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

19e journée - Vendredi 24 février à 20h00

ÉVREUX vs AIX-MAURIENNE



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

L’ENJEU

CONFIRMER À DOMICILE
Après avoir terminé la phase aller par deux victoires (Saint-
Chamond et Rouen), l’ALM Évreux basket reste sur un revers 
sur le parquet de Roanne. Avec la réception d’Aix-Maurienne 
ce soir pour la 19e journée de championnat, les Jaune et 
Bleu auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire et 
d’emmagasiner un maximum de confiance à la maison ! 
Le promu dispose du même bilan que l’ALM (8 victoires / 
10 défaites) mais vient de s’offrir une victoire de prestige face 
à Bourg-en-Bresse, prétendant à la montée. Ce match revêt 
une importance capitale pour les hommes de Laurent Sciarra 
qui devront faire le travail devant leur public pour revenir sur 
un Top 8 à portée de tir ! ©
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COACH
SCIARRA 

Laurent 
43 ans / FRA

 
GRZANKA 

Sylvain 
60 ans / FRA

 
LEFRANCOIS 

Fabrice 
34 ans / FRA

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

30 ans / USA

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 

36 ans / NIG-USA

13
BEYE 

Pape 
Pivot / 2,02 m 

27 ans / SEN

12
HENRY 

Corin 
Meneur / 1,78 m 

28 ans / USA

11
DIBO 

Rémi 
Ailier / 2,01 m 

25 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 
30 ans / FRA

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

20 ans / FRA

9
PINAULT 

Bastien 
Arrière / 1,95 m 

23 ans / FRA
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 P R É S E N T A T I O N
D U  M A T C H

LA STAR D’EN FACE

ANDRE WILLIAMSON
L’intérieur américain Andre Williamson (2,02m, 27 ans) effectue 
une première saison intéressante en France,avec une moyenne de 
12,8 points, 5,8 rebonds pour 14,6 d’évaluation. Il évoluait la saison 
dernière de l’autre côté de la frontière du côté de l’Olympique Fribourg, 
champion de Suisse 2016, où il affichait des statistiques similaires en 
première division helvétique (14,1 pts et 7,2 rbds en 29 minutes). 
Auparavant, le natif de Dayton (Ohio) a évolué dans des championnats 
qui sont souvent scrutés par les clubs de la Ligue Nationale de Basket : 
Belgique, Finlande, Allemagne et donc Suisse. Un joueur à surveiller dans 
l’effectif de Sébastien Bozon qui aura à cœur de bien figurer ce soir. 
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15
BALLO 
Drissa 

Pivot / 2,08 m 
21 ans / MAL

11
YVRANDE 

Thomas 
Ailier/intérieur / 1,95 m 

32 ans / FRA

10
RIGAUX 

Aurélien 
Meneur / 1,76 m 

28 ans / FRA

7
TURAM-ULLIEN 

Tony 
Arrière / 1,90 m 

22 ans / FRA

5
RICE 

Rayvonte 
Arrière / 1,93 m 

24 ans / USA

12
NOEL 
Gide 

Intérieur / 1,98 m 
24 ans / FRA

13
NDIAYE 
Madiop 

Pivot / 2,08 m 
21 ans / MAL

ASSISTANT
COUVE 

Hervé 
42 ans / FRA

COACH
BOZON 
Sébastien 
42 ans / FRA

8
SONKO 
Moses 
Intérieur / 1,96 m 

33 ans / GAM

9
DARDAINE 
Romain 
Intérieur / 2,01 m 

29 ans / FRA

6
WILLIAMSON 
Andre 
Pivot / 2,02 m 

27 ans / USA

4
DAMBRAUSKAS 
Paulius 
Meneur / 1,92 m 

25 ans / LIT

20
ATAMNA 
Karim 
Arrière / 1,96 m 

36 ans / FRA
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TROIS QUESTIONS À…

FABRICE LEFRANÇOIS
COACH DU CENTRE DE FORMATION

Vu les résultats du Centre de Formation en Nationale 3, tu dois être un 
entraîneur heureux ?
Oui, les résultats valident le travail effectué par le staff et les joueurs depuis quelques 
années. Sur les quatre dernières saisons nous avons beaucoup gagné et peu perdu. C’est 
une satisfaction de voir nos jeunes capables d’évoluer avec les joueurs professionnels 
comme Kévin, Thomas ou Willis.

