASM au moment d’entamer la post saison !
Car si Monaco, drivé par Zvezdan Mitrovic, s’était montré d’une incroyable régularité avant
le lancement des playoffs, le club s’était également crashé trois fois de suite pendant ces instants
décisifs. Une fois en quart de finale, une fois en demi et l’an passé en finale face au Mans. Et
la version 2018-19 de l’ASM apparaît cette fois plus dangereuse que jamais, après avoir réalisé
une phase retour en mode rouleau compresseur, puisque seul LDLC ASVEL est parvenu à la
battre (91-92 à l’Astroballe). L’équipe est toujours aussi solide en défense et, côté attaque,
le danger peut venir de partout avec 8 joueurs entre 8,3 et 15,1 points de moyenne. L’axe 1-5,
avec Dee Bost et Lazeric Jones en meneur et Kikanovic en pivot scoreur n’a pas d’équivalent en
Jeep® ÉLITE. Ajoutez à cela un Paul Lacombe qui effectue la meilleure saison de sa carrière
(16,6 d’évaluation), et vous obtenez l’outsider n°1 de ces playoffs.

LIMOGES
© Sylvain Vergne

QUEL VERSANT DES MONTAGNES RUSSES ?

LES CHIFFRES
de la saison régulière
7e : 20 victoires – 14 défaites
Domicile : 13-4
Extérieur : 7-10
10 derniers : 8-2

C

ôté coulisses, il se passe toujours quelque chose à Limoges. La saison passée, un tsunami
s’était abattu sur le club avec la tragique disparition de Fred Forte le 31 décembre
2017. Cette saison, la tempête souffle aussi depuis décembre 2018, avec une guerre de
succession ayant opposé la direction en place (Youri Verieras, Jean-Léonard Picot, Manuel
Diaz) à l’ex-compagne de Frédéric Forte, Céline, revenue officiellement aux affaires il y a quelques
jours, avec de glorieux anciens dans ses bagages (Dacoury, Ostrowski, Bolotny). Un coach limogé à
l’automne - Kyle Milling -, un Directeur Sportif, Olivier Bourgain, démissionnaire au printemps. Bref,
des remous à vous faire couler direct tout rafiot un peu fragile ! Et pourtant, François Peronnet et ses
joueurs ont tenu bon la barre dans la tempête. Les voilà en Playoffs. Malgré un début de saison plombé
par une défense aux abonnés absents (4V-7D fin novembre). Suivi d’une superbe série de 7 succès
consécutifs après la prise de pouvoir du nouveau coach.
L’équipe est imprévisible mais hyper talentueuse, le danger pouvant surgir de tous les postes.
Dwight Hardy n’a pas été d’une constance offensive parfaite toute la saison, mais il a le talent pour
vous retourner un match. Tout l’inverse de Jordan Taylor, venu remplacer avec bonheur Perrantes et
apporter de la régularité à la mène (12,2 pts et 7,0 pds). Le troisième larron du backcourt, Jonathan
Rousselle, n’est jamais aussi présent que dans les grandes occasions. À l’extérieur, Bouteille et
Howard peuvent prendre feu à tout moment, tout comme le diamant brut, Doumbouya, alors que
la raquette (Samuels, Boutsiele, Miles) n’a rien à envier à personne. Jusqu’où ce cocktail détonnant
pourra-t-il mener le CSP ?
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PLAYOFFS

DIJON

© FoxAEP

LA P’TITE BÊTE QUI MONTE !

LES CHIFFRES
de la saison régulière
3e : 23 victoires – 11 défaites
Domicile : 14-3
Extérieur : 9-8
10 derniers : 8-2

Q

ue ce soit sous les ordres de Jean-Louis Borg puis de Laurent
Legname, la JDA, 11e budget et 13e masse salariale de l’Élite
du basket français, a pris ses quartiers dans le Top 10 d’une
Jeep® ÉLITE quittée une petite saison, en 2010-11, le
temps d’un aller-retour en PRO B. Depuis, Dijon a terminé 8 fois en 9 ans
dans le Top 10, avec en prime quatre participations aux Playoffs dont une
mémorable demi-finale perdue au bout du suspense, en 2013-14, face
au Limoges CSP. Le tout avec une assise défensive assumée, encore plus
à l’époque “borgienne“, et une grande capacité à tenir le résultat en son
bouillant Palais des Sports. Dijon avance et se développe.

