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

17e journée - Vendredi 3 février à 20h00

ÉVREUX vs ROUEN



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

L’ENJEU

UN DERBY CHAUD BOUILLANT
Jour de derby pour l’ALM qui accueille ce soir le Rouen Métropole Basket pour la 
17ème Journée de Championnat à la Salle Omnisports ! Après un début d’année 2017 
compliqué, les Ébroïciens ont retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière sur le 
parquet de Saint-Chamond et comptent bien enchaîner ce soir en s’adjugeant un derby qui 
s’annonce haletant ! Pour son retour en Pro B, l’équipe de Rémy Valin a connu un début 
de saison des plus compliqués en remportant seulement 2 matchs lors des 11 premières 
journées, la positionnant dans la zone rouge. Depuis, tout va mieux pour les Rouennais 
qui ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs et ont trouvé un nouveau souffle. 
Ce derby revêt donc un gros enjeu pour les deux équipes, Rouen pouvant revenir sur 
Évreux en cas de victoire, et l’ALM au contraire pouvant creuser l’écart avec le voisin 
normand ! Allez Évreux ! 

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 

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

15
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

20 ans / FRA

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

14
CORRE 

Kevin 
Intérieur / 2,03 m 

31 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

JONATHAN AUGUSTIN-FAIRELL
Reconnu pour être un fin recruteur, Rémy Valin a jeté son dévolu sur le pivot américano-bahaméen 
Jonathan Augustin-Fairell (2,01m, 23 ans) qui dispute cette année sa deuxième saison en Europe. 
Après avoir été formé à l’université de Murray State en NCAA, celui qu’on surnomme "le Tank" a 
disputé sa première saison européenne en Autriche du côté de Vienne où il tournait à 14 points 
à 58,9% aux tirs et 9,2 rebonds. Cette saison, il est le meilleur joueur de Rouen à l’évaluation 
(15,9) et tourne à 13,6 points et 7,2 rebonds et a tout de suite démontré sa capacité 
d’adaptation dans les raquettes de Pro B. Son coach, Rémy Valin en dit le plus grand bien : « Son 
profil est celui d’un intérieur typique de Pro B : puissant près du cercle, finisseur main droite/main 
gauche et très fort dans le jeu poste bas. Il est de plus très athlétique mais surtout très dur. Ce qui 
nous a séduits, c’est incontestablement son profil Pro B, rappelant ainsi des joueurs comme 
Jo Mc Clark ou encore James Mathis ; des joueurs puissants, durs, bagarreurs et intenses. » ©
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21 ans / FRA
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Pivot / 1,98 m 
20 ans / FRA
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5
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12
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19 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
LATARD 
Matthieu 
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COACH
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Rémy 
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13
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Ailier / 1,97 m 

24 ans / ISL

11
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Soriah 
Intérieur / 2,00 m 

23 ans / FRA

6
FAIRELL 
Jonathan 
Pivot / 2,01 m 

23 ans / USA/BAH

4
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Derrick 
Meneur / 1,80 m 

22 ans / USA

8
WOODARD 
James 
Arrière / 1,91 m 

23 ans / USA
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TROIS QUESTIONS À…

CALEB WALKER
Cette victoire face à Saint-Chamond va-t-elle redonner 
confiance à l’équipe avant le derby de ce vendredi ?
Bien sûr ! C’est une bonne victoire pour la confiance d’équipe, nous 
sommes tous d’attaque pour le prochain match ! J’espère que nous 
aurons une belle "battle" sur le terrain et que la victoire sera pour 
nous.

Que peux-tu nous dire de ton expérience française ?
Ma première expérience française est très bonne, le niveau 
du championnat est élevé. Chaque soir de match, c’est une 
bonne équipe que nous avons face à nous, la Pro B est un super 
championnat. Avant ma signature à Évreux j’ai évolué en Allemagne 
dans une bonne équipe, puis au Danemark. La Pro B est une bonne 
continuité pour moi. J’espère pouvoir toujours évoluer dans des 
championnats de haut niveau dans le futur.

Ton ambition pour cette seconde partie de saison?
Mon ambition est très simple, je tiens vraiment à emmener l’équipe 
d’Évreux en playoffs !

