6e journée - Dimanche 27 octobre à 16h00

© Éric Traversie

PAU-LACQ-ORTHEZ vs BOULOGNE-LEVALLOIS

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

2
MOBLEY

8
POUAVEYOUN

Poste 2 - 1,90 m
25 ans / USA

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

Matt

P R É S E N
D U M

Bryan

30 ans / FRA

6

LESLIE

Florian

Travis

Poste 3 - 1,93 m
29 ans / USA

25

MOORE
Ronald

11
AYAYI

12
CORNELIE

Poste 1 - 1,88 m
18 ans / FRA

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

Gerald

Poste 1 - 1,83 m
31 ans / USA

37

Petr

DE JONG
Nicolas

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

22
MBODJ

35
DIAWARA

Poste 5 - 2,08 m
32 ans / SEN

Poste 3 - 2,07 m
21 ans / FRA

Cheikh

3

MCGEE

Tyrus

Digué

Poste 2/1 - 1,88 m
28 ans / USA

4

CAVALIERE
Léopold

66
DAVAL-BRAQUET

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

Thibault

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

L’ENJEU

L’ADVERSAIRE

RETROUVAILLES EN SÉRIE

DES METROS À L’HEURE

On savait que la semaine composée par un déplacement à Athènes
le mercredi et à l’Astroballe face à l’ASVEL le dimanche serait celle de
tous les dangers. L’exploit n’a pas eu lieu, ni sur la scène européenne ni
en Jeep® ÉLITE, la faute à un manque de régularité chronique et face à
de telles équipes, cela ne pardonne pas. Dans les deux cas, l’Élan a été
contraint de faire beaucoup d’efforts pour revenir, en vain, même si le
coup n’est pas passé loin face à l’ASVEL. Placé entre 5 (!) déplacements,
cette réception de Boulogne-Levallois revêt une grande importance pour
ne pas que l’Élan (2v, 3d) glisse en deuxième partie de tableau. Face à
Boulogne-Levallois et sa cohorte d’anciens V&B (Vitalis Chikoko, Donta
Smith, Georgi Joseph et Bastien Pinault côté joueurs, Fred Fauthoux sur le
banc et Boris Diaw à la Présidence), réaliser un match référence tomberait
à point nommé pour faire le plein de confiance.

La mission s’annonce de taille face à des Metropolitans qui, malgré les
absences de Bastien Pinault, Mouphtaou Yarou et de Maxime Roos, ont
su faire les bons ajustements pour réussir un brillant début de saison. Ils
arrivent au Palais en étant toujours invaincus après avoir eu successivement
le scalp d’Orléans, Cholet, Limoges, Strasbourg et de Bourg-en-Bresse.
Le moins que l’on puisse dire est que la mayonnaise a rapidement pris
du côté de la capitale et que les recrues estivales se sont vite intégrées. Si
Vitalis Chikoko, Donta Smith tout comme l’ancien de la JL Bourg Rob Gray
étaient déjà des valeurs sûres de notre championnat, le duo explosif Briante
Weber - Jamel Artis lui, le découvre avec bonheur : 13,6 points, 8 passes
décisives/m pour le 1er nommé et 17,6 points, 5,4 rebonds pour le second.
Tout cela offre un mix détonnant et efficace, les Metropolitans affichant
la meilleure attaque de Jeep® ÉLITE avec 94,4 points inscrits/m.
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
QUINTARD
GIFFA
Guillaume
44 ans / FRA

Sacha

42 ans / FRA

8
SAKO

Poste 3 - 2,01 m
26 ans / USA

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

9
PINAULT

10
DOUCOURE

Poste 2 - 1,95 m
26 ans / FRA

Poste 3 - 2,01 m
27 ans / FRA

Jamel

Donta

Poste 4 - 2,01 m
35 ans / USA

6

Frédéric

46 ans / FRA

1
ARTIS

15

SMITH

COACH
FAUTHOUX

Neal

MICHINEAU
David

Poste 1 - 1,91 m
25 ans / FRA

23

Bastien

CHIKOKO
Vitalis

Sadio

Poste 5 - 2,08 m
28 ans / ZWE

32

GRAY

17
77
THIROUARD-SAMSON FEVRIER

Rob

Poste 2 - 1,85 m
24 ans / USA

Lorenzo

2

Poste 3 - 1,97 m
18 ans / FRA

WEBER
Briante

Ivan

Poste 4 - 2,04 m
20 ans / FRA

91
JOSEPH

Poste 1 - 1,88 m
26 ans / USA

Georgi

Poste 5 - 1,98 m
36 ans / FRA

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

3 QUESTIONS À…

LÉO CAVALIÈRE
Face à l’ASVEL, l’Élan effectue un bon retour lors du 4ème quart-temps
mais est parti de trop loin et trop tardivement. Toujours les mêmes
maux en somme ?
C’est ça. Quand tu joues 30 minutes et ton adversaire 40, c’est compliqué de gagner
surtout face à une équipe du calibre de l’ASVEL. Nous sommes parfois bons en
attaque, parfois bons en défense mais jamais en même temps et jamais sur la durée
complète d’un match.