Quels sont les points forts de ton équipe ?  
Nous avons une réelle identité collective tant au niveau offensif que défensif. Nous avons 
réussi à développer les joueurs en restant dans le collectif et en cultivant l’amour du maillot 
ébroïcien.

Le Fab5Camp aura toujours lieu cet été ?  
Oui, le Fab5CAMP revient pour une 7e édition. C’est un événement devenu important pour 
le basket ébroïcien. Beaucoup de jeunes français et étrangers découvrent Évreux grâce au 
camp. Comme l’année dernière nous ferons deux semaines à Évreux et, en nouveauté, 
une semaine à La Rochelle. Tous les renseignements  sur notre site : www.fab5camp.com

Propos recueillis par Julie PERRIN
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DUEL

CONFIRMER LE RÉSULTAT DU MATCH ALLER
Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux équipes se sont rencontrées à 23 
reprises et c’est Aix-Maurienne qui mène les débats avec 14 victoires contre 9 pour 
Évreux. Cependant cette saison, l’ALM est allée s’imposer sur le parquet d’Aix-
Maurienne dans les toutes dernières secondes de cette rencontre comptant pour 
la 5e journée de championnat (93-95). Un hold-up parfait qui avait permis aux 
hommes de Laurent Sciarra de reprendre confiance, et une opération à réitérer dès 
ce soir à la Salle Omnisports ! 

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

1 Fos-sur-Mer 78 18 14 4 1376 1253 1.0982 76.4 69.6
2 Bourg-en-Bresse 73 18 13 5 1487 1345 1.1056 82.6 74.7
3 Charleville-Mézières 62 18 11 7 1410 1400 1.0071 78.3 77.8
4 Le Havre 56 18 10 8 1378 1313 1.0495 76.6 72.9
5 Nantes 56 18 10 8 1337 1279 1.0453 74.3 71.1
6 Lille 56 18 10 8 1358 1360 0.9985 75.4 75.6
7 Blois 50 18 9 9 1385 1350 1.0259 76.9 75.0
8 Roanne 50 18 9 9 1553 1473 1.0543 86.3 81.8
9 Denain 50 18 9 9 1305 1325 0.9849 72.5 73.6
10 Boulazac 45 18 8 10 1370 1400 0.9786 76.1 77.8
11 Vichy-Clermont 45 18 8 10 1443 1481 0.9743 80.2 82.3
12 Poitiers 45 18 8 10 1377 1383 0.9957 76.5 76.8
13 Aix-Maurienne 45 18 8 10 1389 1449 0.9586 77.2 80.5
14 Evreux 45 18 8 10 1321 1441 0.9167 73.4 80.1
15 Saint-Quentin 45 18 8 10 1236 1314 0.9406 68.7 73.0
16 Rouen 39 18 7 11 1366 1439 0.9493 75.9 79.9
17 Boulogne-sur-Mer 34 18 6 12 1370 1365 1.0037 76.1 75.8
18 Saint-Chamond 34 18 6 12 1370 1461 0.9377 76.1 81.2

6

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 57-76 Corin HENRY 13

15 21.01.2017 @ VICHY-CLERMONT 77-91 Caleb WALKER 18

16 24.01.2017 @ SAINT-CHAMOND 83-78 Angel NUNEZ 24

17 03.02.2017 ROUEN 87-74 Lamine KANTE 16

18 10.02.2017 @ ROANNE -9565 Lamine KANTE 11

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 31.03.2017 @ 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  
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UN SUPERBE RE-PEAT 
POUR MONACO !

