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

4e journée - Samedi 12 octobre à 20h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs LE PORTEL



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

L’ENJEU

COMPTEUR(S) À DÉBLOQUER
Si les Portelois chercheront à accrocher en Béarn un premier succès 
cette saison, les V&B tenteront eux de s’imposer pour la première fois 
devant leurs supporters. Depuis la victoire inaugurale face au CCRB, les 
coéquipiers du capitaine Léo Cavalière accumulent frustration et déception 
entre les revers concédés face à la JL Bourg et à Orléans. Si l’équipe a déjà 
montré tout son potentiel offensif, c’est bien en défense que le bât blesse 
car 88 points encaissés par match après 3 journées, c’est assurément trop. 
Le retour de blessure du meneur US Ronald Moore a fait du bien dans le 
Loiret mais le jeu palois manque encore de fluidité. Avec une semaine 
complète de travail en plus - la dernière avant le début de la BCL - les 
progrès devront être cette fois accompagnés d’un résultat positif : histoire 
de rassurer tout un groupe qui aura besoin d’un maximum de confiance 
avant de jongler entre deux compétitions chaque semaine

L’ADVERSAIRE

UNE BÊTE BLESSÉE
Et dire que tout allait si bien pour l’ESSM en préparation... Les Portelois 

(8v-1d) avaient montré de très belles choses, confirmées du reste au 
cours des deux premières journées de championnat. Il faut avouer que 
démarrer la compétition par deux déplacements à Dijon et à Limoges 

n’avait rien d’une sinécure et pourtant, les hommes d’Éric Girard ont 
frôlé l’exploit les deux fois, s’inclinant d’extrême justesse (-3 à Dijon 

et -1 à Limoges). Pour leur première à domicile le week-end dernier, 
ils sont tombés face à une équipe strasbourgeoise en feu derrière 

l’arc (13/17 à 3-points) ! Ils ont même vécu une sale soirée, perdant 
en tout début de match leur meneur belge très en vue en ce début 

de saison Jonathan Tabu (mollet). L’Élan, qui a connu "l’expérience" 
Andjusic avec la JL Bourg, surveillera de près l’identité du suppléant 

qui ne devrait pas tarder de débarquer côté ESSM !

COACH
VILA 

Laurent 
44 ans / FRA

 
VEROVE 

Jimmy 
49 ans / FRA

 
GEORGE 

Bryan 
30 ans / FRA

6
LESLIE 

Travis 
Poste 3 - 1,93 m 

29 ans / USA

4
CAVALIERE 

Léopold 
Poste 4/3 - 2,02 m 

23 ans / FRA

37
DE JONG 

Nicolas 
Poste 5/4 - 2,10 m 

31 ans / FRA

25
MOORE 

Ronald 
Poste 1 - 1,83 m 

31 ans / USA

3
MCGEE 

Tyrus 
Poste 2/1 - 1,88 m 

28 ans / USA

ASSISTANTS

66
DAVAL-BRAQUET 

Thibault 
Poste 5/4 - 2,10 m 

21 ans / FRA

12
CORNELIE 

Petr 
Poste 4/5 - 2,11 m 

24 ans / FRA

8
POUAVEYOUN 

Florian 
Poste 3/4 - 2,03 m 

20 ans / FRA

1
CHOUPAS 

Yohan 
Poste 1/2 - 1,93 m 

19 ans / FRA

2
MOBLEY 

Matt 
Poste 2 - 1,90 m 

25 ans / USA

35
DIAWARA 

Digué 
Poste 3 - 2,07 m 

21 ans / FRA

22
MBODJ 

Cheikh 
Poste 5 - 2,08 m 

32 ans / SEN

2



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

72
DROUAULT 
Pierre-Etienne 
Poste 2/3 - 1,94 m 

28 ans / FRA

15
BALLO 

Drissa 
Poste 5 - 2,08 m 

23 ans / MAL

9
TABU 

Jonathan 
Poste 2/1 - 1,88 m 

34 ans / BEL

8
BALLARD 

Antonio 
Poste 3 - 1,94 m 

31 ans / USA

5
KRUBALLY 

Ousman 
Poste 4/5 - 2,02 m 

31 ans / GAM

19
ILIC 

Vladimir 
Poste 4 - 2,03 m 

19 ans / FRA

33
SMALLWOOD 

Thomas 
Poste 4 - 2,13 m 

24 ans / FRA-GBR

 
VAN BUTSELE 

Bertrand 
55 ans / FRA

 
PERIGOIS 

Jacky 
49 ans / FRA

COACH
GIRARD 

Eric 
55 ans / FRA

26
ELIEZER VANEROT 
Cyrille 
Poste 3/4 - 2,02 m 

23 ans / FRA

32
FITZPATRICK 
Toarlyn 
Poste 4 - 2,06 m 

30 ans / USA

21
HASSELL 
Frank 
Poste 5 - 2,03 m 

30 ans / USA

6
MANGIN 
Benoit 
Poste 1 - 1,88 m 

31 ans / FRA

7
HARRISON 
D'angelo 
Poste 2/1 - 1,93 m 

26 ans / USA

ASSISTANTS
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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



TROIS QUESTIONS À…

DIGUÉ DIAWARA
Digué, comment expliquer la défaite à Orléans alors que l’Élan 
semblait avoir les armes pour s’imposer ? 
On fait un très bon début de match puis on enchaîne les balles perdues et on 
relance notre adversaire. Après, on sait qu’il est compliqué de faire la course 
derrière. Finalement on revient bien mais cela se joue à un rien. Notre manque de 
constance nous coûte cher encore une fois.