© Éric Traversié

Face à Boulogne-Levallois et son attaque de feu, toute baisse
d’intensité défensive pourrait faire mal...
On savait, à la lecture de notre calendrier, qu’à partir du match à l’Astroballe, on allait
devoir enchaîner les grands rendez-vous. C’est un vrai test et nous avons intérêt à être
à fond pour espérer faire un résultat. Il va falloir jouer plus intelligemment qu’eux.
Le fait de croiser à nouveau la route d’anciens coéquipiers peut-il
être un avantage ou un inconvénient ?
Ni l’un ni l’autre. On connaît très bien Vitalis et Donta mais eux nous connaissent
aussi ! Ce sera forcément particulier de les retrouver. Vitalis a eu une histoire plus
longue avec l’Élan et au-delà d’un coéquipier, c’est aussi devenu un ami mais
pendant le match, on fera abstraction de cela.

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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ASSOCIATION DU MATCH

L’association Sport et
Partage C Pau Cible
a pour objet l’inclusion
sociale des personnes
en situation de handicap
mental ou de souffrance
psychique. Cela fait
3 ans qu’elle développe
cette inclusion en
proposant des activités
de sport adapté et de loisir, sur le secteur palois. L’association
compte 1 salariée, une équipe de bénévoles ultra motivés, un jeune
en service civique et près de 200 adhérents (effectif 2018‑2019)
qui sont des enfants à partir de 10 ans et des adultes, hommes
et femmes.

• des randonnées nature pour tous, handi-valides, le dimanche
matin
• des sorties au cinéma, en discothèque...
• de l’accompagnement pour l’inclusion des enfants au SAVAP
et des adultes à en Forme à Pau
Contacts :
Bureau : 44 rue de Nogaro – 64000 Pau
@mail : sportetpartagecpaucible@gmail.com
Tél : 05 47 92 48 06 (bureau)
Site internet : https://cpaucible.wordpress.com
Facebook : https://www.facebook.com/CPauCible/

L’association propose aux personnes en situation de handicap
mental :
• du Football à 7 adapté, en loisir et compétition (stade Jean
Mermoz)
• du Basket adapté, en loisir et compétition (gymnase J. d’Albret)
• des cours d’apprentissage de natation pour les jeunes et les
adultes, c’est gratuit en juillet pour les enfants de 6 à 14 ans !
Piscine Péguilhan
• des cycles Découverte ou d’Initiation d’un sport

ANNIVERSAIRE
MACHINES A SOUS

31 ANS

DU 20 AU 29 SEPTEMBRE
GRAND JEU GRATUIT !
AVEC 10 000€ À GAGNER
ANIMATIONS RETRO GAMING
SALON DE LA VOYANCE
BULLES & GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

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.

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

RESIDENCE

LE CLOS MAZOYER
PAU Centre-ville

« une résidence intimiste et raffinée, à l’abri des regards… »
PREMIERE TRANCHE

DEUXIÈME TRANCHE

TRAVAUX EN COURS
Livraison ﬁn 2020

LANCEMENT COMMERCIAL
16 logements - du T2 au T4

VOTRE T2 A PARTIR DE

114 000 €

VOTRE T3 A PARTIR DE

167 000 €

Des prestations soignées,
associées au sur-mesure

A 5min

06 33 73 21 91

:

École

Bus

Commerces

Résidence Le Clos Mazoyer
32 rue du colonel Gloxin, PAU

www.leclosmazoyer.fr
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RONALD MOORE
Ton plat favori ?
Poulet frit

Chat ou chien ?
Je vais dire chien vu que j’en ai un !

Burger ou pizza ?
Question difficile mais burger quand même

Ta sortie préférée à Pau ?
Le boulevard des Pyrénées

Running ou musculation ?
Musculation

Ton prochain voyage ?
Je pense qu’on rendra visite à un cousin de
ma femme qui est installé à Madrid

La musique qui te met de bonne
humeur ?
le R’n’B des années 90

Été ou hiver ?
Été bien sûr

Instagram ou Twitter ?
Instagram

Le plus blagueur du groupe ?
Cheikh et Nico sont les plus marrants

Mer ou montagne ?
Mer

Le joueur qui t’impressionne le
plus ?
LeBron James

Le rêve que tu souhaites réaliser ?
Je suis déjà en train de vivre mon rêve
puisque j’ai toujours souhaité devenir
basketteur professionnel

