
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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9e journée - Samedi 16 novembre à 20h00

PAU-LACQ-ORTHEZ vs CHOLET



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

L’ENJEU

INVERSER LES TENDANCES
La défaite, toujours dure à avaler, face au Limoges CSP a eu pour effet de 
placer l’Élan dans le gruppetto de la Jeep® ÉLITE à l’issue de la 8ème journée 
de championnat. Avec déjà 6 revers au compteur, les Béarnais naviguent 
en eaux troubles en compagnie du promu orléanais et d’un Élan Chalon, 
décevant également en ce début de saison. Certes les Palois se sont 
déplacés 5 fois, certes les défaites ont toujours été concédées sur des 
écarts faibles mais maintenant, plus de temps à perdre : la réception de 
Cholet doit servir de tremplin afin de quitter cette zone dangereuse au 
plus vite. Problème : alors que l’Élan vient d’enchaîner 4 revers de rang en 
Jeep® ÉLITE, CB reste sur 5 victoires consécutives... une tendance qui ne 
plaide pas en faveur des Béarnais qui vont devoir se surpasser face à un 
adversaire qui vient de fesser la JL Bourg (88‑60), venue pourtant s’imposer 
au Palais en tout début de saison.

L’ADVERSAIRE

LE CB NOUVEAU
On avait pris l’habitude de voir Cholet en tête du classement des Espoirs, 

un peu moins pour les Pros mais cette saison, si les jeunes des Mauges 
brillent toujours autant, les protégés d’Erman Kunter ne sont pas en reste : 
6v, 2d (concédées du reste face au leader du championnat LDLC ASVEL et à 

l’un de ses dauphins, Boulogne‑Levallois) un bilan diamétralement opposé 
à celui de l’Élan. Voilà qui ne prête guère à l’optimisme. Les recrues estivales 

s’éclatent à l’image de l’Américain Chris Horton : il est non seulement 
le meilleur réalisateur de son équipe (17.6 pts/m) mais aussi le meilleur 

rebondeur (8.5 rbds/m) tandis que son compatriote Michael Stockton 
régale à la mène (7.7 pds/m). Les jeunes Choletais brillent aussi en ce 

début de saison, à commencer par l’arrière Abdou N’Doye (21 ans), un pur 
produit de la formation maison, qui confirme sa montée en puissance avec 

11.6 points, 4.8 rebonds et 2.6 passes décisives/match. 

COACH
VILA 

Laurent 
44 ans / FRA

 
VEROVE 

Jimmy 
49 ans / FRA

 
GEORGE 

Bryan 
31 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

22
MBODJ 

Cheikh 
Poste 5 - 2,08 m 

32 ans / SEN

12
CORNELIE 

Petr 
Poste 4/5 - 2,11 m 

24 ans / FRA

8
POUAVEYOUN 

Florian 
Poste 3/4 - 2,03 m 

20 ans / FRA

11
AYAYI 
Gerald 

Poste 1 - 1,88 m 
18 ans / FRA

55
DENTMON 

Justin 
Poste 1/2 - 1,83 m 

34 ans / USA

35
DIAWARA 

Digué 
Poste 3 - 2,07 m 

21 ans / FRA

2



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

30
DIMANCHE 

Karlton 
Poste 1/2 - 1,94 m 

19 ans / FRA

8
ROBINEAU 

Hugo 
Poste 1/2 - 1,92 m 

19 ans / FRA

7
LÉOPOLD 

Florian 
Poste 4 - 2,04 m 

19 ans / FRA

5
RILEY 

Jalen 
Poste 2/1 - 1,82 m 

26 ans / USA

2
ETOU 
Junior 

Poste 4 - 2,03 m 
25 ans / CGO

9
RUEL 

Quentin 
Poste 3 - 2,01 m 

20 ans / FRA

12
FOFANA 

Vafessa 
Poste 3/4 - 2,00 m 

27 ans / FRA

 
CHERBONNIER 

Gaëtan 
34 ans / FRA

 
DELORME 

Sylvain 
44 ans / FRA

COACH
KUNTER 

Erman 
63 ans / FRA-TUR

18
DIARRA 
Nianta 
Poste 4 - 2,03 m 

26 ans / MAL

0
HORTON 
Chris 
Poste 4 - 2,03 m 

25 ans / USA

21
ARLEDGE 
Jonathan 
Poste 4/5 - 2,06 m 

28 ans / USA

20
STOCKTON 
Michael 
Poste 1 - 1,85 m 

30 ans / USA

11
N'DOYE 
Abdoulaye 
Poste 2 - 2,00 m 

21 ans / FRA

ASSISTANTS

3

67
41

65
00

-P
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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…

