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

14e journée - Vendredi 13 janvier à 20h00

ÉVREUX vs BOURG-EN-BRESSE



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

L’ENJEU

RETOUR AUX AFFAIRES
L’ALM Évreux Basket accueille ce soir l’équipe de Bourg-en-Bresse pour 
la 14e journée de Championnat et son premier match de l’Année 2017 
à la Salle Omnisports ! Après une courte trêve hivernale, les hommes de 
Laurent Sciarra qui occupent la 10e place du classement avec un bilan 
de 6 victoires pour 7 défaites reprennent du service et comptent bien 
entamer cette nouvelle année par une victoire devant leur public. 
Ils auront fort à faire ce soir face à la JL Bourg qui a terminé 2016 en 
trombe avec 5 victoires consécutives leur permettant d’occuper seule la 3 
marche du podium de Pro B avec 9 victoires en 13 rencontres. C’est donc 
un très beau duel qui nous attend, d’autant que les Ébroïciens restent 
sur une victoire face au leader Fos-sur-Mer à domicile et comptent bien 
poursuivre sur leur lancée ! Allez Évreux ! ©

 M
.L.

 Be
liv

ac
gu

a

COACH
SCIARRA 

Laurent 
43 ans / FRA

 
GRZANKA 

Sylvain 
60 ans / FRA

 
LEFRANCOIS 

Fabrice 
33 ans / FRA

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

27 ans / USA

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 

35 ans / NIG-USA

13
BEYE 

Pape 
Pivot / 2,02 m 

27 ans / SEN

12
HENRY 

Corin 
Meneur / 1,78 m 

28 ans / USA

9
PINAULT 

Bastien 
Arrière / 1,95 m 

23 ans / FRA

ASSISTANTS

8
DOLOMINGO 

Thomas 
Meneur / 1,83 m 

20 ans / FRA

7
MEKDAD 

Samir 
Arrière / 1,91 m 

30 ans / FRA

4
NUNEZ 

Angel 
Ailier/intérieur / 2,03 m 

25 ans / DOM

5
KANTE 
Lamine 

Ailier / 2,00 m 
29 ans / FRA

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

20 ans / FRA

14
CORRE 

Kevin 
Intérieur / 2,03 m 

31 ans / FRA

2



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

LA STAR D’EN FACE

YOUSSOU NDOYE
L’imposant pivot sénégalais Youssou Ndoye (25 ans, 2,13 m) est sans conteste 
l’une des très bonnes pioches du championnat cette saison pour la JL Bourg. 
Pour sa première saison en Europe après avoir suivi un cursus aux États-Unis et 
évolué dans la franchise de D-League affiliée aux Spurs de San Antonio, il a déjà 
eu l’occasion de faire parler tout son talent.
Depuis qu’il a rejoint sa nouvelle équipe, Ndoye monte en régime et séduit les 
supporters bressans. Après 13 rencontres disputées, il tourne à 13,2 points 
et 8,8 rebonds pour 16,4 d’évaluation et forme l’un des meilleurs duos à 
l’intérieur avec l’Américain Zachery Peacock. Juste avant la trêve, il a réalisé des 
performances encore plus notables avec cinq double-double (deux catégories 
statistiques à plus de 10) à son actif sur le mois de décembre dont quatre 
consécutifs au point d’être élu MVP du mois par la rédaction de BeBasket.

11
HOUMOUNOU 

Mérédis 
Meneur/Arrière / 1,88 m 

28 ans / FRA

9
DESSEIGNET 

Thibault 
Meneur / 1,83 m 

18 ans / FRA

7
COURBY 

Maxime 
Ailier/intérieur / 2,00 m 

26 ans / FRA

6
PONJAVIC 
Aleksandar 
Arrière / 2,00 m 

25 ans / SER

14
JOSS-RAUZE 

Kevin 
Ailier / 1,88 m 
28 ans / FRA

16
COULIBALY 

Bali 
Pivot/intérieur / 2,00 m 

21 ans / CIV

 
 
 

