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

13e journée - Vendredi 12 janvier à 20h00

ÉVREUX vs CHARLEVILLE-MÉZIÈRES



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

L’ENJEU

RETOUR AUX 
AFFAIRES !
Pour son tout premier match de cette nouvelle année 2018, l’ALM Évreux 
Basket reçoit ce soir l’équipe de Charleville-Mézières dans le cadre de 
la 13e journée de Championnat. Après un début de saison mitigé, les 
Jaune et Bleu de l’ALM veulent repartir sur de bonnes bases et profiter 
des nombreuses rencontres restant à disputer pour relancer la machine 
à gagner ! Face à la lanterne rouge, pas le droit à l’erreur pour les 
hommes de Fabrice Lefrançois qui sont en quête de rachat devant leur 
public et sauront trouver les ressources nécessaires pour nous régaler.
Tous ensemble, faites du bruit ce soir pour l’ALM Évreux Basket ! ©
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COACH
LEFRANCOIS 

Fabrice 
34 ans / FRA

ASSISTANT
GRZANKA 

Sylvain 
61 ans / FRA

 
 
 

6
WALKER 

Caleb 
Ailier / 1,94 m 

28 ans / USA

15
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

29 ans / FRA

7
KAYEMBE 

Ruphin 
Intérieur / 2,00 m 

25 ans / COD

16
BROOKS 

Jerrold 
Meneur / 1,83 m 

26 ans / USA

8
BOUQUET 

Damien 
Arrière / 1,96 m 

23 ans / FRA

13
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 2,01 m 

24 ans / FRA

11
MICHEL 

Gary 
Ailier / 1,93 m 
19 ans / FRA

4
LÉON 
Théo 

Arrière / 1,80 m 
25 ans / FRA

10
LAVIEILLE 

Kévin 
Intérieur / 1,98 m 

21 ans / FRA

 
 

17
ANAGONYE 

Aloysius 
Intérieur / 2,03 m 
36 ans / NIG-USA
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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

DOM MORRIS
Le Poste 4/5 Dom MORRIS (2,01 m, 26 ans) est l’une des 
belles surprises dans cette équipe de Charleville-Mézières. 
Originaire de Delaware et arrivé dans les Ardennes à la fin de 
l’été, ce pivot doté d’un sacré physique et de bons appuis au sol 
vit sa 4e saison professionnelle. Formé à Boston University, il a 
d’abord débuté son cursus européen par une saison en deuxième 
division israélienne avant de briller en Finlande avec Kobrat 
Lapua (16,8 points à 57%, 7,3 rebonds et 1,2 passe décisive la 
saison dernière). Pour sa première saison en Pro B, il comble les 
attentes de son coach avec 16,7 points et 5,5 rebonds pour 17 
d’évaluation. Un intérieur à bien surveiller ce soir...

-
BEYE 
Pape 

Pivot / 2,02 m 
28 ans / SEN

9
MOISY 
Alexandre 

Meneur / 1,75 m 
22 ans / FRA

7
HART 
Khallid 

Meneur / 1,88 m 
23 ans / USA

5
CARNE 
Corentin 

Arrière / 1,95 m 
21 ans / FRA

4
POIRIER 

Darel 
Intérieur / 2,07 m 

20 ans / FRA

10
RICARD 

Steven 
Arrière/Ailier / 1,96 m 

27 ans / FRA

12
SAUMONT 

Séraphin 
Intérieur / 1,99 m 

23 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
JAUDON 

Frédéric 
48 ans / FRA

COACH
CASIMIRI 
Alexandre 
45 ans / FRA

6
MORRIS 
Dom 
Ailier/intérieur / 2,01 m 

27 ans / USA

8
DUSSOULIER 
Lucas 
Intérieur / 2,03 m 

21 ans / FRA

15
KNOWLES 
Zane 
Pivot / 2,08 m 

25 ans / BAH

-
ROWLAND 
Austen 
Meneur / 1,86 m 

36 ans / USA

11
CAREY 
Michael 
Ailier / 1,96 m 

24 ans / BAH
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CHANSON 
LE KLUBB  EVREUX

 JEUDI 8 FÉVRIER 20h 

TIM DUP
+ ADÉLYS
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LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 13.10.2017 @ ROANNE 72-87 Xavier MOON 0