Propos recueillis par Julie PERRIN
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LE DUEL

UN VRAI DERBY
Depuis 2004 en championnat Pro B, les deux équipes se sont affrontées à 16 
reprises et l’ALM a remporté 12 victoires (75%) contre 4 victoires pour Rouen 
(25%). Cette saison, l’ALM a déjà croisé la route de Rouen à deux reprises en 
Leaders Cup et a empoché deux victoires, à Évreux (78-73), puis au Kindarena 
(74-85). Ce soir, il faudra donc poursuivre sur cette lancée et donner raison aux 
statistiques !

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

1 Fos-sur-Mer 82 16 13 3 1239 1129 1.0974 77.4 70.6
2 Bourg-en-Bresse 75 16 12 4 1324 1175 1.1268 82.8 73.4
3 Charleville-Mézières 69 16 11 5 1256 1228 1.0228 78.5 76.8
4 Nantes 57 16 9 7 1181 1132 1.0433 73.8 70.8
5 Denain 57 16 9 7 1167 1180 0.9890 72.9 73.8
6 Le Havre 57 16 9 7 1230 1165 1.0558 76.9 72.8
7 Lille 57 16 9 7 1210 1227 0.9861 75.6 76.7
8 Blois 50 16 8 8 1233 1199 1.0284 77.1 74.9
9 Boulazac 50 16 8 8 1253 1264 0.9913 78.3 79.0
10 Vichy-Clermont 50 16 8 8 1284 1299 0.9885 80.3 81.2
11 Evreux 44 16 7 9 1169 1272 0.9190 73.1 79.5
12 Roanne 44 16 7 9 1375 1332 1.0323 85.9 83.3
13 Aix-Maurienne 44 16 7 9 1237 1284 0.9634 77.3 80.3
14 Poitiers 38 16 6 10 1215 1241 0.9790 75.9 77.6
15 Saint-Quentin 38 16 6 10 1101 1186 0.9283 68.8 74.1
16 Rouen 38 16 6 10 1210 1274 0.9498 75.6 79.6
17 Boulogne-sur-Mer 32 16 5 11 1231 1223 1.0065 76.9 76.4
18 Saint-Chamond 25 16 4 12 1196 1301 0.9193 74.8 81.3

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  

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  
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TOUTES LES RENCONTRES

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

BOURG-EN-BRESSE - BLOIS
SAMEDI 04 FÉVRIER À 20H00

L'OGRE FACE À LA P'TITE BÊTE QUI MONTE...
Malgré ce que le titre en mode conte de fées pourrait laisser entendre, c'est bien à un vrai choc 

entre les deux équipes en forme du moment que vont assister les fans de la JL...

Mettez aux prises le présumé ogre de cette Pro B, la JL Bourg, un club qui a certes connu quelques ratés ces deux dernières 
années et demie (descente, puis saison dernière décevante, et entame difficile à l'automne : 4V-4D), mais se structure, 
avance à vue d'œil, et surfe surtout sur une vague de 8 victoires consécutives, avec un promu, et vous avez le scénario 
d'un massacre annoncé. Sauf que... Sauf que les Blésois n'entendent pas laisser submerger sans batailler leur château 

renaissance. Et que si la "Jeu" empile les victoires depuis décembre, Blois en fait (presque) de même, le club n'ayant perdu 
qu'une seule (à Rouen, 68-72) de ses sept dernières rencontres, accrochant au passage des succès probants à Nantes ou 

Lille (+3 les deux fois), ou encore la semaine dernière face à Vichy-Clermont (+13). L'ogre devra se méfier de la bébête...