ASSISTANT
SIMON 

Gérald 
50 ans / FRA

COACH
VUCEVIC 

Savo 
60 ans / FRA/MNE

8
PELOS 
Pierre 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

24 ans / FRA

10
NDOYE 
Youssoupha 
Pivot / 2,13 m 

25 ans / SEN

15
PEACOCK 
Zachery 
Pivot/intérieur / 2,05 m 

29 ans / USA

13
SIM 
Garrett 
Meneur / 1,85 m 

26 ans / USA

5
BRAUD 
Philippe 
Arrière / 1,94 m 

31 ans / FRA
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il était une fois…

lecadran.com 

scene-nationale-evreux-louviers.fr

SAISON
 évreux – louviers

16↦17

3 QUESTIONS À…

KÉVIN LAVIEILLE
Comment juges-tu ta 1ère partie de saison en N3 et en ProB?
C’est un peu difficile de se juger soi-même, mais je dirais que c’est un bon début de 
saison pour ma part. J’aurais aimé être plus performant et progresser davantage c’est 
sûr mais il nous reste encore du temps jusqu’à la fin de saison. Les prochains mois 
vont passer vite, il faudra donc que je progresse plus que sur la première partie de 
saison pendant laquelle j’ai été blessé pendant environ un mois au dos, ce qui m’a un 
peu freiné dans mon apprentissage. Mais dorénavant ça va beaucoup mieux.

Les pros te fournissent-ils des conseils?
Depuis mes débuts avec l’équipe de Pro B, les conseils sont de travailler dur lors des 
entraînements et que mes efforts seront récompensés à un moment donné.

Un moment marquant en N3 et en Pro B cette année?
Avec l’équipe Pro B, c’est bien sûr la victoire face à Fos-sur-Mer, alors leader invaincu 
depuis le début du championnat. Ensuite, avec la N3, je dirais la victoire contre Sceaux 
qui est une équipe prétendante à la montée en N2.

Propos recueillis par Julie PERRIN©
 S.
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DUEL

LA SAISON DERNIÈRE
L’ALM Évreux Basket avait gagné ses deux rencontres face à la JL Bourg la saison 
dernière. Après une belle victoire à domicile pour la 14e journée de Championnat 
sur le score de 96 à 81, les Ébroïciens avaient remporté une victoire importante 
sur le parquet bressan au match retour 87 à 68 ! Cette année, L’ALM s’est 
cependant vue sortir en Quarts de Finale de Leaders Cup par les coéquipiers de 
Zachery Peacock. Affaire à suivre...

CLASSEMENT MATCHES POINTS MOYENNE
Équipes % MJ V D Pour Contre GAP Pour Contre

1 Fos-sur-Mer 93 13 12 1 1022 921 1.1097 78.6 70.8
2 Charleville-Mézières 77 13 10 3 1018 977 1.0420 78.3 75.2
3 Bourg-en-Bresse 70 13 9 4 1106 981 1.1274 85.1 75.5
4 Nantes 62 13 8 5 986 936 1.0534 75.8 72.0
5 Le Havre 62 13 8 5 1029 967 1.0641 79.2 74.4
6 Denain 54 13 7 6 948 964 0.9834 72.9 74.2
7 Lille 54 13 7 6 974 997 0.9769 74.9 76.7
8 Vichy-Clermont 47 13 6 7 1019 1037 0.9826 78.4 79.8
9 Saint-Quentin 47 13 6 7 900 944 0.9534 69.2 72.6
10 Evreux 47 13 6 7 952 1027 0.9270 73.2 79.0
11 Roanne 47 13 6 7 1124 1096 1.0255 86.5 84.3
12 Aix-Maurienne 39 13 5 8 997 1045 0.9541 76.7 80.4
13 Blois 39 13 5 8 956 955 1.0010 73.5 73.5
14 Boulazac 39 13 5 8 1045 1075 0.9721 80.4 82.7
15 Poitiers 39 13 5 8 1014 1033 0.9816 78.0 79.5
16 Rouen 31 13 4 9 964 1026 0.9396 74.2 78.9
17 Boulogne-sur-Mer 31 13 4 9 1020 1018 1.0020 78.5 78.3
18 Saint-Chamond 31 13 4 9 970 1045 0.9282 74.6 80.4
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 14.10.2016 @ SAINT-QUENTIN 62-87 Corin HENRY 19

2 21.10.2016 ROANNE 84-83 Rémi DIBO 25

3 29.10.2016 @ BOULOGNE-SUR-MER 86-81 Corin HENRY 28

4 04.11.2016 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 70-79 Rémi DIBO 18