Comment éviter ces trous d’air qui plombent ce début de saison ? 
Le travail à l’entraînement, il n’y a que ça. On doit avant tout resserrer notre 
défense et éviter de vouloir disputer des matches d’attaque. Il faut qu’on retrouve 
du rythme en revenant dans notre Palais et relancer la machine avant d’attaquer 
la BCL. 

Sous peine de voir les premiers doutes s’immiscer... 
Non, il n’est pas question de douter. Cela reste du basket, on sait ce qu’on a à faire. 
On connaît tous le potentiel de notre équipe. On a dit et redit que notre équipe 
a été fortement remaniée cet été et il faut que la mayonnaise prenne. C’est une 
question de temps mais maintenant, il faut vite concrétiser nos progrès par des 
résultats. ©
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A V I A T I O N

CHALAIR

15 kg

Bagage

GRATUIT
*

chalair.fr
* réservations
   informations
   conditions
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ASSOCIATION DU MATCH 

Le Sprinter Club de Serres Castet a été créé en 2005 par des 
bénévoles qui, suite à une mutation du Lot au Béarn, souhaitaient 
œuvrer pour le cyclisme dans la ville de Serres Castet. Avec l’appui 
de la Commune le club grandit d’une année sur l’autre grâce au 

soutien de partenaires financiers qui donnent la possibilité aux 
dirigeants bénévoles d’accompagner les licenciés jeunes et adultes 
dans différentes compétitions qu’elles soient sur le plan national, 
régional, local et côté Espagne. Les saisons 2017 & 2018 sont des 
années qui ont marqué l’histoire du club par leurs résultats, avec 
des jeunes formés par les éducateurs du club qui ont donné à 
des jeunes le franchissement de l’Elite Nationale qui est la porte 
du professionnalisme. Avec Damien Cordeiro Marquès, Clément 
Lalba, Bastien Bareille. Ils sont nombreux à avoir disputé, depuis 
2017, les championnats de France sur Route et sur Piste. 2018 est 
l’année référence avec une féminine Minime 2e année Championne 
de France Ufolep, un cadet Vice-Champion de France sur route et 
des places sur le podium en piste. Aux Championnats de France 
Route de l’Avenir qui se déroulait en Bretagne le Sprinter Club de 
Serres Castet était le club le plus représenté en effectif de la Région 
Nouvelle Aquitaine. Ces références prouvent que le club donne sa 
priorité à la FORMATION de futurs champions.

Les coordonnées du club :
16 RUE DES GAVES 64121 SERRES CASTET 
Téléphone 06 37 33 73 49 

site web : http://sprinterclubserrescastet.wordpress.com 
EMAIL : scbp64@orange.frie

ANNIVERSAIRE 
MACHINES A SOUS 

31 ANS
GRAND JEU GRATUIT ! 

AVEC 10 000€ À GAGNER
ANIMATIONS RETRO GAMING

SALON DE LA VOYANCE
BULLES & GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

DU 20 AU 29 SEPTEMBRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit et sans 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 CCS - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : stock.adobe.com. pau.groupetranchant.com

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

TRAVAUX EN COURS LANCEMENT COMMERCIAL

PREMIERE TRANCHE DEUXIÈME TRANCHE

Des prestations soignées, associées au sur-mesure

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

VOTRE T2 A PARTIR DE  
114 000 € 

VOTRE T3 A PARTIR DE      
167 000 €

www.leclosmazoyer.fr
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1 CONTRE 1 AVEC…

TREVIS LESLIE

Ton repas favori ?
Steack et pommes de terre

L’adresse que tu recommandes ?
Vapiano, c’est un de mes restaurants préférés 

La musique qui te met de bonne 
humeur en te réveillant?
Je suis originaire d’Atlanta et nous sommes 
connus pour avoir de la bonne musique et 
de super artistes. J’écoute Future, Young 
Thug, Lil Baby, Gunna, 2chainz, Gucci Mane, 
T.I. et beaucoup d’autres

La France en un mot ?
Magnifique !

Ton prochain voyage ?
À la fin de la saison je voudrais découvrir 
Mykonos

Eté ou hiver ?
L’été bien sûr, je déteste le froid !

Tongs ou basket ?
Les tongs car bien plus confortables 

Que préfères-tu faire avec tes amis ?
Jouer à des jeux vidéo ou au basket

Même question quand tu es en 
famille ?
Aller manger au restaurant ou aller au ciné

Chocolat ou bonbons ?
Plutôt les bonbons

Le plus blagueur du groupe ?
Tyrus (McGee)

Le plus sérieux de l’équipe ?
Probablement Léo (Cavalière)

Sortie ciné ou canapé en mode 
Netflix ?
Je suis plutôt casanier alors je dirais Netflix 
dans mon sofa

NBA ou Euroleague ?
J’aimerais retourner en NBA, la meilleure 
ligue au monde. Il n’y a rien de comparable.