60%
BOURG- 

EN-BRESSE

SAINT-QUENTIN - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 03 FÉVRIER À 20H00 60%

FOS PROVENCE 
BASKET

Encore un leader ! Encore la Méditerranée ! Une semaine après avoir tenté d'endiguer les vagues monégasques en 
Coupe de France (défaite 55-83 au Palais des Sports, face aux leaders de la Pro A), c'est un nouveau leader, celui 
de Pro B, que les Picards accueillent. Et si Fos Provence apparaît moins souverain qu'avant les Fêtes (2-3 sur les 5 
dernières journées), le SQBB est lui aussi dans une mauvaise passe avec 7 défaites consécutives (Coupe incluse). 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 03 FÉVRIER À 20H00 70%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

C'est fou comme l'étoile (de Charleville) a épousé la trajectoire de la comète (Fos). Jusqu'à l'avant-veille de Noël, 
Hermannsson et ses partenaires ont en effet été les seuls à (presque) tenir le rythme des BYers (9V-2D contre 11-0 

pour Fos) quand tous les autres lâchaient du lest. Et depuis, les deux clubs subissent le même coup de mou 
(2V-3D). Face à Saint-Chamond, dernier de Pro B et qui reste sur quatre revers de rang, la défaite est interdite !

ÉVREUX - ROUEN
VENDREDI 03 FÉVRIER À 20H00

50/50Si les hommes de Rémy Valin sont loin d'être sortis de la galère (14es ex æquo avec Poitiers et Saint-Quentin : 
6V-10D) et n'ont qu'une victoire d'avance sur Boulogne, le premier relégable (5V-11D), les choses vont quand même 
nettement mieux, Rouen Métroplole venant d'enchaîner 4 victoires en 5 journées. Une victoire dans ce derby normand 

replacerait d'ailleurs le club à hauteur d'une ALM (7V-9D) qui n'est pas au mieux actuellement (1V-3D depuis Noël).
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DE LA 17e JOURNÉE DE PRO B

LE HAVRE - ROANNE
SAMEDI 04 FÉVRIER À 20H00

QUELLE PARTITION POUR LA CHORALE ?
Sur le point de disputer la finale de la Leaders Cup face à Boulogne le 19 février prochain, 

Roanne est pourtant en difficulté en Pro B. Où va la Chorale ?

Alors que la plupart des journalistes voyaient la Chorale comme l'un des grands favoris de la Pro B, coach 
comme dirigeants du club se gardaient bien d'afficher des ambitions démesurées cette saison. Tous évoquaient 

un projet sur 3 ans, avec une remontée en puissance graduelle du budget et une accession programmée 
à terme. Pourtant, le début de saison et son lot de cartons passés en Leaders Cup, l'arrivée du MVP 2016 

(Burton) et l'éclosion du jeune Arthur Rozenfeld, avaient fait naître quelques impressions d'hégémonie sur la 
division. Des ambitions vite douchées par le manque de constance de la Chorale. Tout juste éliminée en Coupe, 
sans avoir démérité, par Antibes (74-82), Roanne (11e ex æquo, 7V-9D) voudra remporter la Leaders Cup afin 

de monter en puissance sur la 2e partie de saison sans la pression d'une qualification à assurer 
pour les Playoffs... Mais un succès au Havre serait aussi le bienvenu...

55%
LE HAVRE

LILLE - AIX-MAURIENNE
VENDREDI 03 FÉVRIER À 20H00

55%
LILLE

Aix-Maurienne adore le suspense. Depuis début décembre, sur les 9 matches disputés par les promus, 6 se sont 
joués en 5 points ou moins, dont 4 sur la dernière possession ! Et dans l'exercice du thriller à couper le souffle, les 

Savoyards en sont à 4 victoires pour 2 défaites, dont une dernière d'un souffle (75-74) face à Denain. Mais Lille 
vient aussi de l'emporter sur le fil à Poitiers (71-70), avant de bien tenir le choc face au Mans en Coupe (62-67).

DENAIN - POITIERS
VENDREDI 03 FÉVRIER À 20H00

60%
DENAIN

Comme vous venez de le lire dans la présentation du match précédent, les deux clubs sortent tout juste de deux 
revers arrache-coeur, à une longueur d'Aix pour Denain, et tout aussi près de Lille pour le PB86... Pourtant, 

"Voltaire", qui figure à la 4e place avec 9 victoires pour 7 défaites et Poitiers, 14e (6-10) avec une seule 
longueur d'avance sur Boulogne et 2 sur Saint-Chamond, les relégables, ne sont pas dans la même situation...