DISNEYLAND® PARIS LEADERS CUP LNB - FINALES  DIMANCHE 19 FÉVRIER

FINALE LEADERS CUP PRO A 
MONACO  BAT ASVEL LYON-VILLEURBANNE

95-91
« C’est un super week-end pour moi et pour l’équipe » lançait un 
Sergii Gladyr radieux juste après la rencontre. « Je veux remercier 
mes coéquipiers qui m’ont donné de la confiance pendant toute la 
compétition. Hier, Jamal (Shuler) et Brandon (Davies) ou Amara 
(Sy) ont été excellents. Ce soir, j’ai fait une grosse série au bon 
moment, tant mieux. It feels great ! Quand vous mettez ce genre 
de tirs dans ces grands matches, oui, vous vous sentez bien, c’est 
certain. » Mais s’il est vrai que beaucoup de ses coéquipiers ont 
apporté leur pierre à l’édifice, le serial-shooteur ukrainien de la Roca 
Team aura connu deux instants de grâce lors de cette Leaders Cup. 
Face au BCM en quart, Sergii avait déjà inscrit 17 points en quelques 
minutes lors du 3e quart-temps, alors que Gravelines-Dunkerque 
grignotait son retard. Là, face à une ASVEL presque aussi fringante 
ce dimanche soir que lors des deux jours précédents, Monaco était 
encore à la traîne après 30 minutes (66-70). Gladyr, perturbé par les 
fautes, avait dû se contenter de 5 points (à 100% quand même) et 
de 9 petites minutes de jeu. Et voilà qu’en un peu plus de 5 minutes 
à l’entame de la dernière période, il a basculé dans l’irrationnel : 
17 points consécutifs en enquillant 4 paniers à trois-points, 1 à deux-

points et 3 lancers-francs, pour faire passer le score de -4 à +8  
(87-79 avec 5’20 à jouer). Tout en félicitant Gladyr, Zvezdan 
Mitrovic souhaitait aussi souligner la victoire collective de l’ASM : 
« Ce soir, Sergii a scoré dans des moments-clés. Hier, c’était Amara 
(Sy). Tout le monde regarde le scoring, mais chaque joueur est 
important dans tous les compartiments du jeu. Bengaly (Fofana) 
a été décisif aussi aujourd’hui en défense par exemple. »

Mais si Monaco effectue un superbe re-peat, le très beau tournoi de 
l’ASVEL est également à souligner. Ce qui fait que J.D Jackson ne 
parvenait pas à cacher une certaine forme de satisfaction, malgré la 
défaite : « On a joué les yeux dans les yeux avec Monaco. On fait 
quelques erreurs, comme la faute sur Gladyr à trois-points. Mais on 
a découvert ce qu’on peut faire au plus haut niveau. Il faut qu’on 
transpose ça sur les matches qui ne sont pas couperets. Aujourd’hui, 
on n’est pas très bien classés et il faut qu’on construise sur les 
excellents matches qu’on a pu jouer ici. Monaco mérite sa victoire 
mais on peut être fiers de ce qu’on a fait. Ça a été une belle finale. 
Il faut avoir le recul de le dire, même si ça n’a pas souri au final. »
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Un an après avoir écrasé Chalon en finale de la Leaders Cup 2016, 
l’AS Monaco a récidivé au bout d’une finale à suspense contre 
l’ASVEL. À l’issue d’une très belle édition 2017 de la Leaders 
Cup, la Roca Team, portée par une infernale série offensive de 
Sergii Gladyr dans le money-time, devient la première équipe 
à remporter une deuxième fois ce trophée…

DISNEYLAND® PARIS LEADERS CUP LNB - FINALES  DIMANCHE 19 FÉVRIER

LEADERS CUP PRO B 
ROANNE BAT BOULOGNE-SUR-MER

88-80
UNE CHORALE DANS LE TON DES SHARKS ?

Il y a maintenant deux ans, pour la session inaugurale de cette 
Leaders Cup Pro B, les Sharks d’Antibes, pas particulièrement 
dominateurs lors de la saison régulière de Pro B, avaient su 
surfer sur leur campagne victorieuse dans cette Leaders Cup pour 
ensuite régner sur les Playoffs d’Accession et monter en Pro A. 
Les Roannais, clairement cités parmi les favoris à l’automne, 
rament eux aussi en Championnat (7e ex æquo avec Blois et 
Denain, 9V-9D), alors même qu’ils auront régné sur cette Leaders 
Cup (8V-1D, +13,9 d’écart moyen). 

Lors de cette finale, la Chorale a commencé dans le ton juste 
alors que Boulogne semblait avoir encore la tête au Carnaval. 
Résultat, un 44-18 pour Roanne après 13 minutes, et un 
match pratiquement plié. Dans les travées, les 500 et quelques 
Roannais pouvaient donner de la voix, alors que leurs homologues 
boulonnais, assommés, faisaient un peu peine à voir. Pourtant, petit 
à petit, le SOMB sortit de sa sieste dominicale pour revenir à -5 

(82-77) à 1’45 de la sirène. Mais le MVP 2016 de la Pro B, Joe 
Burton, allait assurer une nouvelle fois en cumulant 22 points à 8 
sur 13 aux tirs, 17 rebonds et 2 interceptions (32 d’évaluation) 
pour repousser Boulogne. 