Le joueur NBA que tu rêves 
d’affronter ?
J’aurais aimé affronter MJ

Ton cinq idéal ?
Allen Iverson – Michael Jordan – Tracy 
McGrady – LeBron James – 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
ELAN BEARNAIS – JL BOURG
On a connu des premières plus souriantes au Palais. 
Mal embarqués d’entrée de jeu, les Palois ont subi 
tout au long du match la réussite insolente de 
Bressans en feu, à l’image du dernier arrivé, Andjusic 
qui n’a pas manqué ses débuts (31 pts dont 6/8 à 
3-pts). Même la belle perf’ de Tyrus McGee (24 pts, 
7 rbds, 6 pds, 33 d’éval.) n’aura rien changé et l’Elan 
s’incline logiquement au final (87-93).
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TOUTES LES RENCONTRES

DIJON - LDLC ASVEL
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

DU BEAU MONDE AU PALAIS...
Considéré comme l'un des outsiders de la saison, Dijon aura fort à faire ce dimanche avec la venue 

du leader invaincu et principal épouvantail de la Jeep® ÉLITE.

Pendant la présaison, les dirigeants de l'ASVEL avaient prévenu. Même s'ils ont constitué, sur le papier, 
un effectif pléthorique de 13 joueurs, le double calendrier, qui vaudra à Lyon-Villeurbanne de disputer 
68 journées de saison régulière entre Jeep® ÉLITE et EuroLeague, devrait impliquer quelques revers et 

donc le fait que le club ne vise pas forcément la première place de la saison régulière. Pourtant, c'est peu 
dire qu'en ce début de saison, l'ASVEL impressionne. En ayant déjà glané quatre victoires consécutives 

en championnat, mais surtout en étant passé sur le corps d'un des Grands d'Europe, la semaine dernière, 
les hommes de Zvezdan Mitrovic ayant largement dominé Olympiakos (+18), lors de la soirée inaugurale 

de l'EuroLeague. Impressionnant ! Pourtant, rien ne sera facile, cet après-midi à Dijon, face à une équipe 
traditionnellement difficile à bouger en son Palais des Sports. D'autant plus que la JDA a parfaitement 

attaqué sa saison (3V-0D), dominant notamment Nanterre 92 la semaine dernière (84-80, avec 16 points, 
11 passes et 25 d'évaluation pour le MVP 2019, David Holston) et que l'ASVEL arrivera en Bourgogne 

en ayant dû frayer avec le Panathinaikos, à l'Astroballe, jeudi soir...

55%
LDLC ASVEL

BOURG-EN-BRESSE - ORLÉANS
VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H00 60%

BOURG-
EN-BRESSE

C'est peu dire que le calendrier initial de l'OLB, un promu, n'a rien d'une sinécure. Quatre déplacements sur les 
6 premières journées (Metropolitans, Roanne, Bourg ce soir puis Nanterre), entrecoupé par les réceptions de Pau 

et Dijon, 2 équipes du Top 8 l'an passé. Et après 2 revers crève-cœur pour commencer (-6 à Levallois puis -1 à 
Roanne), Orléans a ouvert son compteur en l'emportant sur le fil face à l'Élan Béarnais grâce à un énorme match 

de Brandon Jefferson (28 pts). Assez pour perturber Bourg, co-leader après 3 journées ? Pas sûr...

CHALON-SUR-SAÔNE - CHÂLONS-REIMS
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H00 55%

CHALON-
SUR-SAÔNE

Le duel entre les deux Chalon (ou Châlons, c'est selon) de Jeep® ÉLITE devrait être riche d'enseignements 
pour Philippe Hervé et Cédric Heitz, les deux coaches. Les deux clubs présentent le même bilan après trois 

journées (1V-2D), en ayant tous deux joué deux fois à domicile. L'Élan reste sur deux revers (-24, au Colisée, 
face à Monaco, -8 au Mans), après une victoire initiale contre Nanterre, alors que le CCRB s'est incliné deux fois 

à domicile (-5 contre Pau, -2 face à Bourg), pour un précieux succès au Mans (63-72).
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DE LA 4e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

CHOLET - BOULAZAC
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H00

50/50Les pronostics d'avant saison n'avaient sans doute rien de rassurant pour Erman Kunter et Thomas Andrieux, les coaches 
de Cholet et Boulazac. Le mensuel Basket plaçait ainsi le BBD, délicieusement surprenant l'an passé en terminant aux 

portes des playoffs (10e, 17V-17D), mais “pillé“ à l'intersaison (départ de ses 5 top-scoreurs dont Chery, Leslie et De Jong), 
à la 16e place. Pour Cholet, les prévisions étaient plus pessimistes encore (18e). Pourtant, les deux clubs ont déjà 

remporté une victoire (face au Mans pour le BBD, contre Roanne pour CB) et comptent bien déjouer les pronostics.