5 11.11.2016 @ AIX-MAURIENNE 95-93 Rémi DIBO 27

6 18.11.2016 BLOIS 77-90 Corin HENRY 28

7 25.11.2016 @ POITIERS 63-80 Corin HENRY 17

8 02.12.2016 LE HAVRE 77-87 Corin HENRY 21

9 09.12.2016 @ LILLE 58-72 Caleb WALKER 20

10 16.12.2016 BOULAZAC 75-69 Caleb WALKER 14

11 20.12.2016 @ DENAIN 75-65 Caleb WALKER 21

12 23.12.2016 FOS PROVENCE BASKET 77-73 Bastien PINAULT 22

13 27.12.2016 @ NANTES 53-68 Caleb WALKER 21

14 13.01.2017 BOURG-EN-BRESSE  

15 21.01.2017 @ VICHY-CLERMONT  

16 24.01.2017 @ SAINT-CHAMOND  

17 03.02.2017 ROUEN  

18 10.02.2017 @ ROANNE  

19 24.02.2017 AIX-MAURIENNE  

20 03.03.2017 SAINT-QUENTIN  

21 07.03.2017 @ LE HAVRE  

22 10.03.2017 SAINT-CHAMOND  

23 18.03.2017 @ BOURG-EN-BRESSE  

24 24.03.2017 POITIERS  

25 01.04.2017 @ BLOIS  

26 04.04.2017 NANTES  

27 07.04.2017 BOULOGNE-SUR-MER  

28 14.04.2017 @ FOS PROVENCE BASKET  

29 25.04.2017 DENAIN  

30 29.04.2017 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

31 05.05.2017 LILLE  

32 09.05.2017 @ ROUEN  

33 12.05.2017 VICHY-CLERMONT  

34 19.05.2017 @ BOULAZAC  



Se souder dans la difficulté

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. 
Pourtant, il demeure un fait pérenne : le public du 
centre omnisports supporte toujours son équipe 
fétiche sans relâche, sans faiblir, avec la même ferveur. 

Même lorsque les résultats de son équipe sont un peu 
plus irréguliers que par le passé. Depuis le début de 
la saison, l’ALM Évreux basket n’a pas été épargnée 
par les blessures. Autant d’épreuves qui ralentissent la 
construction collective, qui entravent l’épanouissement 
de ce groupe rassemblé l’été dernier.
Dans la difficulté, les fidèles de Jean-Fourré 
pardonneront tout. Tout, si sur le terrain, les joueurs 
ébroïciens restent vaillants et paient le prix de la 
sueur. Lorsqu’on a tout donné, il n’y a rien à regretter. 
Ce championnat de Pro B ressemble à une course de 
fond puisque la saison régulière se terminera en mai. 
Je suis convaincu que nous vivrons encore bien des 
soirées haletantes et victorieuses.

Guy Lefrand,  
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération

Editos ALM Basket.indd   3 24/11/16   11:14
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TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB, sélectionnez le match souhaité et élisez votre MVP.

LE HAVRE - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 13 JANVIER À 20H00

LE HAVRE ATTEND FOS !
Fos, leader de la Pro B, s'est incliné pour la première fois, après 11 succès consécutifs, 

le 23 décembre, à Évreux. Et le STB est sur une excellente dynamique...

Malgré une saison 2015-16 de toute beauté (1er de la saison régulière et demi-finaliste des Playoffs), personne, en 
début de saison, n'attendait Fos Provence à la place de leader incontestable de cette Pro B. Les BYers comptent en effet, 

après 13 journées, deux succès d'avance sur leur dauphin, Charleville-Mézières, et trois sur Bourg. N'empêche que 
Rémi Giuitta et ses joueurs arrivent particulièrement méfiants en Normandie, car Le Havre a connu dix jours de rêve 

juste avant la trève. En effet, du 17 au 27 décembre, le STB, qui ne comptait que 4 victoires pour 5 défaites avant la 
10e journée, a enchaîné 4 succès de rang (@Boulogne et Saint-Chamond, face à Lille et au SQBB à domicile). Et voici 

donc les Havrais qui pointent à la 4e place, ex æquo avec Nantes, au moment d'accueillir le leader...