BOULAZAC - BOULOGNE-SUR-MER
SAMEDI 04 FÉVRIER À 20H00

60%
BOULAZAC

Revenu des bas-fonds à l'épicentre du classement de Pro B (9e, 8V-8D) à la faveur de quatre succès consécutifs 
depuis Noël, le Boulazac Basket Dordogne s'est bien dégagé les bronches malgré les frimas de janvier. Ce qui 

est loin d'être le cas de Boulogne-sur-Mer, certes en nets progrès (2V-2D sur la même période, dont une défaite 
sur le fil à Bourg, 65-67), mais toujours 17e et premier relégable (5V-11D) dans cette impitoyable Pro B... 

VICHY-CLERMONT - NANTES
VENDREDI 03 FÉVRIER À 20H30

55%
NANTES

Si maths et stats expliquaient tout, l'équation serait assez simple pour Vichy-Clermont : pour mater l'Hermine, il suffit de tenir 
son attaque en dessous des 70 points marqués. Nantes est en effet à 1V-6D en marquant 70 points ou moins, et à 8V-1D 

lorsqu'elle dépasse ce seuil. Fastoche ? Pas tant que ça pour un club qui ne dispose que de la 16e défense de Pro B (81,2 pts 
encaissés, Nantes 2e avec 70,8). Vichy, 3e attaque (80,3 pts), aime mieux lâcher les chevaux. Mais est-ce la solution ?
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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 sont maintenant disponibles 

dans les catégories Or, 1 et 2.
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PRO A – PRO B

LEADERS CUP : QUEL PROGRAMME !
L’ex-footballeur international, Jérôme Rothen, a procédé la semaine dernière 
au tirage au sort de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2017. Évènement 
devenu incontournable de la mi-saison, à la fois pour son intérêt sportif 
comme pour la possibilité qu’il offre de combiner passion basket et loisirs en 
famille...

« On s’est mariés pour le meilleur... et pour le meilleur ! » Alain 
Béral, le président de la LNB, est tout sourire. À côté de lui, Thierry 
Pedros, Vice-Président de Disneyland Paris, acquiesce. « Les fans 
réservent leurs billets de plus en plus tôt », se félicite le président. 
« C’est un vrai évènement familial, qui devient incontournable. » 
Et le tirage au sort du jour, effectué par Jérôme Rothen, a gâté les 
futurs visiteurs. 

« J’ai joué au basket », annonce l’ancien international. « Mais 
j’étais plus doué avec mes pieds qu’avec mes mains... et j’étais un 
peu petit ! » Un sourire plus tard, et voilà les deux premières boules 
tirées : Monaco et Gravelines-Dunkerque. L’ogre monégasque 

pour le BCM et son président, qui ne se démonte pas. « Parmi 
nos quatre potentiels adversaires, Monaco est le seul contre lequel 
nous avons perdu cette saison », démarre Christian Devos. « C’est 
une belle occasion de prendre notre revanche. » En face, Zvezdan 
Mitrovic n’a pas fanfaronné. « L’année dernière, nous n’étions pas 
attendus », prévient le tenant du titre. « Ce ne sera pas le cas cette 
saison. Et puis, c’est un match sec, tout est possible. »

La poignée de mains est cordiale, les sourires entendus... et Jérôme 
Rothen enchaîne. Prochaine affiche : Nanterre vs Strasbourg. « Je 
ne veux pas le micro vert », prévient Martial Bellon, en référence 
aux finales perdues face à Limoges et Nanterre. « Nous sommes 
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PRO A – PRO B

LEADERS CUP : QUEL PROGRAMME !
des miraculés. On était dernier fin octobre, on a perdu face à tous 
les membres du Top 8... sauf face à Nanterre. » N’empêche, les 
banlieusards sont une équipe de coups, attention donc... « On 
va essayer d’aller chercher ce titre qui nous manque », annonce 
Frédéric Donnadieu, frère de et directeur technique de Nanterre.

L’Asvel pour une revanche ?