« C’est le début de quelque chose, j’espère », commentait Laurent 
Pluvy, le coach victorieux, en conférence de presse. « On a proposé 
un jeu qui plaît aux gens. Ce soir nous sommes récompensés très 
vite dans la saison par un premier trophée. Mais il ne va pas falloir 
s’arrêter là, bien au contraire. On a 17 minutes excellentes. La 
sortie de Joe nous fait mal. On s’est précipité. On avait un peu 
perdu le fil. Ce qui nous a fait le plus grand bien, c’est de les laisser 
à 26-27 points à la mi-temps. Je retiens qu’on a su garder la tête 
froide à la fin pour l’emporter. Globalement, on peut être satisfait 
du match. Avec Joe, on restait sur une finale perdue avec Évreux. 
Cela fait plaisir de gagner et qu’il soit MVP. C’est le créateur de 
notre philosophie de jeu. »
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dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
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PAU-LACQ-ORTHEZ – ASVEL LYON-VILLEURBANNE 

L’ACADÉMIE EST BIEN LANCÉE...
La veille déjà, l’ASVEL, malgré 
l’absence de Charles Kahudi, 
avait fait parler longueur de 
banc, donc budget. Car avoir le 
plus gros portefeuille de Pro A, 
avec un argent intelligemment 
dépensé, c’est aussi s’offrir des 
rotations de luxe. Et cette fois 
encore, pouvoir faire tourner 
Walter Hodge, DeMarcus Nelson 
et Trenton Meacham aux basques 
de D.J. Cooper, cela finit par 
payer : 2 points, 8 passes mais 
5 ballons égarés en route et 
un petit 7 d’évaluation pour le Maître de la Pro A... Mais au-delà 
de la profondeur de banc, l’ASVEL a aussi déployé une sérénité 
collective et une volonté de partager la balle impressionnante et 
qui a rapidement mis l’Élan Béarnais au pas... Il faut dire aussi, 

à la décharge des Palois, qu’avec 
Edwards en moins, puis les 
blessures de Bokolo, Cavalière 
et Okobo, et un Cooper coupé 
du ballon, le champ de bataille 
a fini par avoir des allures de 
Waterloo ! Morne Plaine ! 
D’autant qu’en face, Hodge était 
"en mission" (18 pts à 70% aux 
tirs, 10 pds pour 28 d’éval), bien 
soutenu par Meacham et Nelson 
(20 pts et 29 d’éval combiné), 
ces trois-là distillant aussi le caviar 
à la louche pour Uter (14 pts, 

6 rbds, 6 pds et 24 d’éval) et consorts. Au final, un petit bijou 
de perf’ collective dont témoigne le ratio passes décisives (28) / 
balles perdues (10) de Champions de France en titre qui montent 
clairement en puissance...

MONACO – NANTERRE 92

LA LETTRE DE L’AMIRAL !
Quel véritable régal que ce match entre 
une armée de Golgoths sûre de sa force et 
imposant une terrible pression défensive 
aux quatre coins du terrain, et une joyeuse 
bande... d’excellents basketteurs ! Car très 
tôt dans le match, toute la Disney® Events 
Arena a eu le sentiment que le point de 
rupture était proche pour Nanterre, tant la 
domination physique, poste pour poste, 
semblait évidente. Mais les Schaffartzik, 
Butterfield ou Tchouaffé à l’extérieur, ou 
les combatifs Zanna et Conklin "inside", 
semblaient toujours trouver, dans la difficulté, 
des "petits miracles" pour sans arrêt revenir 

gratter la couenne de l’ogre monégasque... 
Nanterre était encore en vie à quelques 
secondes de la fin. Un exploit en soi ! Et si 
le titre de MVP de la rencontre est revenu 
à Brandon Davies (19 pts à 9/12 aux 
tirs), c’est bien "l’Amiral" Sy qui a guidé 
l’Invincible Armada monégasque ce samedi. 
Amara a été chirurgical dans les moments-clés 
(16 pts à 7/9, 1/1 à 3-pts, 19 d’évaluation 
en 18 minutes), annulant avec calme et 
sang-froid chaque "exploit" réalisé par 
Butterfield pour sortir un panier improbable 
face au bloc défensif monégasque. À 35 ans, 
l’Amiral n’a rien perdu de sa superbe...