© E. Traversié

1 CONTRE 1 AVEC…

Ton cinq idéal ?
Magic Johnson – Michael Jordan – LeBron
James– Kevin Durant – Shaquille O’Neal

Ce qui te plaît le plus à l’Élan ?
Les entraîneurs, les personnes qui bossent
pour le club et de manière plus générale,
l’ambiance

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 – LE PORTEL

Certes ce n’était sûrement pas le plus beau match de la saison, mais en cette année durant
laquelle chaque succès vaudra cher, celui signé face au Portel a eu le mérite de débloquer
le compteur des Béarnais à domicile. Très appliqués en défense, les hommes de Laurent
Vila s’imposent (64‑57). Comme lors de la 1ère victoire de la saison face au CCRB, Nicolas
De Jong est élu MVP du match avec 19 points et 6 fautes provoquées.

12

13

TOUTES LES RENCONTRES

LIMOGES - CHÂLONS-REIMS
SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

JB “FAIT LA MAILLE“ À CHÂLONS-REIMS...
À 26 ans, Jean-Baptiste Maille, trop longtemps confiné aux joutes de PRO B, prouve enfin avec le CCRB
qu'il a le niveau pour la Jeep® ÉLITE. Deux ans après son expérience avortée, sur blessure, au CSP...
L'une des très bonnes surprises de ce début de saison (voir par ailleurs), Jean-Baptiste Maille, vivra sans doute
une soirée très spéciale, ce samedi, à Beaublanc. L'ex-espoir du Mans, à qui le CSP souhaitait offrir sa chance
dans l'élite il y a deux ans, s'était malheureusement rompu les croisés dès son arrivée en Limousin. Revenu
pour les tout derniers matches de la saison 2017‑18, Maille avait été très touché par l'accueil d'un public très
connaisseur. « Que tout le public se mette à acclamer un joueur lors de sa première entrée en jeu alors qu’il ne l’a
même pas encore vu jouer une seule fois, c’était vraiment fort comme instant », confiait-il l'an dernier, alors qu'il
brillait avec Rouen en PRO B. Signé par Châlons-Reims cet été, “JB“ a enfin l'occasion de prouver, à 26 ans, qu'il
a bien le niveau requis dans l'élite. Top passeur (9,8 passes décisives), 6e et premier Français à l'évaluation (20,4)
au sein d'une surprenante équipe du CCRB (3V-2D). Ce sera donc un vrai moment d'émotion que ce retour
à Beaublanc pour un meneur très ému lorsqu'on évoque son passage à Limoges : « J’ai énormément appris
pendant cette saison à Limoges. Tant sur le plan basket que sur la vie en général. »

55%
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE - LE MANS
SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

Après 3 revers lors des 4 premières journées, le MSB s'est refait une santé aux dépens du Limoges CSP, le weekend dernier. Les joueurs de Dounia Issa ont profité des largesses actuelles de la défense limougeaude (102‑84),
malgré l'absence de D.J. Stephens, blessé aux adducteurs. Ils ont aussi pu compter sur un Obi Emegano
chirurgical (22 pts à 8/9 dont 5/6 à trois-points). La JL a elle perdu son invincibilité à Boulogne-Levallois
(88‑78), où Bourg était privé de Zack Wright et Christopher Johnson, victime d'un malaise avant le match.

60%

BOURG-EN-BRESSE

CHALON-SUR-SAÔNE - BOULAZAC
SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

Justin Robinson, la puce de l'Élan Chalon, n'est certainement pas dans la forme de sa vie. Ses stats, en ce début
de saison, sont radicalement à la baisse par rapport à l'an passé (8,8 pts contre 15,2 - 11 d'évaluation moyenne
versus 17,2 en 2018‑19). À Gravelines, le week-end dernier, le meneur vivait encore un calvaire offensif (2 pts
à 1/5 jusque-là) mais, sur un dernier tir lointain raté de Juice Thompson, il n'hésitait pas à filer au cercle pour
décrocher une faute et transformer, à la dernière seconde, deux lancers cruciaux (63‑64)...
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50/50

DE LA 6e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

CHOLET - LE PORTEL

SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

Le “Malin du Bosphore“ peut avoir le sourire après 5 journées d'une Jeep® ÉLITE qui sera sans merci cette
saison avec ses 3 descentes programmées. Annoncé tout proche de sa date limite de validité dans tous les
pronostics d'avant saison, CB fonctionne encore plutôt pas mal ! Battu logiquement - mais sans sombrer - par les
Metropolitans 92 (-12) et à l'ASVEL (-9), Cholet avait déjà fait le job face à deux adversaires de “son“ championnat,
Roanne et Boulazac, avant d'obtenir un gros bonus, samedi dernier, en allant l'emporter à Strasbourg (75‑80).