2 20.10.2017 BLOIS 72-81 Caleb WALKER 18

3 27.10.2017 @ LE HAVRE 73-79 Caleb WALKER 23

4 03.11.2017 @ SAINT-CHAMOND 78-94 Caleb WALKER 16

5 10.11.2017 POITIERS 71-69 Caleb WALKER 17

6 17.11.2017 @ FOS PROVENCE BASKET 66-70 Caleb WALKER 17

7 01.12.2017 NANCY 53-75 Caleb WALKER 15

8 08.12.2017 AIX-MAURIENNE 72-59 Steeve HO YOU FAT 16

9 15.12.2017 @ DENAIN 63-73 Steeve HO YOU FAT 19

10 19.12.2017 VICHY-CLERMONT 91-76 Caleb WALKER 18

11 22.12.2017 ROUEN 74-88 Ruphin KAYEMBE 21

12 27.12.2017 @ ORLÉANS 81-104 Damien BOUQUET 18

13 12.01.2018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

14 16.01.2018 @ LILLE  

15 19.01.2018 NANTES  

16 26.01.2018 UJAP QUIMPER 29  

17 02.02.2018 @ CAEN BASKET CALVADOS  

18 06.02.2018 @ BLOIS  

19 09.02.2018 LE HAVRE  

20 02.03.2018 SAINT-CHAMOND  

21 06.03.2018 @ POITIERS  

22 09.03.2018 FOS PROVENCE BASKET  

23 17.03.2018 @ NANCY  

24 20.03.2018 @ AIX-MAURIENNE  
25 27.03.2018 DENAIN  
26 30.03.2018 @ VICHY-CLERMONT  

27 06.04.2018 @ ROUEN  

28 13.04.2018 ORLÉANS  

29 24.04.2018 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

30 27.04.2018 LILLE  

31 04.05.2018 @ NANTES  

32 08.05.2018 @ UJAP QUIMPER 29  

33 11.05.2018 CAEN BASKET CALVADOS  

34 18.05.2018 ROANNE  





TOUTES LES RENCONTRES

Téléchargez l’application LNB.

SAINT-CHAMOND - VICHY-CLERMONT
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

LE SUD-LOIRE EN DEMANDE ENCORE !
Passé pas très loin de la relégation la saison dernière, Saint-Chamond effectue 

un exercice 2017-18 de toute beauté et sera favori du derby contre Vichy-Clermont.

Franchement, qui aurait pu penser qu'après 12 journées de championnat, le club de Saint-Chamond pointerait à la 
troisième place de la Pro B avec un bilan de neuf victoires pour trois défaites ? Pourtant, les joueurs d'Alain Thinet 

semblaient irrésistibles avant la trêve puisqu'ils avaient enchaîné une série de six victoires consécutives depuis début 
décembre (dont 4 à l'extérieur) avec, au passage, quelques exploits retentissants à Nantes (+10), ou dans le derby 

ligérien à Roanne (+3), le surlendemain de Noël ! À l'inverse, Vichy-Clermont vient de perdre quatre rencontres de 
rang avant la trêve, dont trois "crève-coeur", à domicile, face à Fos (-2), Blois (-1) et Rouen (-2). Pour sortir de cette 

spirale négative, le club a engagé T.J. Sapp (1,90 m, 25 ans), en lieu et place de Gerardo Suero. 

65%
SAINT-CHAMOND

LE HAVRE - BLOIS
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

55%
LE HAVRE

Perturbé un temps par l'indisponibilité des Docks Océane ayant entraîné le report d'un match et l'inversion de la rencontre 
face à Vichy-Clermont, le STB n'a plus gagné depuis le 10 novembre et reste sur une série de 6 défaites consécutives. 

Les Havrais sont aujourd'hui 16es à 2 victoires pour 9 défaites, alors que Blois pointe à la 3e place ex æquo (9-3). L'ADA 
devra néanmoins se passer de Brooks (16,5 d'éval), parti à Évreux, alors que Torey Thomas reprend tout juste...

ÉVREUX - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

60%
ÉVREUX

Cette mini-trêve aura été l'occasion de pas mal de mouvements d'effectifs dans ces deux clubs ayant connu une première 
partie de saison disons... difficile. Côté Charleville, le club a fait signer Austen Rowland (1,86 m, 36 ans), superbe 

depuis la reprise avec La Charité en Nationale 1 (18,9 pts et 6,6 pds) et Pape Beye, à Évreux la saison passée. En face, 
les Ébroïciens ont fait revenir Aloysius Anagonye et "piqué" à Blois l'excellent Jerrold Brooks (15,6 pts et 5,2 pds). 