LIMOGES - MONACO
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H00

55%
LIMOGES

Seul “rescapé“ de l'effectif 2018-19, Jerry Boutsiele (2,08 m, 27 ans, pivot) devrait être l'un des hommes de 
base d'un CSP dont la “reconstruction“ va fatalement prendre un peu de temps à Alfred Julbe, le nouveau coach. 

Jerry, venu au basket sur le tard, est en effet l'un des JFL les plus réguliers de Jeep® ÉLITE depuis 3 saisons, 
tournant toujours entre 12,1 et... 12,2 d'évaluation moyenne, que ce soit à Cholet ou Limoges. Mais l'intérieur 

gaucher aura fort à faire face ce soir à l'impressionnant secteur intérieur de l'ASM... 

NANTERRE - LE MANS
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

60%
NANTERRE

Seul Jean-Marc Pansa est resté dans un roster ayant conduit Nanterre 92 à la 4e place de la saison régulière et en 
demi-finale des playoffs l'an passé, et toute la préparation s'est faite sans son head-coach, Pascal Donnadieu, 

pour Nanterre. Tout ceci entraîne fatalement quelques incertitudes autour du lancement de saison. Confirmation 
après trois journées, le club francilien s'étant incliné à Chalon (-2) et Dijon (-4), pour une seule victoire - facile - 

face au BCM (98-80). Pas trop d'inquiétude toutefois, ce groupe présentant un potentiel plus qu'intéressant...

PAU-LACQ-ORTHEZ - LE PORTEL
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H00

60%
PAU-LACQ-ORTHEZ

Parti très fort la saison passée (10V-3D) et resté longtemps dauphin de l'ASVEL, l'Élan Béarnais n'a pas tout à fait attaqué 
l'opus 2019-20 de la même manière. Rien d'inquiétant pour Laurent Vila et ses joueurs pour le moment (1V-2D), 

mais Pau-Lacq-Orthez a tout intérêt à dominer ce soir une équipe du Portel encore vierge de toute victoire (défaites à 
Dijon, Limoges et face à la SIG), car se profile ensuite un passage délicat du calendrier. L'Élan se déplacera ainsi 3 fois lors 

des 4 prochaines journées (à l'ASVEL, la SIG et Limoges), avec la réception des Metropolitans intercalée...

ROANNE - GRAVELINES-DUNKERQUE
VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H00

55%
ROANNE

La Halle André Vacheresse vibrera sans doute à nouveau ce soir après un premier thriller à domicile, il y a deux 
semaines, face aux co-promus d'Orléans, remporté en mode hold-up (82-81). Après la gifle reçue à Cholet lors 

de la première journée (-26), les hommes de Laurent Pluvy ont produit un bon match à Monaco la semaine 
dernière en ne s'inclinant que de 6 points (71-65) face à l'Armada de la Roca Team. En face, le BCM a remporté 

une bien difficile première victoire, le week-end dernier, après prolongation (108-106) face à Boulazac.

STRASBOURG - BOULOGNE-LEVALLOIS
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H00

55%
STRASBOURG

Gros challenge pour la SIG ce soir face à Boulogne-Levallois, l'un des plus sérieux outsiders de cette Jeep® ÉLITE. Ce 
sera en tous cas une occasion parfaite pour explorer le potentiel des troupes à disposition de Vincent Collet. Car la 

lecture des 3 premières journées reste encore vague, la SIG s'étant tout d'abord inclinée à deux reprises (-8 à Bourg 
et -1 face à l'ASVEL au Rhénus, ce qui n'a rien d'infamant), avant d'aller fesser cul-nu Le Portel en son Chaudron 

la semaine dernière (72-103), en déployant un très beau collectif et une incroyable adresse (13/17 à 3-pts).
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PÊLE-MÊLE

FANZONE SFR
En marge de la première rencontre de Jeep® ÉLITE organisée 
cette saison au Palais Élan – JL Bourg, les équipes SFR ont animé 
plusieurs stands au sein d’une fanzone qui a connu un beau 
succès. À noter également cette saison la présence d’un Food 
Truck sur le parking intérieur qui vient compléter la gamme 
proposée par ELANfood sur l’ensemble des autres points de 
restauration du Palais.

ELANCITOYEN
Invités par le Président du Conseil Départemental Jean-Jacques 
Lasserre, le Président Didier Rey et le Directeur Exécutif Didier Gadou 
étaient présents le 04 octobre dernier au Parlement de Navarre pour 
la signature de la convention cadre entre le département, les clubs 
sportifs professionnels et l’UNSS. De nombreux collégiens pourront 
assister aux rencontres européennes de l’Elan en tribune Elan à fleur 
de Pau et ce, dès le premier match de BCL au Palais (Rasta Vechta le 
22 octobre prochain). Une première animation sur le parquet du Palais 
est quant à elle programmée pour le 13 novembre prochain. 