60%
CHOLET

DIJON - GRAVELINES-DUNKERQUE
SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

Difficile de faire plus équilibrée que la balance offensive de la JDA en ce début de saison. Car si le président Degorce et
ses équipes travaillent pour doter le club d'une nouvelle salle et des moyens financiers qui vont avec, les malins JeanLouis Borg et Laurent Legname savent bien qu'actuellement, doté d'un budget loin des ténors de Jeep® ÉLITE, difficile
d'espérer voir LeBron James préférer la douceur de vivre dijonnaise à ses 36 millions de $ aux Lakers...Ici, on construit
donc une équipe où le danger peut venir de partout (8 joueurs entre 8 et 12 pts de moyenne). Et... ça marche !

60%
DIJON

MONACO - STRASBOURG

SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

La semaine dernière a été difficile pour Monaco. L'ASM a en effet été battue pour la première fois, en EuroCoupe,
sur le terrain du club israélien de Rishon LeZion (77‑72), avant de connaître également sa première défaite,
après 4 victoires consécutives, sur le terrain de Boulazac (74‑70). Mais ces petites contrariétés ne sont pas
grand-chose au regard de la situation actuelle d'une SIG ayant pris l'eau - littéralement, la pluie étant tombée
sur le parquet du Rhénus pendant le 3e quart -, à domicile, face à Cholet (75‑80)...

65%
MONACO

NANTERRE - ORLÉANS

SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H00

À Orléans, Germain Castano est loin de paniquer malgré les 4 revers de l'OLB sur les 5 premières journées. L'expérimenté
coach sait bien que la saison sera longue et qu'avec trois descentes programmées, il conviendra surtout de ne pas
se louper face aux équipes - sans doute nombreuses -, qui joueront le maintien. L'OLB a pourtant, pour la première
fois, pris l'eau le week-end dernier, à domicile, face à Dijon (-20). Pourquoi ne pas faire un coup face à une équipe
de Nanterre 92 encore en rodage (2V-3D) et elle aussi battue au CCRB (98‑91) lors de la 4e journée ?

PAU-LACQ-ORTHEZ - BOULOGNE-LEVALLOIS

DIMANCHE 27 OCTOBRE À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

Sur le plan comptable, la situation de l'Élan Béarnais (2V-3D) n'a rien de bien inquiétante. Néanmoins,
le calendrier des 4 premières journées était plutôt favorable et les revers à domicile face à Bourg et à Orléans
sont des faux-pas à éviter. D'autant que Pau a maintenant à faire face à une séquence ardue de son calendrier,
avec un déplacement à Strasbourg suivi d'un Clasico, à Limoges, face à un CSP revanchard. Voilà qui rend
piégeuse la visite au Palais de Freddy Fauthoux et de Metropolitans 92 en pleine bourre (5 victoires - 0 défaite).

55%
NANTERRE

55%
BOULOGNELEVALLOIS

ROANNE - LDLC ASVEL

DIMANCHE 27 OCTOBRE À 19H00

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... Du temps où les jeunes Alain
Gilles et Alain Vincent officiaient encore sous le maillot de la Chorale, les derbies face à l'ASVEL étaient des
sommets. Puis même à l'époque de JD Choulet et des Salyers-Spencer-Harper, Roanne se faisait un malin plaisir
de titiller ses ambitieux et puissants voisins. De retour dans l'élite, Roanne souffre en ce début de saison (1V-4D)
et la visite d'une ASVEL invaincue en Jeep® ÉLITE (6V-0D) sera surtout l'occasion d'une belle fête à Vacheresse...
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60%

LDLC ASVEL

PÊLE-MÊLE

VISITE DE RENTRÉE À HAUTE VUE
POUR LÉO CAVALIÈRE

ÉLAN CITOYEN

CENTRE DE LOISIRS
D’UZEIN

Yohan Choupas, Clément Morel et Florian
Pouaveyoun se sont rendus le mercredi
9 octobre dernier à Uzein pour une animation avec les enfants
du centre de loisirs. Épaulés par trois éducateurs sportifs de la ville de
Pau, les joueurs ont pu initier les enfants à des ateliers basket dans une
ambiance conviviale.

Lundi 07 octobre, le capitaine Léo Cavalière
était l’invité du proviseur M. Marsault au
lycée professionnel Haute Vue de Morlaàs. Au
programme, échange avec les lycéens et séance de
dédicaces organisée dans le hall de l’établissement.
En tant que parrain, Léo a eu le
privilège de profiter de l’excellent
déjeuner proposé au sein du
restaurant d’application “Les Cimes”.
Le capitaine palois a souligné la
qualité de l’accueil de M. Marsault
et de l’ensemble de ses équipes
tout en rappelant sa fierté d’avoir été désigné parrain du lycée pour la
deuxième année consécutive.