AIX-MAURIENNE - LILLE
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

65%
LILLE

Quand le 15e, Aix-Maurienne (3V-9D) accueille le 2e, Lille (10-2), les faveurs du pronostic vont fatalement au LMBC... 
D'autant que le club savoyard reste sur 3 revers de rang, dont un vilain blow-out à domicile face à Caen (-33) l'avant-

veille de Noël. Les dirigeants d'Aix se sont beaucoup activés pendant la trêve pour re-formater l'effectif : exit Dominique 
et Sweetney, arrivées de Jonathan Kazadi et de Moses Sonko (à l'essai à l'heure de ces lignes). Suffisant ? 
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DE LA 13e JOURNÉE DE PRO B

NANCY - ROANNE
SAMEDI 13 JANVIER À 20H00

QUI AURA LE MIEUX DIGÉRÉ ?
Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire sur les parcours automnaux de Nancy (6e, 8V-4D) 

et Roanne (3e, 9-3). Mais les deux clubs ont perdu leurs "chocs" des journées de Noël.

Côté Roanne, qui a perdu très tôt dans la saison, pendant la phase de poule de Leaders Cup Pro B, son top-
joueur, David Jackson (18 pts et 19 d'éval), mais qui pointait malgré tout à 90% de victoires en championnat 

(9-1) à quelques jours du réveillon, les fans ne pouvaient qu'être satisfaits. D'autant que le groupe de 
Laurent Pluvy déployait un jeu offensif flamboyant (2e attaque de Pro B) et un collectif parfaitement équilibré 

avec 7 joueurs au-delà des 10 d'évaluation. Mais la Chorale a été mise à la diète offensive à Lille (60-71 
le 22/12), puis par Saint-Chamond (69-72 à domicile le 27/12). Une victoire à Nancy devient donc 

presque impérative pour ne pas trop voir Orléans creuser l'écart. En face, le SLUC, perturbé par les blessures 
de Wood et Lemar, puis qui a décidé de faire sans DaShaun, la "feuille de route", humble mais prévoyant 

une montée en puissance, a été jusque-là respectée.  

50/50

CAEN BASKET CALVADOS - NANTES
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

65%
CAEN

Fin septembre, cette rencontre à Caen entre les promus du CBC et l'Hermine de Nantes aurait eu pour favoris les finalistes 
des derniers Playoffs d'Accession. Mais aujourd'hui, alors que les Nantais pointent à la 11e place (5V-7D), derrière Caen 
(9e, 6-6), ce sont bien les Normands qui auront la faveur des pronostics. D'autant que l'Hermine a décidé de suspendre 

son coach, Neno Asceric, pendant la trêve, le job étant repris par Jean-Baptiste Lecrosnier, comme la saison dernière.

UJAP QUIMPER 29 - FOS PROVENCE BASKET
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

55%
FOS PROVENCE

Après un début d'exercice de bon aloi (2-0), l'UJAP s'est quelque peu noyée depuis et reste sur une série de 
10 défaites consécutives depuis le 20 octobre. Le tout pimenté de quelques "claques" reçues de Lille et Aix-

Maurienne (-33), Caen (-27) et à Blois, juste avant la trêve (-28). Un contexte difficile au moment d'accueillir 
Fos Provence, le FOPB débarquant lui après avoir remporté ses 4 derniers matches...  

ROUEN - DENAIN
VENDREDI 12 JANVIER À 20H30

60%
ROUEN

Rouen Métropole vient de traverser une période plutôt faste lui ayant permis de se replacer en première partie de 
tableau (8e, 7V-5D). En effet, depuis la mi-novembre, et après 4 défaites lors des 5 premières journées, le club normand 

a disputé 5 de ses 7 matches suivants à l'extérieur, pour un bilan hyper positif de six victoires pour un seul revers (-10 
face à Lille). Mais attention, Denain aussi va mieux et vient d'enchaîner deux beaux succès face à Nancy et Caen.