DEVIENS LE #SUPERFAN DE L’ELAN !
La Ligue Nationale de Basket a le plaisir de faire 
participer tous les fans de basket et leurs familles dans 
les salles Jeep® ÉLITE aux journées #SuperFan. 
Un dispositif d’animations sur et en dehors du terrain sera mis en 
place afin de faire vivre au plus grand nombre de supporters les 
journées #SuperFan et te permettre de gagner une expérience 
inoubliable en assistant au match Elan Béarnais - Boulogne-Levallois 
le dimanche 27 octobre sur le banc V&B !
Supporter de l’Elan, tu peux tenter ta chance en participant au jeu 
concours #SuperFan
Pour participer il suffit de : 
• Postez une photo ou une vidéo de toi qui illustre tes talents de 

supporter V&B sur notre Facebook, Twitter ou Instagram avec le 
hashtag #SuperFan

• N’oublie surtout pas de taguer @ebplo 
Le grand gagnant sera sélectionné entre le 13 et le 16 octobre 
et participera au grand tirage au sort pour tenter de devenir le 
#SuperFan de la LNB et profiter d’un pack Gold pour 4 personnes à la 
Disneyland® Paris Leaders Cup en février prochain. 

CENTRE DE FORMATION
Nos jeunes ont vécu 
un beau dernier 
week-end : les 
Espoirs se sont 
largement imposés 
à Orléans (103 -65) 
et avec 2 victoires 
au compteur après 
3 journées, ils 
occupent la 3e place 
du classement 
général derrière le 

duo d’invaincus, Dijon et Cholet. Ils affronteront Le Portel samedi 
(17h) en lever de rideau des Pros au Palais. Les U18 (2èmes de leur 
poule C, 3V, 1D) ont également cartonné à l’extérieur et cela fait 
doublement plaisir puisque leur victime n’est autre que… le 
Limoges CSP étrillé sur ses terres (49-82) ! Confirmation attendue 
ce dimanche (15h30) face à Toulouse, une équipe encore à la 
recherche d’un premier succès. 
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BILLETTERIE

PRÉSENTATION 
DE LA BCL

DEUX ANS APRÈS AVOIR DISPUTÉ LES QUARTS DE FINALE DE LA FIBA EUROPE CUP, L’ÉLAN BÉARNAIS RETROUVE LA 
SCÈNE EUROPÉENNE. LORS DE CETTE SAISON 2019-2020, IL S’AGIRA DE LA BCL, LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE. 
LES « VERT ET BLANC » PARTICIPANT POUR LA PREMIÈRE FOIS À CETTE COUPE D’EUROPE, NOUS VOUS PROPOSONS 
UNE PRÉSENTATION UN PEU PLUS EN DÉTAIL.

MODE D’EMPLOI
32 équipes réparties en 4 groupes de 8. À l’issue des 14 rencontres 
de cette première phase de poule, les quatre premiers de chaque 
groupe sont qualifiés pour les phases de finale. Après les 1/8es puis 

les 1/4 de finale, la compétition s’achèvera lors d’un Final Four qui 
se déroulera début mai 2020.

LES ADVERSAIRES

Au cours du tirage au sort qui a été effectué 
début juillet, l’Élan a été reversé dans le 
groupe B, en compagnie des 7 autres équipes 
suivantes :
• Rasta Vechta (Allemagne)
• Anwil Wloclawek (Pologne)
• Banvit Bandirma (Turquie)
• AEK Athènes (Grèce)
• Hapoel Jérusalen (Israël)
• Telenet Giants Antwerp (Belgique)
• San Pablo Burgos (Espagne)

LE CALENDRIER :

Veuillez trouver ci-dessous les dates et horaires des 7 rencontres se 
déroulant à domicile :
- Rasta Vechta, le mardi 22 octobre à 20h
- Hapoel Jérusalem, le mardi 12 novembre à 20h
- Banvit Bandirma, le mardi 3 décembre à 20h

- AEK Athènes, le mardi 10 décembre à 20h
- Anwil Wloclawek, le mardi 7 janvier à 20h
- San Pablo Burgos, le mardi 14 janvier à 20h
- Telenet Giants Antwerp, le mardi 28 janvier à 20h

LA GRILLE TARIFAIRE :

Ce seront les mêmes tarifs tout au long de la phase de poule.

• 1er Anneau, tribunes présidentielles : 25 € / 13 €
• 1er Anneau, tribunes faces-amovibles : 20 € / 10 €
• 1er Anneau, tribunes fond de terrain : 15 € / 8 €

• 2ème Anneau, tribunes latérales : 10 € / 5 €
• 2ème Anneau, tribunes fond de terrain : 5 € / 3 €

tarif adulte / tarif ayant-droit valable pour les enfants de 6 à 18 ans, 
les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat 
du club au 05 59 80 01 22 (taper 1), du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 19h.
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PASCAL DONNADIEU (COACH DE NANTERRE 92) : 

« LES JOUEURS VIENNENT ICI POUR FRANCHIR 
UN PALIER DANS LEUR CARRIÈRE… »