Nos jeunes joueurs ont par la suite échangé avec le principe des
questions réponses sur le thème de la vie d’un joueur professionnel de
basket. Les enfants ont pu en savoir plus davantage sur le quotidien
des joueurs et le fonctionnement d’un club sportif de haut niveau.
En fin d’animation, une séance photos et dédicaces était au rendezvous pour le plaisir des enfants et des plus grands. Les joueurs en ont
également profité pour offrir ballons et écharpes aux couleurs du club.

CENTRE DE FORMATION

En dépit de leur défaite à l’Astroballe face à LDLC ASVEL comme les
pros, les Espoirs figurent toujours dans la 1ère moitié du classement
avec un bilan positif (3v, 2d). Ils vont tenter d’accrocher un 4ème succès
cette saison en accueillant Boulogne-Levallois en lever de rideau des
pros dimanche 27 octobre à 13h au Palais des Sports . En s’imposant
très largement face à Toulouse (89‑53) lors de la 5ème journée, les
U18 ont récupéré du même coup la 1ère place du groupe C, à égalité
avec Boulazac et Limoges (4v, 1d). Suite du parcours le 03 novembre
prochain avec un déplacement à Toulouges (4e, 2v, 3d).

ELANPARTNERS

Laurent Caboche, Directeur Régional du Groupe Pomona, partenaire
des V&B, était à l’honneur à l’occasion de la rencontre Elan – Le
Portel, lors du protocole d’avant match mis en place par la LNB. Si
cette saison, l’entre deux ne peut plus être effectué par les sponsors
ou autres personnalités, ceux-ci sont invités à remettre le ballon
officiel du match à l’arbitre principal. A noter que Laurent Caboche
est également le dynamique Président d’“Avec Elan”, le club affaires
de l’Elan Béarnais qui ne cesse de se développer et dont l’assemblée
générale s’est tenue la semaine passée.
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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

RAPPEL DE LA FORMULE :
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 1/8èmes puis
les 1/4 de finale, la compétition s’achèvera lors d’un Final Four qui se
déroulera début mai 2020.

DÉBUTS COMPLIQUÉS
L’Élan a entamé sa saison européenne à Athènes, face à l’AEK,
vainqueur de l’épreuve en 2018 : une marche un peu trop haute
(102‑82) pour un club V&B dont c’est la première participation.
Les Grecs ont confirmé d’entrée leur statut de favori du groupe B.

UN PALAIS EUROPÉEN
Sur comme en dehors du parquet, les exigences sont élevées pour la
compétition phare de la FIBA. Avant chaque match de BCL, une mise
en configuration précise est attendue, des stickers placés sur le parquet
jusqu’en salle de conférence de presse. Il faudra ainsi “jongler“ entre
chaque match de championnat et de BCL jusqu’à février prochain, au
moins. À noter que toutes les rencontres des clubs français (Dijon et
Strasbourg sont également engagés) seront diffusées sur les chaînes du

groupe Canal + (basket+ et canal + sport), en direct sur dailymotion
et les conférences de presse d’après-match seront aussi retransmises en
direct sur la chaîne You Tube de la BCL.

LA CALENDRIER À DOMICILE :
•
•
•
•

Veuillez trouver ci-dessous les dates et horaires des 6 rencontres à
venir à domicile :
• 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

Arrivé cet été en provenance des JSA Bordeaux, le jeune meneur
de jeu Gérald Ayayi (il a fêté ses 18 ans le 27 août dernier) n’a
pas tardé à se faire une place au sein de son nouveau club et a
signé des débuts particulièrement intéressants sous le maillot
des Espoirs. L’entorse de la cheville de l’autre jeune meneur
Yohan Choupas lui a même permis d’intégrer rapidement le
groupe pro lors des séances d’entraînement. En signant le contrat aspirant que lui
ont proposé les dirigeants palois, il se voyait ouvrir les portes non seulement de la
Jeep® ÉLITE mais aussi de la BCL. L’histoire retiendra que c’est justement en BCL
que Gérald aura inscrit son premier point en professionnel, sur lancer-franc en fin
de match face à l’AEK Athènes. Dans une salle de 19 000 places comme celle de
l’Olympic Indoor Hall (OAKA), ça le fait ! Même si tout va très vite pour lui, le frère
de Valériane, internationale tricolore et de Joël, aujourd’hui en NCAA (Gonzaga)
est bien entouré et garde la tête froide : « Mon frère est parti aux États-Unis pour
sa formation car ça lui correspondait bien mais je pense qu’en fait, cela dépend des
joueurs et que ce n’est pas fait pour moi. Je compte bien suivre ma voie. J’ai toujours
souhaité grandir et évoluer en France et l’Élan est le lieu idéal pour cela. »
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CONTRAT ASPIRANT POUR GÉRALD AYAYI

©Disney

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

LES (TRÈS) BONNES SURPRISES
DE LA RENTRÉE…
Pour certains, comme le trio extérieur des Metropolitans 92 composé de Briante Weber, Rob Gray et Jamel Artis, il peut
s’agir de la confirmation d’un statut basé sur des performances passées. Mais l’étonnant, en ce début de saison, est que
la plupart des joueurs qui se distinguent en cette rentrée 2019 sont soit des nouveaux venus à découvrir et déguster sans
modération, soit - pour les joueurs français notamment -, des révélations ou des “revanchards” qu’on n’attendait pas
forcément à pareille fête. Petit tour d’horizon...