RONALD MOORE
RESTER ENSEMBLE

Qu’a-t-il manqué à Beaublanc pour espérer faire chuter le Limoges CSP à domicile ? 
C’est un scénario déjà vécu plusieurs fois cette saison mais là, ça fait encore plus mal car on avait besoin 
d’une victoire comme eux d’ailleurs et puis on connaît la rivalité qui existe entre les deux clubs. On 
reprend trop mollement la deuxième période alors qu’on était plutôt dans les clous jusque-là. Ce qui 
manque, c’est une intensité constante de notre part. On donne des shoots ouverts et de la confiance 
à nos adversaires qui savent à chaque fois en profiter. 

Aujourd’hui en difficulté en championnat, l’Élan ne voit-il pas sa mission rendue plus 
compliquée encore avec le riche programme proposé par la BCL ? 
Non, il ne faut pas le voir comme cela. On ne peut que progresser en jouant de telles affiches et je pense 
que tous les matches européens qui nous restent à disputer doivent nous servir à parfaitement nous 
préparer pour la suite du championnat. C’est ma vision des choses. 

Samedi, Cholet débarque en confiance au Palais après son excellent début de saison. 
Comment faire pour enrayer cette série de 4 revers consécutifs ? 
Il faut que nous restions concentrés et solidaires, en attaque comme en défense. On a un nouveau joueur 
à intégrer (Justin Dentmon) et notre parquet à défendre. Les deux matches à venir chez nous, Cholet et 
Gravelines-Dunkerque, sont très importants pour la suite de la saison, on doit les prendre.  ©
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Compagn ie  Aér ienne França ise

A V I A T I O N

CHALAIR

15 kg

Bagage

GRATUIT
*

chalair.fr
* réservations
   informations
   conditions

Y R É N É E S
AUP

NANTES

moins
de 

de volh1 15
*

 
Fromage 

Charcuterie 
Pièces cocktails salées et sucrées 

  
    

LLiivvrraaiissoonn  àà  ddoommiicciillee,,  aauu  bbuurreeaauu    
 

Petit déjeuner 
Plateaux repas 

Boissons 

wwwwww..lliivvrraaiissoonn--nnoommaadd..ffrr  
 



ASSOCIATION DU MATCH 

GUÉRIR, AIDER, COMMUNIQUER
L’AFM Téléthon,  
3 missions :

•  Guérir (recherche et développement de thérapies innovantes),
•  Aider les malades (soins, accompagnement, citoyenneté),
•  Communiquer les savoirs auprès des familles, professionnels et 

du grand public.

Une association de militants, malades et parents de malades 
engagés dans le combat contre des maladies génétiques, rares et 
lourdement invalidantes.
Une conviction et une volonté qui portent aujourd’hui leurs 
fruits : guérir des maladies longtemps considérées comme 
incurables. Nous sommes passés de l’ère de la recherche à celle du 
médicament avec les premiers traitements innovants produisant 
des résultats positifs.
Une association menant une stratégie d’intérêt général. L’innovation 
scientifique, médicale et sociale impulsée bénéficie à l’ensemble 
des maladies rares et des personnes en situation de handicap et fait 
avancer la médecine toute entière.