Avec Nanterre 92, Pascal Donnadieu a une nouvelle fois accompli une excellente saison 2018-19. Quatrième de la saison 
régulière et présent en demi-finale des playoffs, le club francilien, 11e budget de Jeep® ÉLITE expérimente la rançon de 
ses succès, à l’été, en voyant partir vers des cieux plus rémunérateurs beaucoup de joueurs. À cette intersaison, celui qui 
a remporté une médaille de Bronze en tant qu’assistant-coach des Bleus a dû reconstruire à 90% son effectif. Mais c’est 
peu dire que le roster constitué pour 2019-20 possède un potentiel faisant de Nanterre l’un des principaux outsiders du 
championnat... 
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 ¤ Pascal, même si la saison de 
Jeep® ÉLITE a repris, petit retour 
sur l’aventure des Bleus - dont vous 
êtes l’un des assistants-coaches - à 
la Coupe du Monde. Quel sentiment 
prédomine aujourd’hui, des regrets 
à propos de la demi-finale loupée 
ou bien la satisfaction d’être allé 
chercher une médaille ?
C’est un sentiment partagé. Quand on est 
si près du but, il y a forcément un peu de 
déception. Mais je crois qu’il existe aussi une 
grande fierté d’avoir accroché cette médaille 
de bronze parce que, comme l’a souligné 
Vincent Collet, on a eu une équipe et un staff très soudés, ce qui nous a 
permis de travailler dans de très bonnes conditions. Sans nous chercher 
d’excuses, la déception vient aussi du fait de ne pas avoir pu préparer 
un match aussi important que cette demi-finale dans des conditions 
satisfaisantes. Ou équivalentes à celles de l’Argentine. Après, il y a un 
énorme sentiment de fierté. Je ne veux surtout pas parler pour l’équipe, 
car c’est le rôle de Vincent (Collet), moi, je ne suis qu’assistant. À titre 
personnel, c’est évidemment la fierté qui domine parce que je n’avais 
jamais eu l’occasion de décrocher une médaille. Mais au-delà même de 
la médaille, la qualification directe pour les Jeux olympiques est hyper 
importante. Sachant que pour les TQO (tournois de qualification, ndlr), 
vu les plateaux et les équipes qui seront en lice, cela va être tout sauf 
du gâteau ! 

 ¤ Dans le passé, Vincent Collet a connu quelques 
“trous“, physiques et mentaux en enchaînant de suite 
entre équipe de France et saison en club. Dans quel état 
attaquez-vous cette saison ?
Globalement, ça va. En plus, quand tu sors d’une belle Coupe du Monde, 
c’est quand même plus facile que quand tu t’es retrouvé en galère. Mais 
c’est vrai que c’est quand même très prenant et fatigant. Et puis il faut 
de suite se reconcentrer sur un autre challenge alors qu’il peut y avoir 
un petit phénomène d’usure physique et mentale auquel il faut faire 
attention. Mais franchement, pour le moment, ça va. 

 ¤ Pour en revenir à Nanterre, la saison dernière avait été 
plutôt bonne, avec une 4e place et une demie en Jeep® 
ÉLITE ainsi qu’un beau parcours en BCL. Pourtant, vous 
avez tout changé ou presque cet été en ne conservant 
que Jean-Marc Pansa. Qu’est-ce qui vous a poussé à ce 
changement radical de votre effectif ?
Moi, rien ! (Il éclate de rire) Malheureusement, cela fait partie de ce 
qui arrive souvent à des clubs comme Nanterre. Il y a des garçons 
qui viennent pour franchir un palier dans leur carrière. C’est même 
le discours que je tiens aux joueurs pour aller chercher parfois des 
profils intéressants qui acceptent de venir à des tarifs inférieurs à ce 
qu’on leur propose ailleurs. Mais après, on est confronté à la réalité 

de nos finances. Surtout quand l’équipe 
et le joueur recruté effectuent de bonnes 
saisons. C’est tout le paradoxe : même et 
surtout si nous avons effectué une très 
bonne saison et que les joueurs ont passé 
une excellente année chez nous, quand 
il y a un gouffre financier entre ce qu’on 
peut leur proposer pour prolonger et les 
propositions extérieures qu’ils reçoivent, il 
est normal qu’ils choisissent de partir. La 
carrière d’un basketteur est courte et je 
comprends tout à fait qu’ils répondent aux 
sollicitations. Dans les faits, j’aurais aimé 
conserver plus de la moitié de l’équipe. 

Mais Palsson est parti à Kazan avec un très gros contrat. Senglin, idem 
à Andorre ou encore Gamble à Bologne. Lahaou (Konate), tout le 
monde se l’arrachait et c’est pour moi totalement incompréhensible 
qu’il soit encore sur le marché aujourd’hui. À l’époque, nous lui avions 
fait une belle proposition qu’il aurait peut-être accepté aujourd’hui, 
mais je comprends parfaitement qu’il pouvait espérer mieux à ce 
moment-là. Pareil pour Juskevicius qui a obtenu un très beau contrat 
en Russie. Tous ces joueurs, on leur avait proposé de les prolonger, 
mais quand le salaire passe du simple au double voire au triple... C’est 
regrettable, mais c’est aussi comme ça que nous avons pu recruter 
certains joueurs dans le passé, en utilisant l’argument qu’une saison 
chez nous pouvait être un tremplin pour leur carrière. Alors, je ne vais 
pas, ensuite, dire que ce sont des voyous ou des mercenaires ! Non, 
franchement, si j’avais pu, j’aurais conservé 70 ou 80% de cet effectif. 