50/50

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - DENAIN
SAMEDI 14 JANVIER À 20H00 60%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Si Denain a plutôt bien terminé 2016 en dominant une dangereuse équipe de Saint-Quentin à domicile (73-65, 
le 27/12), le thermomètre était descendu assez bas lors des deux journées précédentes, face à Évreux (-10) puis 
à Roanne (-17)... Alors, attaquer 2017 dans les Ardennes, dans un climat tout sauf méditerranéen, mais avec une 

Caisse d'Epargne Arena bouillonnante sous les exploits d'Hermannsson et ses coéquipiers, n'aura rien d'une sinécure...

AIX-MAURIENNE - ROUEN
VENDREDI 13 JANVIER À 20H00

60%
AIX-MAURIENNE

Les promus d'Aix-Maurienne sont une équipe de surfeurs... Les Savoyards ont en effet connu plusieurs vagues depuis 
le début du championnat. 5 victoires pour 1 défaite entre la Leaders Cup et les 2 premières journées. Puis un sérieux 
retour de bâton avec 5 revers de rang en Pro B en novembre, suivi d'un nouveau vent portant début décembre (3-0) 

puis d'une vilaine déferlante pour terminer 2016 (0-3). Normalement, une nouvelle série positive démarre...

ROANNE - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 14 JANVIER À 20H00

65%
ROANNE

C'est déjà le 4e affrontement de la saison entre ces voisins et bastions historiques du basket français. La Chorale a 
toujours chanté juste cette saison face à Vichy-Clermont, l'emportant en amical, puis à deux reprises lors du premier 
tour de la Leaders Cup. Reste que les Ligériens ont connu un mois de décembre des plus déprimants (1V, 5D), alors 

que la J.A. VCM, en verve après l'arrivée de Stéphane Dao, a aussi marqué le pas dernièrement (1-3).
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DE LA 14e JOURNÉE DE PRO B

ÉVREUX - BOURG-EN-BRESSE
VENDREDI 13 JANVIER À 20H00

GARDER "L'ESPRIT DE NOËL" !
Début décembre, l'ALM Évreux comme la JL Bourg étaient, chacun à leur niveau d'ambition, très en 
dessous des objectifs annoncés. Mais depuis, Évreux a battu Fos et retrouvé des couleurs alors que 

Bourg a de nouveau un rythme de leader...

Certes, l'ALM, qui a habitué son public à des performances bien au-dessus d'un niveau budgétaire qui situerait 
le club en deuxième partie de tableau, navigue aujourd'hui dans le ventre mou du classement : 8e, ex æquo 

avec trois autres clubs, avec 6 victoires pour 7 défaites. Mais à la mi-décembre, les finalistes des derniers 
Playoffs d'Accession étaient encore moins "à l'Eure" (3V-6D, 15e). Et depuis, grâce aux Journées de Noël, 

les joueurs de Laurent Sciarra ont remporté 3 de leurs 4 matches, dont un superbe succès face au leader alors 
invaincu, Fos, le 23 décembre (77-73). Mais attention. Si Bourg a lui aussi quelque peu déçu depuis la reprise 

et pointait, début décembre, à 4V-4D en venant de perdre à domicile contre un mal classé (Rouen, 70-80), 
la JL a depuis tout écrasé sur son passage : 5 victoires consécutives sur un écart moyen de 13,2 points !

50/50

POITIERS - NANTES
SAMEDI 14 JANVIER À 20H00

55%
NANTES

Le début d'année a apporté une bonne nouvelle du côté de Poitiers. Ou bien deux, c'est selon... La bonne, c'est 
l'annonce que la construction d'une nouvelle salle de 6.000 places, dans le Futuroscope, est en très bonne voie. 
La seconde, c'est celle du départ de Steve McWhorter, qui a préféré rejoindre Den Bosch (Pays-Bas), le 5 janvier. 
Vu les performances du meneur depuis la reprise (6,3 pts à 33%), son remplacement pourrait s'avérer positif...

SAINT-QUENTIN - BOULAZAC
SAMEDI 14 JANVIER À 20H00

50/50Sur une bonne dynamique à la mi-décembre (6V-4D) plaçant le club en haut de tableau, le SQBB a mal digéré les 
Journées de Noël en s'inclinant 3 fois de suite au Havre, face à Vichy-Clermont (-7 les 2 fois) et à Denain (-8). Et il 

faudra aux Picards s'inquiéter, bien sûr, du fameux choc psychologique parmi l'effectif de Boulazac, le club ayant 
finalement décidé de remplacer son coach, Antoine Michon, par l'ancien sélectionneur Claude Bergeaud.