C’est vrai côté coulisses, avec un président Thierry Degorce qui structure le
club, diversifie l’offre avec l’intégration du hand - puis du basket - féminin,
et lance un passionnant projet d’une nouvelle salle. Vrai aussi côté parquet, avec un coach,
Laurent Legname, ayant construit un effectif très équilibré sur le plan offensif (7 joueurs entre
8,1 et 14,1 points de moyenne) et peu dispendieuse (plus faible total de balles perdues avec
Le Mans), mais aussi et surtout une défense harassante pour l’adversaire (n°1 en Jeep® ÉLITE,
74,9 points encaissés). Avec aussi un micro-meneur, David Holston accumulant les perfs dignes
d’un MVP (14,1 pts, 7,2 pds). Résultat, Dijon a passé presque toute la saison dans les eaux du
Top 4 et débarque dans ces Playoffs avec de vraies ambitions.

STRASBOURG

NE JURER DE RIEN MAIS...

L

© SIG images / Gigon Ph.

’autre budget XXL de Jeep® ÉLITE - avec l’ASVEL -, est loin d’avoir connu une saison à
la hauteur de ses espérances. Élimination dès la phase de poule en BCL - une rareté en
Alsace ces dernières années -, effectif qui a eu du mal à trouver son équilibre avec des
ego forts à gérer, puis des ajustements “australiens“ (David Andersen - Nathan Sobey,
10,2 d’évaluation cumulée à eux deux) n’apportant pas tout ce qu’on aurait pu en espérer, sont
apparus comme une longue litanie de vents contraires soufflant le long du Rhin. Dans ce contexte,
la très belle victoire obtenue lors de la Leaders Cup, en février dernier, prendrait plus des airs de
parenthèse enchantée que de motif d’espoir... Les revers à Bourg-en-Bresse et Châlons-Reims,
combinés à des défaites cuisantes en terre lyonnaise puis à domicile face à Monaco ont d’abord
condamné la SIG à courir après un hypothétique Top 4 avant de trembler jusqu’à la dernière journée
pour obtenir sa qualification pour les playoffs.
LES CHIFFRES
de la saison régulière
6e : 20 victoires – 14 défaites
Domicile : 13-4
Extérieur : 7-10
10 derniers : 6-4

Le billet maintenant en poche, Strasbourg doit dorénavant vaincre le signe indien des 5 finales
consécutives perdues et d’une sortie de route au stade des demi-finales la saison dernière face
au MSB, futur champion de France. Mais ne jurons de rien, tant la présence du grand totem,
Youssoupha Fall, énorme dans le parcours victorieux du Mans l’an dernier, ouvre le champ des
possibles. Des performances durant la saison (14,5 pts à près de 70% de réussite aux tirs et ses 8,4
rbds pour une évaluation de 19,3) auront-elles le même impact lors de ces playoffs ? D’autant que
l’effectif regorge d’autres talents (Green, Traoré, etc.) et d’expérience (Collins) avec nombre de joueurs
au palmarès long comme un jour sans pain (Piétrus, Andersen, Nzeulie)...
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QUARTS DE FINALE JEEP® ÉLITE

NANTERRE

ARTISANAT D’ART...

N

anterre 92 dispute sa 8e saison parmi l’élite. Après avoir enchaîné 10 montées en 15 ans,
de 1989 à 2004, pour passer de la plus basse division départementale à la PRO B. Il en
faudra 7 de plus pour franchir le dernier écueil et frayer avec les “Grandes Maisons“, en
Jeep® ÉLITE, à partir de 2011-12. Depuis ? Un titre de Champion (2013), 2 Coupes de
France (2014 et 17), un EuroChallenge (C4, 2015) et une FIBA Europe Cup (2017), plus 2 Trophées des
Champions. Du bel ouvrage pour une Maison Artisanale et Familiale aussi humble qu’orfèvre quand
il s’agit de façonner son projet comme son jeu, et qu’on aurait sans doute baptisée au siècle dernier :
« Donnadieu & Fils »... Nanterre, c’est délicieusement désuet dans les “valeurs“, la patience dans la
construction, mais aussi résolument moderne sur plein d’autres points à la fois...
© Claire Macel