 ¤ Petite revue d’effectif, si vous le voulez bien, en 
commençant par les meneurs, Kenny Chery, Dallas Moore 
et le jeune Anthony Da Silva...
Déjà, Kenny Chery, quand tu perds 90% de ton effectif et que tu 
connais les spécificités de notre championnat, il était important 
d’attirer des joueurs qui connaissent déjà la Jeep®ÉLITE sur des 
postes-clés. Kenny peut encore progresser mais il sort d’une 
excellente saison à Boulazac, connaît bien le championnat et a prouvé 
qu’il avait le niveau. C’était l’assurance d’avoir un joueur capable de 
jouer un rôle important en Jeep® ÉLITE. Dallas Moore, ensuite, c’est 
un joueur que je suis depuis longtemps. Il est passé par des équipes 
en difficulté. Lui est un fort scoreur, qui ne me déçoit pas du tout pour 
le moment. Le challenge, défini avec lui, c’était de lui dire qu’il avait 
effectué de très belles saisons dans des équipes de bas de tableau, 
mais qu’il fallait maintenant qu’il soit performant dans une équipe qui 
gagne plus de matches. Anthony (Da Silva), il est prêté par Séville. Il 
est malheureusement blessé en ce moment. C’est un jeune joueur à 
fort potentiel, passé par les équipes de France. On va voir comment il 
se développe au fil de l’année.

 ¤ Dans les ailes ensuite, on a tous les cas de figure, 
avec un “potentiel“, Isaïa Cordinier, un joueur de PRO B 
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atypique, Damien Bouquet 
et le retour de Spencer 
Butterfield...
Spencer, c’est le pendant 
positif de notre politique de 
recrutement. On a déjà eu 
beaucoup de retours d’anciens 
joueurs comme celui-là. Cela 
fait plaisir parce que ça confirme 
que les joueurs ont été heureux 
ici et qu’ils ont aussi une forme 
de reconnaissance. Il a connu 
l’an dernier une saison un 
peu difficile et dès que j’ai su 
que j’avais l’opportunité de le 
faire revenir, je n’ai pas hésité 
une seconde. C’est forcément une bonne pioche parce que c’est un 
excellent joueur - il l’a prouvé chez nous puis à l’Alba Berlin où il a 
été très bon. Sur le plan sportif comme humain, c’est plus qu’une 
valeur sûre. Isaïa (Cordinier), selon moi, c’est un énorme potentiel. Il 
l’a démontré contre Gravelines avec un match exceptionnel (19 pts 
à 7 sur 11, 6 rbds, 3 pds et 6 ints pour 30 d’évaluation). Je crois 
énormément en lui. Je pense qu’il ne faut pas qu’il se fixe de limite. 
C’est un joueur à qui je veux donner beaucoup de responsabilités. 
C’est un gros bosseur qui a des qualités indéniables. Après, on va 
bosser avec lui pour qu’il progresse à tous les niveaux, mais je n’ai 
aucun doute sur le fait qu’à terme, il devienne un joueur de très 
haut niveau. En plus, il a parfaitement géré ses pépins physiques en 
coupant une année et là, il n’a plus aucun souci. Je ne suis pas seul à 
le penser, mais il a un potentiel incroyable et c’est une grosse marque 
de confiance de sa part d’avoir choisi Nanterre alors que quasiment 
tous les clubs de Jeep® ÉLITE étaient sur lui. Damien Bouquet a 
effectué une bonne saison à Évreux l’an passé. C’est un garçon 
très intéressant, qui ne correspondait pas forcément aux standards 
des joueurs qui parviennent jusqu’à l’élite. Mais il a bossé et s’est 
parfaitement développé. Pour nous, c’est important aussi de savoir 
aller puiser en PRO B les joueurs qui ont démontré des qualités. Il a 
une qualité de vision du jeu, un Q.I. basket très élevé et une grande 

polyvalence. Il ne prend pas 
énormément sa chance au tir 
et pourtant il peut être adroit. 
Nous l’avons signé trois ans. On 
va travailler avec lui pour qu’il 
progresse encore mais déjà, sur 
les trois premiers matches, il a 
joué 17-18 minutes et a été tout 
sauf ridicule.