BOULOGNE-SUR-MER - LILLE
SAMEDI 14 JANVIER À 20H00

50/50Toujours dernier malgré sa victoire, le 27 décembre, à Vichy-Clermont, Boulogne et son nouveau coach, Olivier 
Bourgain, n'ont pas dû passer un réveillon trop tranquille à la lecture du menu de reprise. Accueil de Lille, équipe 

de première partie de tableau (6e, 7V-6D), puis déplacement à Bourg (3e), réception de Charleville (2e), et visites 
chez deux rivaux pour le maintien, à Boulazac puis à Rouen, sont au programme d'ici au 10 février ! 

BLOIS - SAINT-CHAMOND
SAMEDI 14 JANVIER À 20H00

60%
BLOIS

Dernier ex æquo de Pro B (4V-9D), à égalité avec Rouen et Boulogne-sur-Mer, Saint-Chamond a connu une fin 
2016 difficile. Après son superbe succès dans le derby de la Loire (+5 face à Roanne), les joueurs d'Alain 

Thinet ont enchaîné 4 défaites pour une seule victoire en décembre. Blois, à l'inverse (5V-8D), a aligné 
une belle série (3 victoires consécutives) avant de s'incliner sur le fil à Rouen (68-72) juste avant la trêve...
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Vendredi 17 février 2017 Samedi 18 février 2017 dimanche 19 février 2017

Quart de Finale 1
13h00

Quart de Finale  2
15h30

Quart de Finale  3
18h00

Quart de Finale  4
20h30

Demi-Finale 1 à 18h00

Demi-Finale 2 à 20h30

Finale PRO A à 17h

Finale PRO B à 14h30

ÉVÉNEMENT  LNB

Après le succès des quatre précédentes éditions, la LNB 
s’apprête à organiser, en collaboration avec Disneyland 
Paris, la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2017. 
Chaque année, la Disney Events Arena se plie avec 
réussite aux contraintes imposées par le basket et la 
télévision afin d’accueillir les 8 meilleures équipes de 
Pro A (classement arrêté à la fin de la phase aller du 
championnat). Chaque jour, 5000 privilégiés vont ainsi 
pouvoir concilier basket et magie des lieux dans les deux 
parcs à thème Disney (Disneyland® Park et Walt Disney 
Studios®).  
Quatre éditions, quatre vainqueurs différents... Qui cette 
année succèdera au BCM Gravelines-Dunkerque, au Mans 
Sarthe Basket, à la SIG Strasbourg ou à l’AS Monaco, 
tout juste promue en Pro A la saison dernière ? Cette 
année encore, en lever de rideau de la finale Pro A, 

se déroulera la finale de la Disneyland Paris 
Leaders Cup Pro B qui mettra aux prises Roanne 
et Boulogne-sur-Mer. Le successeur de la JL 
Bourg-en-Bresse pourrait se voir offrir un trophée 
mais également son ticket pour les playoffs de 
Pro B, à condition de ne pas être en position de 
rélégable en fin de championnat.
La billetterie est officiellement ouverte et 
vous pouvez donc dès maintenant réserver 
pour toutes les rencontres sur notre site 
www.leaderscup.fr, tout en profitant 
de la magie des lieux. Ne manquez 
pas ce rendez-vous incontournable 
dans un lieu fabuleux, toute 
première destination touristique 
d’Europe.

Pour la cinquième année consécutive, la LNB peut vous permettre de vivre de grandes émotions 
sportives entre les vendredi 17 et dimanche 19 février 2017 dans le cadre aussi prestigieux que 
ludique des parcs Disneyland Paris. La billetterie est maintenant ouverte. Ne manquez pas ce grand 
rendez-vous et réservez d’ores et déjà votre pack.

DISNEYLAND PARIS 
LEADERS CUP LNB !

TOUS À LA
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hébergement  
(tarifs par nuit et par chambre, hors 
taxes de séjour, une chambre pouvant 
contenir 1 à 4 personnes)

Disney’s Hôtel Santa Fe
114,40 

Disney’s Hôtel Sequoia Lodge
169,40 

Disney’s Newport Bay Club
209,00 

* Accès les samedi 18 & dimanche 19 
février 2017 aux Disneyland® Park et Walt 
Disney Studios®

** Les offres supporters seront disponibles 
uniquement pour les groupes (50 personnes 
minimum) et les supporters des clubs 
qualifiés pour l’évènement via le club.