Le Téléthon pourquoi ?
• Parce que les maladies rares c’est 1 personne sur 20
•  Parce que s’il y a des victoires, il y a encore beaucoup de combats 

à mener
• Parce que la recherche sur les maladies rares profite à tous

Le Téléthon en Béarn et Soule c’est :
• Un des départements les plus engagés de France sur le terrain
• Plus de 400 manifestations Téléthon
• Des centaines de bénévoles mobilisés
• Plus de 340 000 euros récoltés en 2018

Et vous, vous faites quoi pour le Téléthon ?
Les 6 et 7 décembre 2019, ce sont plus de 200 000 bénévoles dans 
plus de 10 000 communes qui se mobiliseront pour faire vivre ce 
33e Téléthon, soutenus par Jean-Paul Rouve, parrain national.

Vous souhaitez vous mobiliser pour le Téléthon ?
Associations ou particuliers, la coordination Béarn et Soule sera 
ravie de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. 
Nous contacter : telethon64e@afmtelethon.fr. Retrouvez toute 
notre actualité sur notre page Facebook @coordination64e et toutes 
nos manifestations sur www.force-t.fr !

« On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons... » 
Serge Braun – Directeur Scientifique de l’AFM Téléthon

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… » 

LANCEMENT COMMERCIAL
16 logements - du T2 au T4

DEUXIÈME TRANCHE

Des prestations soignées, 
associées au sur-mesure

06 33 73 21 91  Résidence Le Clos Mazoyer 
32 rue du colonel Gloxin, PAUwww.leclosmazoyer.fr

VOTRE T2 A PARTIR DE  
114 000 € 

VOTRE T3 A PARTIR DE      
167 000 €

École Bus CommercesA 5min

TRAVAUX EN COURS
Livraison fin 2020

PREMIERE TRANCHE

:
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1 CONTRE 1 AVEC 

CHEIKH MBODJ 
Ton plat sénégalais favori ?
Thiebou Dieune (riz au poisson) le plat 
national sénégalais

Tu peux partager un repas avec 
deux personnalités, qui choisis-tu ?
Ma mère et mon père !

La salle qui t’a le plus 
impressionné ?
Le Palais des Sports quand je suis arrivé 
cet été !

L’endroit que tu aimerais faire 
connaître ?
Dakar (sa ville de naissance)

Ta musique du moment ?
J’aime un peu tout mais j’en écoute de moins 
en moins

Ton film préféré ?
Black Panther

Que préfères-tu faire avec 
ta famille ?
Voyager ou passer du temps avec eux à la 
maison, regarder des films et jouer aux jeux 
vidéo avec mes enfants

Le rêve que tu souhaites réaliser ?
Aller à La Mecque avec ma famille

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

Contrer ou dunker ?
Contrer

Le meilleur danseur dans l’équipe ?
Alors là, ils sont tous nuls (rires)

Ton meilleur souvenir en club ?
J’en ai plusieurs qui correspondent aux 
trophées que j’ai pu gagner à Torun en 

Pologne et mon titre de Champion d’Italie 
avec Sassari (2015)

Ton cinq idéal ?
Magic Johnson – Michael Jordan – LeBron 
James – Hakeem Olajuwon – Shaquille 
O’Neal

Ton rituel d’avant-match ?
Prier
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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
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PORTFOLIO
ÉLAN – BOULOGNE-LEVALLOIS
Ce dernier rendez-vous au Palais remonte 
au 27 octobre dernier mais il est encore 
dans toutes les têtes tant son scénario fut 
incroyable : deux prolongations, un suspense 
insoutenable et malheureusement un final 
cruel pour les Palois, battus d’extrême justesse 
par le coleader du championnat à l’issue d’un 
match ultra offensif (110‑114). 
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TOUTES LES RENCONTRES

NANTERRE - BOULOGNE-LEVALLOIS
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

CHAUD DERBY EN (HAUT DE) SCÈNE !
Si un rapprochement entre les deux clubs altoséquanais avait été envisagé un temps, sur insistance 

du Conseil Général, chacun a depuis suivi sa voie. Mais le derby de ce soir promet... 