DEUX BELLES MACHINES ET UN POIL À GRATTER !
L’ASVEL a réalisé une superbe démonstration de force face à Pau, alors que 

la rencontre entre Nanterre et Monaco est allée au bout du suspense…

DISNEYLAND® PARIS LEADERS CUP LNB - DEMI-FINALES PRO A - SAMEDI 18 FÉVRIER
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QUATRE QUARTS  
BIEN RICHES…

DISNEYLAND® PARIS LEADERS CUP LNB - QUARTS DE FINALE PRO A  - VENDREDI 17 FÉVRIER

PAU-LACQ-ORTHEZ – PARIS LEVALLOIS 

L’ÉLAN ÉTAIT BÉARNAIS...
Après un départ canon (3-11, 4e), le PL 
allait rapidement voir l’Élan revenir et 
passer devant au tournant du premier 
quart-temps (19-18), grâce notamment à 
un Chikoko en verve (9 pts en 5 minutes). 
Dans le deuxième quart, Pau allait hausser 
le ton en défense et passer un 24-10 
au PL pour mener largement à la pause 
(43-28), Paris ne trouvant plus la cible 
(4 sur 14 dans la période). Au retour des vestiaires, les Parisiens 
réagissaient sous l’impulsion de Rich (9 de ses 25 pts). Malgré un 
Poirier batailleur (12 pts, 10 rbds et 19 d’évaluation), Pau et son 
meneur, D.J. Cooper, auteur d’un nouveau double-double (11 pts 
et 10 pds) s’imposaient sans trembler (76-65), mais surtout 
sans trop tirer sur les organismes de ses cadres...  Une donnée 
importante sachant que l’équipe coachée par Eric Bartecheky doit 

faire sans J.K. Edwards. « Avant le match 
on s’est dit que pour aller au bout il fallait 
un effort collectif, qu’il y a trois matches 
en trois jours, que si l’on se reposait 
uniquement sur le cinq de départ on n’irait 
pas bien loin », commentait Koffi, top-
scoreur (14 pts) d’une équipe au scoring 
parfaitement réparti (6 joueurs entre 8 et 
14 pts).

Côté Paris Levallois, Freddy Fauthoux était sorti du match 
passablement agacé. Par un arbitrage qu’il juge parfois trop sévère 
avec ses jeunes troupes « Ce qui est agaçant c’est que nous on 
touche les bras, on a faute, on a 23 ans. Eux, ils touchent les 
bras, ils n’ont pas faute, ils ont 30 ans… », mais surtout remonté 
contre le trash-talking d’un D.J. Cooper qui peut aussi avoir des airs 
de MVP dans cet exercice... 

CHALON - ASVEL 

...MAIS PAS CHALONNAIS !
Arrivé l’an passé à la Leaders Cup sur une 
dynamique incroyable (trois victoires en 
marquant 107 pts de moyenne), Chalon 
avait ensuite surfé sur les deux premières 
journées avant de tomber lourdement face 
à Monaco en finale. On pouvait imaginer 
Chalon sur un meilleur Élan encore cette fois-
ci, 2e ex æquo de Pro A après 19 journées, 
porté par son incroyable trio Roberson-
Clark-Fall, et en ayant battu l’ASVEL de 
30 points en Championnat. Pourtant, en ce vendredi 17 février, 
les Champions de France en titre ont haché menu les Chalonnais 

d’entrée (13-30 après 10 minutes, 62-80 
au final). Avec Fall lesté de deux fautes très 
rapides, Clark diminué par une petite blessure 
et un Roberson peut-être émoussé par son 
aller-retour express aux USA mais surtout 
hyper-ciblé par la défense de l’ASVEL, Chalon 
est rentré dans le rang. « On peut être déçu 
sur le match mais il faut rester réaliste. On a 
une équipe constituée de joueurs de valeur 
mais en petit nombre. Quand on a des 

problèmes de fautes ou de blessures, on redevient une équipe de 
milieu de tableau », avouait JDC après la rencontre....
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NANTERRE 92 -  STRASBOURG