ÉTRANGERS
L’incroyable match ayant opposé, le 6 octobre dernier, BoulogneLevallois au Limoges CSP, théâtre du déroulement d’un incroyable
scénario avec la double remontée des “Mets“ , en fin de match
puis de prolongation, mettait en scène quatre des joueurs les plus
marquants de ce début de saison. Le trio cité ci-dessus, avec une
mention spéciale pour Jamel Artis (2,01 m, 26 ans, poste 3),
dynamiteur de cette fin de match qui semblait ne pas pouvoir
échapper au CSP. Car jusqu’à la 38e minute, ce sont bien les hommes
d’Alfred Julbe, et en particulier le meneur US Semaj Christon
(1,90 m, 26 ans, combo-guard), qui avaient fait le show à MarcelCerdan. Auteur de 30 points à 11 sur 17 aux tirs, agrémentés de
6 passes décisives (30 d’évaluation), l’ancienne doublure de Russell
Westbrook à Oklahoma City (65 matches en 2016‑17 à 2,9 points de

moyenne) pensait bien avoir offert à Limoges son premier exploit de
la saison. Une performance juste au-dessus des standards de Christon
depuis la reprise, ce scoring-guard, sélectionné sous le maillot des
USA lors des fenêtres qualificatives pour la Coupe du Monde n’étant
descendu qu’une fois sous les 15 points en 8 rencontres officielles
(5 en Jeep® ÉLITE, 3 d’EuroCup) avec le CSP. Christon tourne ainsi à
18,8 points et 7,0 passes décisives en Championnat et 20,3 et 5,3 sur
le front européen. Solide !
Et pourtant, cela n’allait pas empêcher le CSP, en tête de 12 points
(77‑89) à 2’19’’ de la fin, de se faire “grecquifier“ (référence à la
fameuse demi-finale de l’Euro 2005, avec +7 à 43 secondes du
buzzer et terminée sur un trois-points assassin de Diamantidis...) par
Boulogne-Levallois qui s’offrait une prolongation, puis terminait par
un 8‑0 en 1’15’’ en fin d’overtime pour coiffer Limoges sur le poteau

#LesTerrainsDeLEmploi

dlsi, expert du recrutement
groupedlsi.com
@DLSI_Officiel
#DLSIxiemeHomme
DLSI_Officiel
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(108‑106). Et c’est lors de cet incroyable final qu’intervient Artis,
l’un des membres de l’indissociable trio d’extérieurs à disposition
de Freddy Fauthoux cette saison. Peu en verve jusque-là, l’ailier
formé à Pittsburgh, et qui a disputé 15 matches NBA sous le
maillot d’Orlando, allait enchaîner en quelques secondes un lay-up
puis deux paniers à trois-points venus d’ailleurs pour remettre la
pression sur le CSP en fin de match, avant d’ajouter deux nouveaux
paniers primés dans la dernière minute de la prolongation. Sur les
5 premières journées, Artis tourne à 17,6 points et 5,4 rebonds de
moyenne. De quoi en faire la coqueluche de Marcel-Cerdan ? Pas
évident, tant ses deux coéquipiers, Briante Weber (1,88 m, 26 ans,
meneur) et Rob Gray (1,85 m, 25 ans, 1‑2) ont également fait le
show. Weber tourne à 13,6 points, 8,0 passes (3e en Jeep® ÉLITE) et
surtout 4,4 interceptions (n°1), ce qui fait de lui le n°1 à l’évaluation
après 5 journées, alors que Gray, découvert au printemps dernier
avec Bourg, est le 2e scoreur de Jeep® ÉLITE avec 19,6 points de
moyenne avec des pourcentages impressionnants (61,5% aux tirs,
50,0% à 3-pts). Ces trois-là ont ensuite cumulé 65 des 97 points des
Metropolitans 92, le week-end suivant, à 59,5% aux tirs, pour s’offrir
un nouveau succès sur le terrain de la SIG.

des scoreurs (18,8 points de moyenne) malgré sa contre-performance
lors de la défaite face à LDLC Asvel (6 pts). Fin septembre, pour son
tout premier match, il a congelé à lui seul le Palais des Sports de Pau
en inscrivant 31 points à 10 sur 16 aux tirs pour offrir la victoire à
une “Jeu“.
Les “Honorables mentions“ étrangères de la rentrée :
Chris Evans (2,03 m, 28 ans : 19,2 pts avec Orléans) / Patrik
Auda (2,04 m, 30 ans, Tchèque : 15,2 pts à 60,8% aux tirs avec
Boulazac) / Adreian Payne (2,09 m, 28 ans : 17 points et
21,5 d’évaluation avec l’ASVEL) / Vitalis Chikoko (2,09 m, 27 ans :
12,3 pts à 51% aux tirs, 15 d’évaluation et le panier de la victoire face à
Limoges avec Boulogne-Levallois).