Histoire, couleur politique des municipalités, méthode, tout oppose Nanterre et Boulogne-Levallois. Ce qui 
les rapproche en revanche, malgré le début de saison difficile de l'équipe coachée par Pascal Donnadieu 

(2V‑5D) - une rareté pour le club -, c'est une même ambition et une capacité à faire exister ces clubs dans 
le difficile contexte de l'anonymat propre aux clubs franciliens. Renouvelé à 90% cet été, Nanterre 92 portait 

beau sur le papier, au vu de son recrutement, mais la mayonnaise tarde à prendre. Le club vient de recruter un 
potentiel intéressant, Mehdy Ngouama (1,88 m, 24 ans, meneur), novice dans l'élite après avoir fait le choix de 
la NCAA alors qu'il faisait partie du centre de formation du SLUC. Repassé par la case PRO B, Ngouama connaît 

une progression linéaire. Discret avec Denain en 2017-18, il a brillé l'an dernier à Vichy-Clermont (9,8 pts, 
2,9 pds). Sans club en début de saison (il cherchait un contrat dans l'élite), Mehdy sort d'une pige brillante à 

Souffelweyersheim (17,3 pts, 5,3 pds, 20,3 d'éval). En face, les Metropolitans 92 ont brillé depuis la reprise (2e, 
8V‑1D) mais seront revanchards après une défaite aussi lourde (98‑79) que surprenante au Portel.

50/50

BOULAZAC - LIMOGES
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H00

60%
BOULAZAC

Semaine de derby pour le CSP, qui se déplace ce soir chez son plus proche voisin de Jeep® ÉLITE (Boulazac est 
distant d'à peine 100 km de Limoges), six jours après avoir accueilli l'Élan Béarnais pour un 107e Clasico de l'histoire 

du basket français. Côté Boulazac, battu la semaine dernière à l'extérieur face au CCRB, on se satisfait d'un nouvel 
excellent début de saison (9e, 4V‑6D). La blessure de Jérôme Sanchez, blessé au dos, le tiendra éloigné des parquets 

jusqu'à la reprise de janvier. Pour le remplacer, le BBD a fait appel à Taqwa Pinero (1,96 m, 36 ans, ex‑Pau).

BOURG-EN-BRESSE - LDLC ASVEL
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 18H00

60%
LDLC ASVEL

Avec le match opposant Boulogne-Levallois à Nanterre, ce JL Bourg vs ASVEL est l'autre derby du week-end 
en Jeep® ÉLITE. Si l'on se réfère aux budgets des deux clubs, il n'y a pas photo, mais le fait est que la JL est un 

exemple pour bien d'autres clubs LNB, tant sur le plan de la structuration que des résultats sportifs. Bourg (6V‑
2D) est 4e ex æquo avec Monaco et Cholet et, malgré son gros revers du week-end dernier justement à Cholet 

(‑28 quand même !), fait partie des outsiders de la saison. Suffisant pour faire tomber les vainqueurs du CSKA ?

8



DE LA 9e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

DIJON - MONACO
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

55%
DIJON

Après avoir été battue 4 fois en 5 rencontres, championnat et EuroCup confondus, l'AS Monaco s'est bien reprise 
le week-end dernier aux dépens d'Orléans (108‑76), grâce notamment à un grand J.J. O'Brien, auteur de 

23 points (à 10/13) et 28 d'évaluation en seulement 23 minutes. Mais ce déplacement à Dijon sera un véritable 
test pour la Roca Team, la JDA (3e, 7V‑1D) restant sur 4 victoires consécutives en championnat (5 de rang si l'on 

ajoute la BCL), dont un succès probant, le week-end dernier, lors du derby bourguignon à Chalon (78‑90). 

GRAVELINES-DUNKERQUE - CHÂLONS-REIMS
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H00 55%

GRAVELINES-
DUNKERQUE

La météo basket du week-end dernier a été au beau fixe pour les deux clubs qui s'affrontent ce soir. Côté BCM, 
pour fêter le retour d'Éric Bartecheky au Mans, club avec lequel il a été sacré Champion en 2018, Gravelines a pu 

compter sur un excellent Erik McCree (20 pts, 3/4 à 3‑pts) pour l'emporter à Antarès (70‑74). Au CCRB, le club 
est parvenu à venir à bout du BBD, l'autre bonne surprise de ce début de saison, au prix d'un effort collectif 

impressionnant, puisque 7 joueurs ont scoré entre 11 et 16 points.