Et en tout cas, voilà une nouvelle fois le club auteur d’une superbe saison, terminée dans le Top 4 et
aux portes du Final Four de la BCL. Et rien ne dit que les banlieusards parisiens ne sont pas sur
le point de faire un coup, lors de ces Playoffs 2019 qu’ils abordent sur une excellente dynamique
(11V-3D depuis début mars). Les bonnes vieilles recettes de Pascal Donnadieu, coach et aîné
de la fratrie sont plus présentes et efficaces que jamais. Invernizzi, Palsson, Juskevicius ont tous le
profil idoine pour s’y exprimer. Le tout relevé par un Senglin au talent affirmé, un couteau suisse,
Konate, auteur de sa meilleure saison, un Gamble pour exploiter les brèches créées par les snipers, ou
encore une jolie vendange tardive, Nick Johnson, arrivé avec sa clef de 12, façon Compagnon du Tour
de France, pour peaufiner les finitions en l’absence de Waters... Après 4 sorties de route en quarts
consécutives, on les sent bien aller plus loin...

LES CHIFFRES
de la saison régulière
4e : 23 victoires – 11 défaites
Domicile : 14-3
Extérieur : 9-8
10 derniers : 7-3

PAU-LACQ-ORTHEZ
© Éric Traversié

ESSOUFFLÉ, L’ÉLAN ?

LES CHIFFRES
de la saison régulière
5e : 21 victoires – 13 défaites
Domicile : 14-3
Extérieur : 7-10
10 derniers : 5-5

C

inquième de la saison régulière en 2015-16, 7e en 2016-17, 5e l’an dernier puis pointant
encore cette saison à la 5e place après avoir longtemps été un très surprenant dauphin
de l’ASVEL, l’Élan Béarnais confirme, depuis quatre ans maintenant, qu’il fait de nouveau
partie des VIP invités régulièrement aux banquets de fin de saison... Pour un club ayant
eu un mal fou à digérer “l’après“, c’est-à-dire la succession d’un Pierre Seillant dont la truculente
personnalité et les compétences spécifiques transpiraient (et étaient donc indispensables) à tous les
étages du club, c’est déjà une belle réussite. Sous la direction de Didier Gadou, le Palais des Sports
s’est modernisé, le club s’est transformé, non sans quelques grincements de “glorieux anciens“, mais
le fait est que le public revient et une certaine constance dans les résultats suit.
Sur le parquet, l’Élan a effectué une superbe saison et pointait encore, début avril, à la deuxième
place de la Jeep® ÉLITE, loin devant quelques autres bastions - Monaco, SIG, etc. - aux bourses
pourtant bien mieux garnies que celles de Pau-Lacq-Orthez. Le mérite en revient d’abord à Laurent
Vila, qui confirme toutes ses qualités de coach après avoir repris une équipe à la dérive l’an passé
pour la conduire en Playoffs. Pourtant, sur le papier, l’effectif 2018-19 ne payait pas forcément de
mine, ce que confirmaient les 3 défaites lors des 4 journées initiales. Mais le remplacement d’un
vieillissant Blassingame par Mickey McConnell (13,1 pts, 5,4 pds pour 15,4 d’évaluation) au poste
de meneur de jeu allait tout changer et faire passer à l’Élan un automne-hiver “haute-couture“
(14V-4D entre début octobre et mi-mars). Malgré un Vitalis Chikoko encore au top (18,6 d’éval sur la
saison), Pau a plus souffert ces derniers temps. L’Élan saura-t-il trouver un second souffle ?
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Demandez simplement à Alexa. Avec Amazon Music Unlimited, vous pouvez utiliser le contrôle vocal
d’Alexa sur votre Amazon Echo ou votre application Amazon Music.
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“Alexa, joue Kendrick Lamar.”
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l’abonnement Amazon Music Unlimited sera perdu. L’offre est exclusivement réservée aux clients d’Amazon.fr (http://amazon.fr/) souscrivant pour la première fois à Amazon
Music Unlimited (ce qui exclut les membres ayant déjà souscrit un abonnement Amazon Music Unlimited, qu’ils soient en période d’essai gratuite ou en offre payante). Cette offre
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