FRANÇAIS
Forcément, les joueurs français qui étonnent en cette rentrée sont plus
connus des fans présents dans les salles. Mais si notre “6 majeur“,
forcément arbitraire, comprend quelques valeurs confirmées du
basket français (Jean-Charles et Diot notamment), tous sont, soit
revanchards au retour d’une blessure par exemple, soit des potentiels
- identifiés ou non -, pour qui cette saison 2019‑20 pourrait bien être
celle de la confirmation. Commençons donc par le plus connu d’entre
tous, Antoine Diot (1,93 m, 30 ans). Pas une révélation puisque
attendu comme un futur grand dès ses 16 ans et son titre de MVP
de l’Euro U16, il y a 15 ans (2004). Mais le meneur international sort
d’une énorme blessure l’ayant privé de toute la saison 2017‑18, puis
ensuite confiné à un rôle mineur avec Valencia l’an passé (19 matches,
1,1 pt et 2,0 pds par match). On est donc tout heureux de le retrouver
Antoine 7e passeur de Jeep® ÉLITE (6,4 pds), et cumulant 8,7points et
13,5 d’évaluation au sein du roster XXXL de l’ASVEL où temps de jeu
(24 minutes pour lui) et responsabilités sont forcément dilués...

Autre star du championnat en devenir, le power de GravelinesDunkerque, Erik McCree (2,03 m, 25 ans), a lui aussi goûté à la
NBA (4 matches avec Utah). Brillant avec Pesaro la saison dernière
(4e scoreur de la Lega avec 18,4 pts), cet intérieur gaucher est tout
simplement le premier scoreur du Championnat (20,0 pts, plus
7,4 rbds), grâce notamment à un mémorable carton passé aux
intérieurs de Roanne lors de la 4e journée (33 pts à 12/19). Mais celui
qui est sans doute le plus étonnant cet automne, c’est le swingman
(poste 2‑3) de la JL Bourg, Danilo Andjusic (1,96 m, 28 ans).
Arrivé fin septembre en tant que pigiste médical de Garrett Sim, il
n’est censé rester que jusqu’au 8 novembre prochain en Bresse. Mais
gageons que le sage Savo Vucevic fera tout pour inciter ses dirigeants
à conserver son ailier, international serbe (il a disputé l’Euro 2013),
même après le retour de Sim de sa blessure au genou. Car ce joueur
Autre joueur marquant chez les Villeurbannais, Livio Jeand’expérience, passé par le Partizan en Serbie et quelques grands clubs Charles (2,06 m, 28 ans) a lui aussi une petite revanche à prendre.
étrangersannonce
depuis (Virtus
Wloclawek,
Kazan), a, en1quatre26/03/2019
Absent trois
mois à l’automne dernier à cause d’une blessure au
C76Bologna,
basket
138X46,5.pdf
11:01
journées seulement, marqué son territoire en s’installant à la 4e place
genou, Livio a certes eu un vrai rôle au sein d’une équipe sacrée

LNB

12 petites minutes de jeu en toute fin de saison. Bien revenu avec
Rouen, finaliste des playoffs d’accession la saison dernière (9,2 pts,
4,8 rbds et 4,2 pds), «JB“ s’éclate à Châlons-Reims depuis la reprise,
au point de figurer en tête des passeurs (9,8 pds), à la deuxième place
aux interceptions (2,8) et à la 6e à l’évaluation (20,4, n°1 Français)
de toute la Jeep® ÉLITE. Ajoutez à cela 9,6 points et 4,4 rebonds,
et vous obtenez sans doute LA plus belle surprise de l’automne
en LNB ! Enfin, on peut aussi citer Abdoulaye N’Doye (1,98 m,
21 ans, arrière, Cholet), dont toutes les stats sont en très sérieuse
augmentation par rapport à la saison dernière : 13,0 points (à 80%
aux tirs), 4,6 rebonds et 2,6 passes décisives pour 16,8 d’évaluation
moyenne (n°4 parmi les JFL).