ORLÉANS - LE PORTEL
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H00

50/50Match déjà sans doute décisif, au Palais des Sports d'Orléans, dans les joutes pour le maintien en Jeep® ÉLITE à la fin 
d'une saison 2019-20 terrible (trois relégations au lieu de 2 avec le passage de l'élite à 16 clubs). Orléans (15e, 2V‑6D) 

et Le Portel (17e, 2V‑7D) ont tous deux conscience d'être probablement au cœur de cette lutte toute la saison, d'où 
l'importance de cette confrontation directe. l'OLB a été victime, la semaine dernière, du réveil de Monaco (défaite de 

32 points), alors que l'ESSM a surpris en dominant des Metropolitans (+19) jusque-là invaincus.

PAU-LACQ-ORTHEZ - CHOLET
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H00

50/50Pau-Lacq-Orthez a trouvé le remplaçant du décevant Matt Mobley. Il s'agit de Justin Dentmon (1,83 m, 34 ans, 
meneur). On souhaite à l'Élan qu'il soit une aussi bonne pioche que Mickey McDonnell, arrivé à la même 

époque l'an passé. Dentmon est un meneur scoreur (2e scoreur de G League en 2017‑18 avec 28,4 pts), ayant 
connu une expérience en EuroLeague avec Galatasaray et effectué quelques piges en NBA. C'est aussi un grand 

voyageur : 29 contrats différents signés depuis le début de sa carrière pro, 4 clubs différents la saison passée.

ROANNE - LE MANS
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H00

55%
LE MANS

Le sort a été plutôt cruel pour les deux clubs la semaine dernière. Pour le MSB, battu de 4 petits points par 
Gravelines à Antarès (3V‑5D pour Le Mans, classé 11e). Mais aussi pour Roanne, aujourd'hui seul dernier de la classe 

après 8 journées (1‑8), qui pensait pourtant avoir fait le plus dur en menant de 6 points (80‑74) avec seulement 
22 secondes à jouer face à la SIG à la Halle Vacheresse. Malheureusement, la Chorale enchaînait ensuite les couacs et 

Travis Trice les exploits pour Strasbourg, dont un buzzer beater à la dernière seconde (83‑84 au final).

STRASBOURG - CHALON-SUR-SAÔNE
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H00

60%
STRASBOURG

On peut dire sans se tromper que les deux clubs qui s'affrontent ce soir ont tous deux connu des débuts de saison 
plus tranquilles. Champion en 2017, l'Élan Chalon pointe en effet à la 16e place (2V‑6D), et reste sur 3 revers 

consécutifs, dont deux derbies difficiles à l'ASVEL (‑25) et face à Dijon au Colisée (‑12) le week-end dernier. Mais la 
SIG (3V‑5D) va à peine mieux, puisque si les Strasbourgeois l'ont bien emporté samedi dernier à Roanne (83‑84), ils 
étaient menés de 6 points à 22 secondes du buzzer avant d'être sauvés par Travis Trice, auteur du panier de la gagne.
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Les meilleures équipes du basket français 
à  l a  D i s n e y

®

 E v e n t s  A r e n a  !
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e a d e r s C u p . f r
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JEAN-VICTOR TRAORÉ (LILLE)

« J’AI ENVIE DE RENDRE À LILLE CE « J’AI ENVIE DE RENDRE À LILLE CE 
QUE LE CLUB A PU M’APPORTER… »QUE LE CLUB A PU M’APPORTER… »

À 34 ans, Jean‑Victor Traoré fait partie des figures de la PRO B. Revenu à Lille, où il a déjà passé 3 saisons, cet ailier fort 
de 2,03 m a aussi eu l’occasion de prouver, en deux ans au Portel, qu’il avait le niveau pour évoluer dans une élite qu’il a 
découvert à 32 ans seulement... 