POITIERS - ORLÉANS
VENDREDI 12 JANVIER À 20H00

65%
ORLÉANS

Nous l'avions fait remarquer courant décembre, le PB 86, pas au mieux au classement (13e, 4V-8D), est au cœur 
d'une période très délicate de son calendrier, rencontrant à la suite 7 membres du Top 8 entre le 15 décembre et le 
20 janvier, avant un déplacement le 26 à Nantes (parmi les favoris en début de saison). Après 4 de ces "étapes de 

montagne", le PB 86 a perdu 3 fois sur 4 (victoire à Caen). Un nouveau succès face à l'OLB serait un véritable exploit !
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Vendredi 16 février 2018 Samedi 17 février 2018 dimanche 18 février 2018

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

Forte de son succès toujours grandissant, la LNB s’apprête 
à organiser, en collaboration avec Disneyland® Paris, 
la Disneyland® Paris Leaders Cup LNB 2018. Pour 
la 6e année consécutive, la Disney® Events Arena va se 
transformer pour répondre avec succès aux contraintes 
imposées par le basket et la télévision et accueillir les 8 
meilleures équipes de Pro A. Pendant cette fête du basket, 
ce sont ainsi quelques 5000 privilégiés qui, chaque jour, 
pourront concilier leur sport favori et la magie des lieux 
dans les deux parcs à thème Disney (Disneyland® Park et 
Walt Disney Studios®).  
Qui cette année pour empêcher l’AS Monaco de remporter 
peut-être un 3e trophée consécutif ? Le Limoges CSP pour 
rendre le plus beau des hommages à Frédéric Forte, son 

emblématique président ? Le Mans Sarthe Basket qui 
tentera de reconquérir un trophée déjà glané en 2014 ? 
Ou bien un invité surprise ? 
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 Denain, l’outsider, à Orléans, 
leader actuel du championnat. 
Vous pouvez 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 entre les meilleures 
équipes de l’élite du basket français, dans 
un lieu fabuleux, toute première destination 
touristique en Europe.

Du vendredi 16 au dimanche 18 février, les Parcs Disneyland® Paris vont de nouveau servir de 
cadre aussi prestigieux que ludique au traditionnel rendez-vous de mi-saison organisé par la LNB 
entre les meilleures équipes du basket français à l’issue de la phase aller du championnat. Réservez 
vite vos places pour cet évènement incontournable de la saison.

DISNEYLAND PARIS 
LEADERS CUP LNB !

TOUS À LA
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Renseignements et réservations sur  

www.leaderscup.fr
Des billets basket à la journée sont également disponibles 

dès maintenant sur le site www.leaderscup.fr

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

Disney’s Hôtel Santa Fe®

126,50 

Disney’s Hôtel Sequoia Lodge®

182,60 

Disney’s Newport Bay Club®

220,00 

* Accès les samedi 17 & dimanche 18 
février 2018 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)* 220 200 200 

Pack Basket (3 jours) 165 155 155 

Catégorie 1

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 175 155 155 

Pack Basket (3 jours) 115 105 105 

Catégorie 2

Pack Basket (3 jours) + Parcs Disney (2 jours / 2 Parcs)* 125 105 105 

Pack Basket (3 jours) 60 50 50 
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DÉCÈS DE FRÉDÉRIC FORTE

STUPEUR ET RECUEILLEMENT…
« L’émotion Forte », titrait en Une L’Équipe du 2 janvier. Un titre traduisant 
bien la stupeur et la presque incrédulité de la plupart des acteurs et amateurs 
de basket confrontés à la terrible nouvelle de la disparition, à 47 ans, de 
Frédéric Forte, président du Limoges CSP…

De l’autre côté de l’Atlantique, même 52 ans après, tout le monde 
connaît encore le fameux « Havlicek stole the ball » lancé par le 
commentateur de l’époque sur les ondes. John Havlicek venait 
de voler le ballon sur une remise en jeu pour offrir aux Celtics le 
titre NBA 1965 face aux Sixers de Wilt Chamberlain... À 47 ans, 
Frédéric Forte était l’auteur de “l’autre steal”, chipant la balle 
dans les mains de Tony Kukoc sur la dernière action, pour offrir au 
Limoges CSP et à tout le sport français son premier sacre européen, 
au printemps 1993, face à Trévise. La version européenne la plus 
célèbre du “steal” décisif...

Mais Frédéric Forte était - et avait accompli - bien d’autres choses 
encore... Né le 27 janvier 1970 à Caen, l’actuel président du CSP 
allait commencer le basket professionnel chez lui, au Caen BC, 
lors de la saison 1986-87. Après un premier passage au CSP, 
en 1988-89, à 18 ans à peine, Forte allait s’engager deux 
saisons au BCM Gravelines où son talent éclatait au grand jour. 
Revenu au CSP entre 1991 et 97, il y remportait trois titres de 
Champion (1989, 93 et 94), deux Coupes Busnel et surtout le 
titre européen suprême le 15 avril 1993, au Peace and Friendship 
Stadium d’Athènes. 73 fois international, Frédéric disputa aussi les 

HOM MAGE
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EuroBasket 1991, 93 et 95 avec les Bleus. Passé ensuite par 
le PSG Racing, l’Iraklis Salonique, Strasbourg (1999-2003) 
avant de terminer par deux saisons en Italie, à Avellino puis 
Scafati. “The brain” fut son surnom le plus courant tout au long 
d’une très riche carrière au terme de laquelle il dut aussi vaincre 
un cancer, contracté en 2004... C’est alors qu’il repartait vers 
l’Italie, à l’été 2004, que Frédéric Forte décida de faire demi-tour 
sur l’autoroute pour venir au chevet d’un Limoges CSP au bord de 
la disparition pure et simple. 