 ¤ Votre secteur intérieur 
présente bien également, 
avec Devin Oliver et Taylor 
Smith en 4, JM Pansa et 
surtout Youssou Ndoye ?
Pour Youssou (Ndoye), son 

arrivée est déjà liée à un coup du sort puisqu’on avait signé Ovie Soko, 
joueur qui a été dominant en Espagne ces deux dernières saisons 
(2,01 m, 28 ans, 4e rebondeur de la BCL en 2017-18 tout en scorant 
13 points par match avec Murcia, ndlr). Tout en étant deux fois élu 
dans le meilleur cinq de la BCL. Mais il se trouve qu’il a participé à 
une émission de télé réalité en Angleterre en juillet et est devenu 
une sorte de star people à la suite de ça. Une télé anglaise lui a 
proposé un tel contrat qu’il a décidé de mettre sa carrière basket 
entre parenthèses et on a dû trouver un deal pour le libérer. Après, 
on a signé Taylor Smith, qui rentre dans le même schéma que 
Kenny Chery en ayant déjà prouvé, avec Gravelines, qu’il pouvait 
performer dans notre championnat. Devin Oliver, il fait partie de la 
catégorie des 3-4 ou 4-3 que j’aime bien avoir dans mon effectif. Il 
a beaucoup progressé depuis son passage à Rouen il y a quelques 
saisons. Il a aussi été très bon à Ljubljana (double champion et double 
MVP de la finale slovène en 2017 et 18, ndlr). Jean-Marc (Pansa), je 
crois beaucoup en lui et il me donne satisfaction depuis la reprise. 
Enfin, Youssou Ndoye avait l’ambition de trouver un gros challenge 
à l’étranger et ça ne s’est pas fait. Tant mieux pour nous, parce que 
c’est un garçon qui a commencé le basket très tard et possède encore 
une grosse marge de progression. Et ici, à travers la Coupe d’Europe 
notamment, on va faire en sorte de lui donner la possibilité d’aller le 
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plus haut possible. Parce que quand tu fais 2,13 m et que tu possèdes 
la mobilité de Youssou, rien n’est interdit pour la suite... 

 ¤ Nanterre nous a aussi habitués à des exploits 
européens. Quel sera votre objectif en disputant votre 
première EuroCup dont le niveau apparaît énorme cette 
saison ?
L’objectif, ce serait déjà d’atteindre le Top 16 parce que nous nous 
trouvons dans un groupe avec 5 très fortes équipes (Unics Kazan, 
Brescia, Joventut Badalona, Darussafaka Istanbul et Cedevita Zagreb). 
Quand tu vois que Brescia, qu’on croyait un peu en dessous, a déjà 
battu Kazan, tu te dis que sortir de cette poule sera déjà très bien. 
Nous avons choisi l’EuroCup plutôt que la BCL pour découvrir une 
autre compétition d’abord. Et puis, je crois que cette saison, le niveau 
va être très, très élevé en EuroCup et c’est très bien pour progresser de 
pouvoir s’étalonner face à de très bons clubs et joueurs. Je sais qu’il 
y a débat sur la compétitivité de la BCL et de l’EuroCup, mais cette 
saison, il me semble que la différence est importante... Mais surtout, 
pour un club qui se doit de proposer aux joueurs des challenges pour 
pouvoir les recruter, dans l’esprit des joueurs, à tort ou à raison, il n’y a 
pas photo. Dès que tu leur parles d’EuroCup, ils pensent antichambre 
de l’EuroLeague. Un joueur comme Oliver, il a eu des propositions 
certainement supérieures à la nôtre, mais ce qui l’a fait basculer, c’est 
la chance de se montrer en EuroCup. Pour eux, même si le niveau est 
équivalent entre BCL et EuroCup, ils fantasment sur cette dernière 
compétition, comme si c’était une sorte de palier pour intégrer 
l’EuroLeague. 

 ¤ Votre Académie progresse d’année en année et dispose 
en Victor Wenbanyama d’une pépite incroyable...
(Il coupe) Nous avons passé un accord avec Rueil (Nationale 1), pour 
avoir deux joueurs en double-licence, Armand Mensah et Samuel 
Eyango, qui pourront progresser en évoluant à un bon niveau. Après, 
Victor, c’est un véritable phénomène. Il a un profil unique avec ses 
2,18 m mais les qualités techniques d’un extérieur. On fait en sorte 
de le mettre dans les meilleures conditions pour optimiser son 
développement physique et technique. Là, il est légèrement blessé 
mais il va vite revenir et, par la suite dès cette saison, on ne s’interdit 

rien. Quand tu as un tel phénomène, il ne faut pas être frileux tout 
en s’assurant de bien le développer et sans lui faire prendre des 
risques. Mais on sait bien qu’à très court terme il a le potentiel pour se 
retrouver très jeune sur les parquets en Jeep® ÉLITE. Il a une dextérité 
et des fondamentaux de joueur extérieur, un tir à trois- points, 
etc. Donc ce ne sera pas un joueur intérieur comme on l’entend 
habituellement. Il faut réussir à ce qu’il développe tout bien, mais il 
est certain qu’il a capacité à jouer face au cercle et à apporter dans 
beaucoup de domaines.
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Retrouvez l’ensemble de nos offres d’emploi sur 
www.groupedlsi.com

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur 
www.dlsixiemehomme.fr.
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Le #DLSIxiemeHomme de 
la J2 est Nic MOORE de 

Châlons-Reims. 

Ses stats :
18 points, 6 rebonds, 
2 passes et 21 d’éval.

Journée 2 de Jeep® ÉLITE
Le Mans vs Châlons-Reims
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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
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