 ¤ Jean-Victor, après deux saisons 
satisfaisantes en Jeep®  ÉLITE, au Portel 
(7,0  pts, 4,1  rbds et 8,9  d’évaluation en 
22  minutes de moyenne sur 66  matches 
disputés), vous avez opté pour un retour au 
LMBC, en PRO  B cet été. Pour commencer, 
quel bilan tirez-vous de votre expérience au 
Portel dans l’Élite ?
Déjà, l’offre du Portel, à l’été 2017, était une 
opportunité que je ne pouvais absolument pas refuser. 
D’abord parce que je voulais vraiment prouver que 
j’avais le niveau pour évoluer parmi l’Élite. Même si j’y 
suis allé un peu sur le tard. Et franchement, cela s’est 
très bien passé pour moi, en Jeep® ÉLITE comme en 
Coupe d’Europe (9,7 pts à 54% aux tirs et 5,3 rbds en 18 rencontres 
de FIBA Europe Cup en 2017‑18, ndlr). Tout ça m’a beaucoup apporté 
sur comme hors du terrain. Je ne sais pas trop comment traduire ça 
en mots pour le moment, mais je sens vraiment que j’ai énormément 
appris en tant que basketteur comme en tant qu’homme lors de 
mes deux années au Portel. Et puis, jouer dans le Chaudron, avec des 
supporters aussi bouillants, cela laisse des souvenirs inoubliables...

 ¤ Vous n’avez tenté votre chance à ce niveau qu’à 
32  ans, après une très belle carrière entre N1  et PRO  B 
auparavant. Avez-vous quelques regrets de n’avoir pas eu 
ou pris votre chance un peu plus tôt dans votre carrière ?
Des regrets ? Non, aucun regret, jamais ! Au final, tout mon parcours 
m’a permis de m’aguerrir et de vivre de très belles expériences en 
PRO B jusque-là. Je suis vraiment quelqu’un d’un peu fataliste. Ou 
positif surtout. Alors je me dis que si je ne suis pas allé dans l’Élite 
avant cela, c’est que je ne devais pas y aller plus tôt. Et comme, au 
final, tout s’est bien passé et que j’ai pu me prouver à moi-même que 
j’avais le niveau, c’est très bien comme ça. Alors non, pas de regret !

 ¤ Vous connaissez bien les deux championnats, à quel 
niveau les différences sont-elles les plus marquantes 
entre Jeep® ÉLITE et PRO B ?
Je pense qu’il y a du talent dans les deux divisions. La différence se 
fait surtout sur la longueur de banc. En PRO B, il y a plus de jeunes ou 
de joueurs pas encore au sommet de leur carrière. Donc il y a moins 

d’expérience et... de maîtrise peut-être. Mais ce sont 
surtout les rotations qui sont plus problématiques 
en PRO B, alors qu’en Jeep® ÉLITE, les effectifs sont 
plus denses. En PRO B, vous allez souvent avoir un 
5 ou 6 majeur avec du talent et de l’expérience, 
mais derrière, c’est sans doute plus jeune ou moins 
mature, disons... On le voit avec Nancy par exemple, 
qui dispose d’un bon budget et présente une équipe 
avec des rotations supérieures à ses adversaires. Dans 
beaucoup d’équipes de PRO B, il y a du talent, mais les 
joueurs majeurs ont plus d’importance alors que dans 
l’élite, il y a plus d’étrangers, mais les Français sont 
aussi tous de gros joueurs, tous aptes à rentrer sans 
que le niveau ne baisse. 

 ¤ Quelles étaient les possibilités qui s’offraient à vous 
cet été et pourquoi avoir choisi de revenir à Lille ? 
Je suis quelqu’un qui aime avoir des projets à long terme. Si je suis 
parti de Lille, c’est uniquement parce que j’ai eu la possibilité de me 
tester au niveau supérieur. J’y ai passé deux ans, et même si j’avais 
encore une saison de contrat, j’avais envie de repartir sur un projet 
à long terme. J’ai eu de très bonnes opportunités assez tôt, mais 
je connais Lille, je sais ce que ce club m’a apporté et j’avais envie 
aussi de rendre un peu ce que le club m’a donné avant d’aller en 
Jeep® ÉLITE. C’est donc un choix à la fois basket et humain, d’autant 
que j’ai aussi une famille qui était très contente de revenir ici. 