Affiche suivante : Chalon vs Lyon-Villeurbanne. La dernière 
confrontation entre les deux clubs ? Une fessée pour l’Asvel (-30 au 
Colisée). « On a produit notre pire match de la saison à Chalon... 
et on a aussi perdu l’année dernière, face à eux, en demi-finale de 
la Leaders Cup », détaille J.D. Jackson. « Je fais confiance à J.D. 
pour mobiliser ses joueurs et leur donner un esprit de revanche », 
rebondit Dominique Juillot, le président emblématique de l’Élan. 
« Mais je sais aussi que Jean-Denys saura trouver les mots pour 
motiver nos troupes. »

La dernière affiche  - Pau-Lacq-Orthez vs Paris Levallois - est un 
clin d’œil de l’histoire pour Freddy Fauthoux, qui va de nouveau 
retrouver Pau. « Cette compétition valide notre bon début de 
championnat, et je pense que personne ne nous attendait ici », 
expose-t-il. Face au PL, les Palois sont les seuls “rookies" de la 
compétition, malgré leur riche histoire. « Je suis très heureux que 
les joueurs soient allés chercher cette première qualification pour le 
club », enchaîne Éric Bartecheky. 

À peine la cérémonie terminée et c’est déjà l’heure de la traditionnelle 
photo de famille devant le château. Chacun se fait sa place, plus ou 
moins proche du trophée. « Monaco est mon favori », conclut Jérôme 
Rothen, ancien du Rocher, avant d’ajouter qu’il « voit bien l’Asvel, 
aussi ». Mickey repart dans son parc, les assiettes et les verres se 
remplissent... et le trophée est là, sur l’estrade du Lucky Nugget 
Saloon. Qui le soulèvera, le 19 février prochain ?

LEADERS CUP PRO B
Un vrai enjeu !

Disputée depuis trois saisons, la Leaders Cup Pro B s’installe un peu 
mieux chaque année, au sein du riche calendrier des évènements 
LNB. En 2015, c’est bien cette compétition qui allait lancer Antibes 
vers une deuxième partie de saison énorme et permettre aux Sharks, 
au bout de superbes Playoffs d’Accession, de retrouver la Pro A. 
L’an dernier, c’est encore cette compétition qui permit à la JL Bourg 

d’égayer une saison un peu morne par ailleurs, alors même que le 
club de l’Ain était donné comme le grand favori pour la remontée. 

Mais cette année, alors que la saison de Pro B est une nouvelle 
fois extrêmement ouverte, l’enjeu de cette Finale de Leaders Cup 
Pro B dépasse encore plus le simple prestige du trophée ou encore 
la chance de participer à cette Grand-Messe du basket français à 
Disneyland Paris. En effet, Boulogne-sur-Mer, actuellement 17e 
de Pro B après 16 journées (5V-11D), tout comme Roanne (11e 
ex æquo, 7V-9D), qui figuraient tous deux parmi les outsiders de 
la division, ont raté leur première partie de saison. Le SOMB est 
en lutte pour le maintien et a changé d’entraîneur, alors que la 
Chorale, souveraine lors du premier tour de cette Leaders Cup, est 
en mal de constance en championnat depuis. 

L’enjeu de cette finale - une qualification directe pour les Playoffs 
d’Accession -, devient alors crucial pour ces deux clubs dont le 
potentiel reste intact malgré les difficultés rencontrées... 

LE PROGRAMME DE LA LEADERS CUP
QUARTS DE FINALE - Vendredi 17 février

Pau-Lacq-Orthez (3) - Paris-Levallois (8) 
à 13h00 en direct sur SFR Sport 2

Chalon-sur-Saône (2) - Asvel (5) 
à 15h30 en direct sur SFR Sport 2

Nanterre (4) - Strasbourg (7) 
à 18h00 en direct sur SFR Sport 2

Monaco (1) - Gravelines-Dunkerque (6) 
à 20h30 en direct sur SFR Sport 2

DEMI-FINALES - Samedi 18 février

Premier match à 18h00 en direct sur SFR Sport 2

Deuxième match à 20h30 en direct sur SFR Sport 2

FINALES - Dimanche 19 février

Finale Pro B : Boulogne-sur-Mer – Roanne 
à 14h30 en direct sur SFR Sport 2

Finale Pro A  
à 17h00 en direct sur SFR Sport 2

Les places sont en vente sur http://www.leaderscup.fr/
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Erreur de casting ? 
Un bon recrutement,  

ca fait toute la différence. 

dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
#DLSIxiemehomme 
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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 



1 7 > 1 9  F É V R I E R
Les meilleures équipes du basket français

à la Disney® Events Arena !
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