Les 4 autres membres de notre petite sélection sont encore peu
connus. Le premier, Isaïa Cordinier (1,94 m, 22 ans, Nanterre
92), a certes été identifié comme l’un des gros potentiels français
et drafté par les Atlanta Hawks, en 44e position, à l’été 2016. Mais
l’arrière-ailier formé aux Sharks d’Antibes a connu des problèmes
récurrents au genou depuis, qui l’ont conduit à faire l’impasse sur
toute la saison 2017‑18, avant de revenir doucement l’an passé avec
Antibes (29 matches, 10,6 pts). Débarrassé de ses soucis physiques,
Isaïa confirme que cette saison devrait être celle de son éclosion en
cumulant 15,6 points, 3,4 rebonds et 3,4 passes de moyenne sur les
5 premières journées (17,2 d’évaluation moyenne), dont un énorme
match au BCM (19 pts, 6 rbds, 6 ints pour 30 d’éval !).

Les “Honorables mentions“ françaises de la rentrée :
Damien Inglis (2,04 m, 24 ans, 3‑4 : 12,0 pts, 5,6 rbds et
16,4 d’évaluation avec la SIG) / Alpha Kaba (2,07 m, 23 ans,
5‑4 : numéro 1 en Jeep® ÉLITE aux rebonds avec 10,0 de moyenne) /
Benoît Mangin (1,90 m, 31 ans, meneur : 12,4 pts à 53,5%,
6,6 pds et 16,6 d’évaluation au Portel) / Alexandre Chassang
(2,04 m, 24 ans, pivot : 8,6 pts et 5,4 rbds à Dijon) / Yakouba
Ouattara (1,92 m, 27 ans : 10,2 pts et 4,8 rbds au sein de l’effectif
pléthorique de Monaco).

J4
H O M M E
# D L S I X I E M E

Deux autres “semi-découvertes“ ont brillé sur ce début de saison. Le
premier, Yannis Morin (2,08 m, 26 ans, CCRB), est un peu ce que
les Américains appellent un “late-boomer“. Formé à Cholet, Yannis a
dû passer par des expériences en PRO B (Denain puis Le Havre), puis
partir une saison entre Summer League NBA et G-League avec le
Thunder avant d’avoir vraiment sa chance dans l’élite française. Sacré
Champion avec Le Mans, où il était arrivé comme pigiste en 2018, il
avait déjà su briller lors de l’Epilogue des Finales LNB face à Monaco
(8 pts, 6 rbds, 15 d’évaluation), ou encore en fin de saison dernière
avec Châlons-Reims (15 d’évaluation moyenne sur les 11 derniers
matches). En cette rentrée, il a déjà signé deux des plus belles perfs
statistiques de la saison en cumulant 33 d’évaluation face à Pau, lors
de la 1ère journée, puis 38 lors de la victoire du CCRB à Chalon (22 pts
à 8/12, 13 rbds et 4 ctrs). Il a pris 10 kilos de muscles lors de son
séjour aux USA et, s’il gagne en régularité (seulement 4 et 2 points lors
des 2e et 3e journées cette saison), Yannis pourrait bien se voir offrir
une sélection “chez les grands“ lors des fenêtres internationales après
avoir connu toutes les sélections en jeunes.

© Claire-Macel

Championne (8,3 pts et 3,4 rbds), mais il a dû bosser comme un
fou cet été pour arriver affûté comme jamais à la reprise, après
avoir considéré la densité du calendrier à venir. Et cela paye, Livio
tournant à 13,0 points (à presque 73% aux tirs !) et 5,5 rebonds
(15,0 d’éval.) sur les 6 premiers matches disputés en LNB. Plus des
perfs marquantes en EuroLeague, comme sa défense sur le dernier
tir de Nick Calathes, spécialiste des buzzer-beaters, lors de l’exploit
contre le Panathinaikos. De quoi faire de Jean-Charles, qui a connu
ses premières sélections lors des qualifications pour la Coupe du
Monde, un candidat sérieux pour la succession de Boris Diaw
et Flo Piétrus sous le maillot bleu, sur un poste 4 à la hiérarchie
encore floue...

Ce début de saison est aussi une belle revanche pour JeanBaptiste Maille (1,93 m, 26 ans, 1‑2). L’ancien espoir du MSB,
qui a eu pour habitude de noircir toutes les colonnes statistiques
en PRO B avec Fos ou Rouen l’an dernier, aurait dû avoir sa chance,
à Limoges, en 2017‑18. Mais une rupture des ligaments croisés
dès le premier entraînement estival l’a condamné à se contenter de
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Le #DLSIxiemeHomme
de la J4 est Spencer
BUTTERFIELD
de Nanterre.
Ses stats
22 points à 7 sur 8 aux
tirs et 5/5 à 3-points,
3 rebonds, 2 passes,
3 fautes provoquées et
24 d’éval.
Journée 4 de Jeep® ÉLITE
NANTERRE vs LE MANS
(98‑79).

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

Euralis, c’est plus que du maïs...
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les productions des agriculteurs du Sud-Ouest.
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