BILLETTERIE BASKET ET PARCS 
Adultes Enfants  

(0-11 ans) 
Supporters
ou groupes**

Catégorie Or

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 209 189 189 

Pack Basket (3 jours) 156 146 146 

Catégorie 1

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 159 139 139 

Pack Basket (3 jours) 105 95 95 

Catégorie 2

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 109 89 89 

Pack Basket (3 jours) 54 44 44 

Renseignements et réservations sur  

www.leaderscup.fr
Des billets basket à la journée seront proposés ultérieurement 

selon disponibilités.
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LA VALSE DES COACHES…

CLAUDE BERGEAUD POUR 
REDRESSER BOULAZAC…

La carrière d’entraîneur est tout sauf de tout repos. Après Germain Castano, 
"coupé" par Boulogne après 8 ans de bons et loyaux services, Boulazac, 
parmi les favoris pour la montée mais auteur d’un début de saison décevant, 
s’est séparé d’Antoine Michon, autre coach reconnu dans la division, pour le 
remplacer par Claude Bergeaud.

S i la saison 2015-16 avait été d’une rare sagesse, 
seuls cinq changements d’entraîneurs étant 
intervenus dans toute la saison sur les 36 bancs 
de touche de LNB, 2016-17 semble partie pour 

être fort différente. En effet, alors que ni la Pro A (15 journées 
disputées) ni la Pro B (13 journées) n’ont encore atteint la 
mi-championnat, deux clubs de l’élite et trois de Pro B ont déjà 
procédé au remplacement de leur head-coach. À noter tout de 
même que la saison dernière fait un peu figure d’exception, avec, 

en plus, un changement suite à la démission de l’entraîneur en 
chef, Antoine Rigaudeau (Paris Levallois), décidant qu’il n’était 
pas fait pour ce métier, alors que l’éviction de Christophe Denis, à 
Bourg, n’est intervenue que juste avant les Playoffs d’Accession, 
les dirigeants de la JL décidant de confier une mission commando 
à Gregor Beugnot.

De la même manière, il est possible que la vague actuelle de 
remplacements découle de la relative stabilité de la saison dernière, 

PRO A - PRO B
©

 LN
B.f

r
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celle-ci s’étant prolongée l’été venu, puisque seulement 7 bancs 
ont changé de "locataire" au cours de l’intersaison. Un chiffre 
habituellement plus élevé. D’autant que trois de ces changements 
estivaux ont concerné des coaches "intérimaires" (Jérôme Navier 
à Cholet, Raphaël Gaume à Roanne, Greg Beugnot à Bourg), et 
que deux autres ont résulté des "départs volontaires" de Laurent 
Pluvy (d’Évreux à Roanne) et de Jean-Manuel Sousa (de Saint-
Quentin au Havre), alors que le remplacement de Vincent Collet 
par Henrik Dettmann apparaît aujourd’hui presque comme une... 
pige médicale !

Nous l’avons donc vu, cette saison a déjà été beaucoup plus agitée. 
Tout a commencé par le limogeage très précoce de Fabien Romeyer, 
à Vichy-Clermont, fin septembre, alors que seule la Leaders Cup 
Pro B avait commencé. Autre situation étonnante, l’éviction là 
encore très tôt dans la saison d’Henrik Dettmann, pourtant un 
entraîneur référencé sur le continent européen, mais qui a semblé 
très tôt se résigner avec une SIG où la mayonnaise, il est vrai, 
semblait ne vraiment pas prendre (1V-4D en Pro A). Le SLUC a 
ensuite enchaîné en remplaçant Alain Weisz, en désaccord avec les 
dirigeants du club, par Gregor Beugnot. 

Mais les choses se sont surtout accélérées à la trêve. D’abord avec 
l’éviction de Germain Castano, à la tête du SOM Boulogne depuis 
8 ans. Une décision crève-cœur, pour le Président Desgardin, le GM 
du club Olivier Bourgain, appelé à remplacer son ami, Castano, 
jusqu’à la fin de la saison, mais dictée, semble-t-il, par le danger de 
relégation pour le SOMB (dernier ex æquo, 4V-9D) et un constat 
commun de fin de cycle. Chose peu courante, ce départ a donné 
lieu à de très beaux (et sincères) témoignages d’amitié, tant de la 
part d’Olivier Bourgain que du coach, qui s’est fendu d’une lettre 
de remerciements très touchante à l’égard de tous les "acteurs" 
du club...