Devenu président du club dès ce moment, il allait œuvrer au 
redressement de ce monument du basket français. Une reconstruction 
longue et difficile. Reparti en Nationale 1 après la liquidation du club, 
le CSP y passera deux saisons, puis 6 en Pro B avant de retrouver 
l’élite une première fois en 2010-11. Redescendu en Pro B l’année 
suivante, Limoges allait remonter de suite avant de connaître une 
forme d’apothéose en remportant deux nouveaux titres de Champion, 
en 2014 et 2015, dans une ambiance indescriptible...

Brillant, disruptif et n’ayant jamais ni sa langue dans sa poche ni 
froid aux yeux, Fred Forte aura aussi eu le mérite de comprendre, à 
l’issue de ces 10e et 11e titres du club, que le modèle économique sur 
lequel avait été basée cette folle remontée vers les sommets pouvait, 
à terme, mettre une nouvelle fois en péril l’avenir du club. D’où son 
investissement dans un nouveau projet, baptisé CSP 3.0, destiné à 
transformer le club en profondeur pour l’adapter aux challenges du 
nouveau millénaire.

Parfois raillé pour son omnipotence ou une trop grande ingérence 
dans le sportif -  le CSP ayant “usé” onze coaches, dont lui-même 
l’espace de quelques mois, en 13 saisons -, Forte semblait aussi 
avoir considérablement grandi dans sa fonction au fil du temps, 
acceptant par exemple l’idée de confier la gestion de tout ce qui 
touche au “terrain” à Kyle Milling et Olivier Bourgain, tous deux 
arrivés au printemps dernier, ou encore de “baisser la voilure” sur la 
masse salariale joueurs, pour mieux structurer le club. Jamais à court 
d’idées, il se consacrait à 100% au développement économique et au 
rayonnement de son club. 

Partout en France, et bien au-delà des cercles du basket, l’émotion 
a été très forte et les hommages se sont multipliés, y compris à 
l’étranger. Une preuve supplémentaire que Frédéric Forte aura été 
l’une des très grandes figures du basket français de ces 30 dernières 
années. Le club lui a rendu un vibrant hommage samedi dernier à 
Beaublanc, puis lors d’un match d’EuroCup chargé d’émotion, mardi 
dernier, face au club russe de Kazan. 

Décédé, à son domicile, d’une crise cardiaque, le soir du réveillon, 
son remplacement à la tête du CSP ne sera pas une tâche facile, les 
changements qu’il avait su impulser méritant d’être menés à leur 
terme... Adepte des réseaux sociaux sur lesquels il n’hésitait pas à 
“ferrailler” aussi bien avec des acteurs majeurs du basket comme 
des Ultras trouvant à redire à l’une ou l’autre de ses décisions, 
Frédéric aura lancé, quelques minutes avant son décès et en réponse 
à une citation d’André Malraux postée par un fan, un tweet qui, 
rétrospectivement, recèle une incroyable charge émotionnelle : « J’ai 
appris que le bonheur d’un jour pouvait ne pas passer la nuit »...

À ses proches et amis, comme à tous les fans du Limoges CSP, 
la NB et son président, Alain Béral, présentent leurs plus sincères 
condoléances.

HOM MAGE

Les Unes de L’Équipe et du Populaire du Centre 
du 2 janvier 2018 témoignent de l’intensité de 
l’émotion suscitée par la disparition subite du 
président du Limoges CSP.
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Technologie
Grandeur Nature

IL EST ENFIN ARRIVÉ  
EN CONCESSION

MITSUBISHI

LE CŒUR 
D’UN

LE STYLE 
D’UN

VOTRE DISTRIBUTEUR

JFC Normandie Evreux Adresse : 
Rond-Point de Caër 27930 Normanville

tél. : 02 32 39 22 74
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Retrouvez les produits  
officiels des clubs de       

et
sur amazon.fr

 PARTENAIRE  MAJEUR 
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