QUAND LES PISTOLEROS DÉGAINENT...
Pascal Donnadieu avait de bonnes 
raisons de redouter "la très belle 
académie de jeu" de la SIG. « Si 
on les regarde et qu’on les laisse 
jouer, ils deviennent compliqués à 
stopper », prévenait-il la veille de ce 
quart de finale. Et c’est en effet sur 
ces bases qu’une SIG pourtant privée 
de Howard (blessé) et A.J. Slaughter 
(malade), avait contenu le rush initial 
de Lessort (10 pts à 100% en 6 
minutes) et menait de 10 points à 
la 22e minute (35-45). Cinq missiles à trois-points consécutifs des 
Pistoleros franciliens plus tard, Nanterre 92 avait retourné le match 
(50-45) ! Les banlieusards parisiens allaient réussir ainsi 7 tirs 
primés sur 10 sur ce seul 3e quart-temps et prendre l’ascendant sur 

une équipe de Strasbourg où Lacombe 
brillait pourtant (22 pts à 9 sur 
13, 5 rbds, 4 ints et 3 pds pour 25 
d’évaluation). Mais les Schaffartzik 
(14 pts, 4/6 à 3-pts), Butterfield 
(3 sur 4) ou Riley (2 sur 3) finissaient 
par avoir la peau d’une SIG dans 
laquelle Walker semble de plus en plus 
perdu (1 pt, 1 pd et -3 d’évaluation 
pour le micro-meneur)... « On a été 
sérieux en première mi-temps. Et puis, 
au retour des vestiaires, on a subi 

ce que beaucoup d’équipes vivent : l’euphorie des shooteurs de 
Nanterre », racontait Vincent Collet après la rencontre. « On n’a 
pas su réagir à ça. C’est clairement le tournant du match, ça nous 
a tués. »

MONACO – GRAVELINES-DUNKERQUE

SUR LES AILES DE SERGII...
Christian Monschau et ses hommes ont fait à peu près tout 
ce qui était en leur pouvoir pour perturber avec efficacité la 
très belle mécanique des tenants de cette Leaders Cup et 
incontestables leaders de la Pro A. En s’appuyant sur un quatuor 
à cordes parfaitement dans le ton - 20 points, 5 rebonds, 
4 passes décisives pour Cobbs, 16 points et 8 rebonds pour 
Solomon, 12 et 5 pour Henson et 15 points (mais à 4 sur 
18 aux tirs toutefois) pour le top-scoreur de la Pro A, Gibson - 
le BCM n’a jamais lâché et était encore vivant à la 36e minute 
(79-76). Pourtant, après sept minutes de jeu (22-6), la 
tendance semble alors être à la fessée. « On ne s’attendait pas 
à ce qu’ils mettent cette pression défensive tout terrain d’entrée. 
On sait attaquer ce type de défense mais on n’était pas prêt et 

ils ont trouvé beaucoup de paniers faciles sur nos balles perdues, 
ils nous ont cueillis », avouait le coach du BCM. Pourtant, le 
BCM s’est accroché et est même déjà revenu à 4 points en cours 
de 3e quartttemps. Et là... le divin chauve, Sergii Gladyr, allait 
basculer dans l’irrationnel, en enquillant 17 points dans cette 
3e période (22 pts, 6 sur 8 à trois-pts au final) pour repousser 
Gravelines-Dunkerque à 15 points (74-59) à la 30e minute. 
Et même si le BCM n’abdiqua jamais, l’Ukrainien allait sortir 
le petit missile qui va bien à chaque rapproché dangereux... 
Ce qui faisait lâcher à son coach : « Il n’y a pas grand-chose 
à jeter si ce n’est un petit manque de vigilance sur Gladyr 
à chaque fois qu’on est revenu ».

DISNEYLAND® PARIS LEADERS CUP LNB - QUARTS DE FINALE PRO A  - VENDREDI 17 FÉVRIER
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Dans une Disney® Events Arena déjà presque pleine dès 
15h30, pour le 2e match opposant Chalon à l’ASVEL, la 
Leaders Cup a connu un lancement plus qu’intéressant. Pau 
est venu à bout du PL, l’ASVEL a "sacrifié" trois joueurs pour 
éteindre Roberson et Chalon, alors que Nanterre et l’ASM 
s’en sont remis à leurs snipers pour écarter la SIG et le BCM… 

13



PRO B – 19E JOURNÉE - PRÉSENTATION

REDRESSEMENT 
CONFIRMÉ POUR FOS ?