À Boulazac, Antoine Michon, qui était parvenu à redresser une 
équipe très mal partie (1V-5D) en remportant trois beaux succès 
consécutifs (à Rouen, face à Denain, à Roanne) à cheval sur 
novembre et décembre, a fait les frais d’une seconde série de revers 
(1V-3D) pour terminer 2016. L’ancien coach de Challans et d’Aix-
Maurienne sera remplacé par l’ancien sélectionneur national, Claude 
Bergeaud (de 2003 à 2007), trois fois sacré Champion avec l’Élan 
Béarnais (en 1998, 99 et 2001) et élu Coach de l’année en Pro A 
en 1999. Après son passage à la tête des Bleus, Bergeaud (56 
ans, qui avait aussi entraîné l’ASVEL en parallèle en 2005-06) avait 
rejoint l’Élan Béarnais en tant que Directeur Général (de 2008 à 
2010), puis était passé par les JSA Bordeaux (2011-12) avant de 
revenir sur le banc de l’Élan Béarnais entre 2012 et 2015. Sans 

poste depuis 18 mois, Claude officiait comme consultant sur Ma 
Chaîne Sport puis SFR Sport 2. 

Enfin, après plusieurs mois difficiles, tant au niveau des résultats 
(Orléans étant avant-dernier, 5V-10D) que des rapports avec 
ses dirigeants, Pierre Vincent s’est vu signifier une mise à pied à 
titre conservatoire, après que son club a engagé une procédure 
disciplinaire à son encontre. Durant cette dernière, il est remplacé 
par son assistant Thomas Drouot (33 ans). On souhaite à cet 
ancien assistant au Paris Levallois (2011-15) une deuxième partie 
de saison moins galère que sa terrible première saison de head-
coach, l’an passé, au STB Le Havre… 

PRO A - PRO B

Les changements de coaches en 2015-16

Fred Brouillaud Roanne Raphaël Gaume 29/10/15

Laurent Buffard Cholet Jérôme Navier 03/12/15

Philippe Hervé Limoges Bertrand Parvaud 06/01/16*

Antoine Rigaudeau PL Frédéric Fauthoux 06/01/16

Christophe Denis Bourg Greg Beugnot 22/05/16

*Bertrand Parvaud était intérimaire, il a ensuite été remplacé par Dule Vujosevic le 
24/02/16.

Les changements de coaches en 2016-17

Fabien Romeyer Vichy-Cler. Stéphane Dao 29/09/16**

Henrik Dettmann Strasbourg Vincent Collet 27/10/16

Alain Weisz Nancy Greg Beugnot 30/11/16

Germain Castano Boulogne Olivier Bourgain 25/12/16

Antoine Michon Boulazac Claude Bergeaud 06/01/17

Pierre Vincent Orléans Thomas Drouot*** 06/01/17

**Stéphane Dao a pris ses fonctions le 12/10/16, l’intérim a été assuré par Jonathan 
Nebout, assistant de Fabien Romeyer pendant 2 matches.
***En attente de la procédure disciplinaire.

Changements intervenus à l’intersaison

Pro A : Philippe Hervé pour Jérôme Navier (Cholet), Henrik 
Dettmann pour Vincent Collet (Strasbourg).

Pro B : Savo Vucevic pour Greg Beugnot (Bourg), Laurent 
Sciarra pour Laurent Pluvy (Evreux), Laurent Pluvy pour Raphaël 
Gaume (Roanne), Jean-Manuel Sousa pour Thomas Drouot (Le 
Havre), Jérôme Navier pour Jean-Manuel Sousa (Saint-Quentin).

Bergeaud pour relancer Boulazac
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Evreux  
Saint-Michel 

Horaires d’ouverture : 
Lundi-Jeudi : 9h-12h30 / 14h30-19h30 

Vendredi-Samedi : 9h-19h30 

Ouvert le dimanche matin : 9h00-12h30 

02.32.38.52.51 
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