 ¤ Depuis la reprise, vous cumulez les performances de 
haut niveau puisque vous figurez au 4e rang parmi les 
rebondeurs de PRO  B (9,0  rbds) et au 2e à l’évaluation 
(21,0). Ces deux années dans l’élite vous ont-elles 
bonifié ?
Oui, je crois. Je n’avais d’ailleurs pas de doute sur le fait que je pouvais 
encore jouer en Jeep® ÉLITE. Mais c’est pour ça que je parle de revenir 
rendre ce que le club a pu m’apporter. Et si je commence aussi bien 
la saison, c’est sans doute parce que je me sens bien ici et cela joue 
vraiment sur les performances. Là je parle sur le plan individuel, car 
sur le plan collectif, nous avons un groupe tellement riche et solidaire 
que c’est un régal. Moi, j’ai besoin de cette solidarité pour pouvoir 
m’exprimer. 
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Retrouvez la vidéo de ses highlights sur 
www.dlsixiemehomme.fr.
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Le #DLSIxiemeHomme de 
la J7 est Alpha KABA 

de Boulazac. 
Ses stats

20 points, 19 rebonds, 
29 d’évaluation

Boulazac vs Nanterre
(91-62)

J7

 groupedlsi.com 

 @DLSI_Officiel
     #DLSIxiemeHomme

 DLSI_Officiel

#LesTerrainsDeLEmploi
dlsi, expert du recrutement

METTEZ
UN JOURNAL
DANS VOS
OREILLES.

DÉCOUVREZ LE

D’ACTUALITÉPODCAST

1 SUJET PAR JOUR      20 MIN.      5J/7
CODE SOURCE

DISPONIBLE SUR
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Faites un don pour la recherche
médicale à la Fondation de l’Avenir

sur www.journeesdelavenir.fr

DU 15 
AU 30
NOV.
En soutien à

Les Journées de l’Avenir en soutien à la Fondation de l’Avenir  pour lutter contre les pathologies cardiovasculaires
La Fondation de l’Avenir a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l’innovation en santé. 



CENTRE DE FORMATION

ENCORE UN WEEK-END DE VICTOIRES 
POUR LE CENTRE DE FORMATION
Les Espoirs ont remporté “leur“ clasico face au Limoges CSP (77‑84) et occupent 
une très belle 5ème place au classement général (5v, 3d). Ils vont pouvoir affronter 
sans pression le leader invaincu Cholet Basket, champion en titre toujours en mode 
rouleau compresseur (9‑0). Match en lever de rideau des pros samedi 16 novembre 
à 17h. Les U18 de Julien Lalanne sont passés premiers de la Poule C (Groupe A) à la 
faveur de leur dernière victoire face à Boulazac (87‑69). Avec 6 victoires au compteur 
en 7 matches disputés, ils vont tenter de conserver cette place de leader lors des 
3 dernières journées : prochain rendez-vous à Dax dimanche 18 novembre à 15h30.

RECRUE

JUSTIN DENTMON
Suite aux difficultés rencontrées 
en ce début de saison, le staff 
palois a décidé, à l’instar de bon 
nombre d’autres formations de 
Jeep® ÉLITE, de procéder à un 

réajustement de son effectif. Ainsi a été officialisé le 1er novembre 
dernier l’engagement de l’expérimenté Justin Dentmon (34 ans, 
1.83 m) jusqu’à la fin de la saison. Capable d’évoluer sur les postes 
1 et 2, celui-ci vient renforcer un effectif que l’arrière Matt Mobley 
avait quitté la veille de son arrivée. Arrivé de Dallas le 4 novembre 
mais pas qualifié pour les rencontres face à Strasbourg et Burgos, 
il a débuté sous ses nouvelles couleurs en Jeep® ÉLITE face au 

Limoges CSP (5 pts, 3 pds, 2 rbds en 13 min). 
Passé rapidement par la NBA (8 matches entre San Antonio, 
Toronto et Dallas), le natif de l’Illinois a beaucoup navigué entre 
la G-League et l’Asie (trois expériences en Chine et une en Corée 
du Sud). Entre temps, il a également brillé en Europe : à Kaunas 
plus précisément, lors d’une superbe saison 2013-14 au cours de 
laquelle il a tourné à près de 17 points par match en EuroLeague 
! Sa dernière expérience en date s’est déroulée au sein du 
Beyrouth Club, une formation avec laquelle il a atteint la finale du 
championnat libanais. Encore à court de compétition, il devrait 
rapidement monter en puissance afin d’aider les V&B à redresser 
la barre.