APRÈS UNE VILAINE PASSE ENTRE FIN DÉCEMBRE ET DÉBUT FÉVRIER (2V-4D) AYANT SUIVI SES 11 VICTOIRES 
CONSÉCUTIVES, FOS PROVENCE A REPRIS LA TÊTE DE LA PRO B SUITE AU FAUX PAS DE BOURG  

À AIX-MAURIENNE. À CONFIRMER CE WEEK-END À BOULOGNE-SUR-MER...

1-1 balle au centre... Après la série de 11 victoires consécutives de 
Fos Provence lors du lancement du championnat, la JL Bourg avait 
repris le leadership, lors de la 17e journée, à la faveur d’une série 
de 9 victoires consécutives, alors que les Méridionaux perdaient 
eux 4 rencontres en 6 journées. Là, on se disait franchement que 
le vent avait tourné et que plus personne ne reverrait le club de 
l’Ain qu’on annonce programmé pour la remontée depuis plus de 
18 mois. Las pour les fans de la "Jeu", ces diables de Savoyards 
d’Aix-Maurienne, avec un Karim Atamna en feu (22 pts à 5 sur 
5 aux tirs primés), ont mis fin à cette belle série d’invincibilité 

(82-91) il y a deux semaines, replaçant ainsi les BYers de Rémi 
Giuitta en tête de la Pro B (14V-4D contre 13-5 pour Bourg). Car 
dans le même temps, Fos avait sèchement douché - pardon pour 
l’oxymore - la rébellion de Boulazac en passant 18 points à Claude 
Bergeaud et ses hommes à la Halle Parsemain. Nouvel épisode de 
ce mano a mano pour la montée directe en Pro A ce week-end, 
Bourg accueillant vendredi à Ekinox une Hermine pas au mieux ces 
derniers temps (2V-3D depuis la reprise), alors que Fos rend visite, 
samedi, à une équipe du SOM Boulogne ayant désespérément 
besoin d’engranger des victoires pour quitter cette fichue dernière 

place qu’elle partage avec Saint-
Chamond (6V-12D).

Dans les autres rencontres, à noter 
le choc intéressant qui opposera 
à la Caisse d’Epargne Arena une 
équipe de Charleville-Mézières 
toujours 3e (11V-7D) mais qui 
vient de perdre trois matches 
consécutifs face à des mal classés 
(-16 à Boulogne et Poitiers, -2 à 
domicile face à Saint-Chamond), 
à un Lille Métropole placé juste 
derrière (10V-8D) les Ardennais 
au classement.  À suivre 
également samedi le déplacement 
de Roanne, tout auréolé de sa 
victoire en Leaders Cup Pro B, 
au Palio de Boulazac. Des 
Périgourdins qui semblaient bien 
revenus dans le coup (4 victoires 
consécutives), mais dont les 
deux dernières sorties viennent 
contredire cette tendance (-1 face 
à Boulogne-sur-Mer au Palio, 
-18 à Fos).

VENDREDI 24 FÉVRIER

BOURG-EN-BRESSE – NANTES
20H

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – LILLE
20H

DENAIN – ROUEN
20H

ÉVREUX – AIX-MAURIENNE
20H

SAINT-QUENTIN – BLOIS
20H

VICHY-CLERMONT – POITIERS
20H30

SAMEDI 25 FÉVRIER

BOULAZAC – ROANNE
20H

BOULOGNE-SUR-MER – FOS-SUR-MER
20H30

LE HAVRE – SAINT-CHAMOND
20H
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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 



VOUS EN VOULEZ PLUS ?
3  M AT C H E S  P A R  S E M A I N E 
E T  U N  M A G A Z I N E  B A S K E T  S U R

NOUS LIVRONS CHEZ VOUS 
LE MEILLEUR DU BASKET FRANÇAIS...
MÊME LE DIMANCHE !

SUIVEZ LE BASKET 
TOUS LES DIMANCHES 
À 18H30 EN CLAIR 
SUR CANAL 23,31 OU 68 

SELON VOTRE OPÉRATEUR
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