OFFRES BILLETTERIE

3 PACKS POUR LES FÊTES
Lors des mois de décembre et janvier, l’Élan Béarnais va enchaîner un nombre important de matches à domicile, 
aussi bien en Championnat de France Jeep® ÉLITE, qu’en Basketball Champions League. À cette occasion, nous vous 
proposons donc 3 packs, qui seront mis en vente très prochainement, et qui vous permettront d’assister à 2 ou 
3 rencontres de ces compétitions en profitant de tarifs hyper avantageux !

LE PACK DE L’AVENT 
(3 MATCHES)

• Bandirma (BCL), le mardi 3 décembre à 20h30.
• Monaco (Jeep® ÉLITE), le samedi 7 décembre à 20h00*.
• AEK Athènes (BCL), le mardi 10 décembre à 20h30.

La rencontre face à Bandirma vous est offerte, ce qui revient 
à une réduction de l’ordre de 30% !

LE PACK DE NOËL 
(2 MATCHES)

•  Chalon sur Saône (Jeep® ÉLITE), le vendredi 
20 décembre à 20h30*.

• Le Mans (Jeep® ÉLITE), le vendredi 27 décembre à 
20h00*.

Pour ces 2 rencontres du Championnat de France, c’est une 
réduction de 40% qui vous est proposée !

LE PACK DE JANVIER 
(3 MATCHES)

• Anwil Wloclawek (BCL), le mardi 7 janvier à 20h30.
• Orléans (Jeep® ÉLITE), le samedi 11 janvier à 20h00*.
• San Pablo Burgos (BCL), le mardi 14 janvier à 20h30.

Pour ce dernier pack, c’est tout simplement une réduction 
de 50% !!!

Les modalités de mises en vente de ces 
différents packs sont les suivantes :
- sur notre billetterie en ligne à partir du lundi 18 novembre à 10h.
- à la billetterie du Palais des Sports (ouverte du lundi au vendredi de 

10h à 12h et de 14h à 19h) à partir du lundi 18 novembre à 10h.
Pour tout autre renseignement, ou réserver vos packs, vous pouvez 
nous contacter au 05 59 80 01 22 (taper 1).

* dates et heures sous réserve de modifications dues aux impératifs télévisuels.
** les enfants de 6 à 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées.
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LES TARIFS

Adulte Ayant-droit**

1er Anneau, tribunes présidentielles 48 € 24 €

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 35 € 18 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain 28 € 14 €

2ème Anneau, tribunes latérales 17 € 9 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 14 € 7 €

LES TARIFS

Adulte Ayant-droit**

1er Anneau, tribunes présidentielles 44 € 22 €

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 34 € 17 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain 26 € 13 €

2ème Anneau, tribunes latérales 17 € 9 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 9 € 5 €

LES TARIFS

Adulte Ayant-droit**

1er Anneau, tribunes présidentielles 68 € 34 €

1er Anneau, tribunes faces/amovibles 51 € 26 €

1er Anneau, tribunes fond de terrain 40 € 20 €

2ème Anneau, tribunes latérales 25 € 13 €

2ème Anneau, tribunes fond de terrain 20 € 10 €
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Euralis, c’est plus que du maïs...
Depuis 1936 nous innovons, valorisons et transformons

les productions des agriculteurs du Sud-Ouest.

Nous sommes un groupe coopératif qui appartient aux agriculteurs.

Nous participons à la vitalité et au développement des territoires.

www.euralis.fr

12 000
agriculteurs 
adhérents

Présent
dans

pays

centres
et stations

de recherche

collaborateurs

5 000
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