
 

 

  
U N I O N  

S P O R T I V E  

M A U B E U G E  

B A S K E T  B A L L  

N O V E M B R E  2 0 1 3  

E D I T I O N  L A  

G A Z E T T E  

D u  s a m e d i  

0 9 / 1 1 / 2 0 1 3  

« Les diables rouges » 

s’offrent une belle victoire 

sur « leur lancée » contre 

Bruay La Bussière et 

passent ainsi le premier 

tour de la Coupe de France 

sans avoir été dans 

l’obligation « forcer leur 

talent ».  

 



Géorffrei encore convalescent 

(orteil encore douloureux  qui a  servi 

occasionnellement et 

malheureusement de piste 

d’atterrissage pour un joueur de 

Berck lors du  match  de Gala à 

Auloye) est resté sur le banc mais 

n’aurait pour rien au monde loupé ce 

déplacement ! La coupe de France 

n’étant pas un objectif prioritaire 

cette saison, Ludovic MARIE et 

Soufiane LAIDI ont préféré tous les 

deux se passer  (à contre cœur bien 

évidemment) des services de notre  

attachant et efficace International 

« cubrien * » préférant, et de loin, le 

faire jouer contre le prochain 

déplacement à Saint Quentin…  C’est 

donc dans  l’optique de jouer un bon 

match de préparation, 

d’entraînement et de travail, que nos 

« rouges sambriens » se sont déplacés 

à Bruay La Bussières samedi 9 

novembre afin de disputer le premier 

tour de la Coupe de France. 

Mais attention, les prétentions 

des rouges n’ont à aucun moment été 

revues à la baisse ! Ludovic MARIE a 

prévenu tous ses joueurs dans les 

vestiaires avant l’échauffement : « Je 

coache, et vous jouez, de la même 

manière que s’il s’agissait d’un matche 

de championnat ! ».  

La suite, on la connait… Les 

joueurs ont entendu le message du 

coach « fort et clair » comme disent 

les militaires… 
 

Je me suis installé à l’extrémité du banc avec 

les joueurs, en éprouvant cette agréable sensation de 

faire un peu « parti de la bande ». En admirant le rituel 

de la séance d’échauffement, j’ai de suite regretté que 

« les diables rouges » n’évoluent toujours pas dans 

leurs nouvelles tenues ! …Je me suis alors retourné par 

réflexe vers Soufiane pour lui poser la question. 

« Bientôt » m’a-t-il répondu, « très bientôt » ! 

J’apercevais et interceptais en balayant la salle du 

regard certains regards « inquiets » des autochtones qui 

étaient déjà installés sur leur chaise et qui scrutaient en 

détail tous nos joueurs sur le parquet ! Ouais ! Vous 

avez raison d’être tous inquiets pensais-je… Vous 

allez voir ! 

La salle de Bruay me paraissait un peu froide. La 

couleur bleu pastelle qui domine sur les murs n’est 

peut être pas étrangère à cette sensation. A Maubeuge, 

on ne fait pas un mètre sans saluer quelqu’un ou être 

salué par quelqu’un ! Ici, comme c’était étrange, j’étais 

devenu…Invisible !  

Dans quelques minutes ce sera le rouge qui sera la 

teinte dominante mais cette fois-ci, pas sur les murs 

mais sur le parquet…Et qui va faire monter la 

température et l’ambiance dans la salle ! Les rouges ! 

Sur la piste, pour le moment, c’est « Manu » 

(Emmanuel HINFRAY) qui a pris les commandes de 

l’échauffement. Les rouges se sont regroupés, en 

silence. Chaque claquement sec des mains de 

« Manu » indique aux autres le changement de 

mouvement. Aucun ne parle… La chorégraphie mainte 

fois répétée est scrupuleusement suivie encore une 

fois, les rouges sont précis, concentrés et « synchros » 

dans tous leurs gestes…Soufiane prends le relais à la 

fin de l’échauffement et imposera aux rouges des 

exercices en mouvement. Sa voix, bien que couverte 

en partie par le volume de la sono est entendue et 

clairement identifiée par tous les joueurs. Ces derniers 

s’exécutent. Soufiane n’aura pas à crier…De son côté, 

Ludovic MARIE épluche le déroulement de la séance 

d’échauffement de l’adversaire d’un soir. BRUAY, 

premier de sa poule en NM3…Cela promet… 

Tout le monde est fin prêt ; le bal peut commencer, et 

commence par un léger contre temps (ce ne sera pas le 

dernier) : panne de micro pour le présentateur. C’est 

sans doute les piles…On fera sans…Les rouges qui 

s’étaient préparés à une présentation classique, 

repartent pour quelques minutes d’échauffement…Ils 

vont finir par être chauds à force ! 



Game 1 / Le match est enfin commencé. Le 

rythme est bien moins élevé que contre Berck, 

cela saute aux yeux d’emblée. Mais, après la 

panne de micro, voici la panne du tableau ! Le 

tableau s’affichage s’est éteint d’un coup et ne 

sera pas « réanimé » malgré tous les efforts de la 

table « d’opération »…Ludo rappelle ses joueurs 

pour peaufiner un détail qui l’agace : les « rebonds 

offensifs ne prennent en effet pas « preneur » chez 

les rouges… Le match reprend mais sans les 

diodes…Les joueurs ont fait le maxi, des deux 

côtés, pour ne pas laisser retomber leur 

concentration dans leur chaussette et la maintenir 

à un niveau respectable…Ce n’est pas un exercice 

si évident, moi-même j’avais un peu l’esprit qui 

vagabondait…Et il vagabonde vite le mien…Et en 

plus, « il n’a aucun rappel »… Après avoir 

récupéré mon esprit qui n’aura pas été bien loin 

car il ne connaît pas la région, j’ai repris comme 

tout le monde, mais avec mon esprit, mon appareil 

photo et mon stylo le cours du match.  

Pour une fois, depuis bien longtemps, les rouges 

sont d’emblée dans la partie et s’appliquent à 

« s’appliquer » à appliquer les consignes du 

coach. Bray est monté un peu plus en régime au 

bout de quelques minutes et réalise de beaux 

mouvements, combinaisons logiquement 

récompensées par de beaux paniers, et des points 

précieux. Les rouges, ont un peu de mal à régler 

leur mire aux tirs à 3 points, mais comme rien ne 

semble les inquiéter, je ne vois pas pourquoi je me 

ferai du tracas moi aussi. Rouges et blancs vont se 

disputer et prendre, perdre et reprendre la tête au 

score à tour de rôle.  

Le tableau d’affichage qui vient d’être rallumé 

miraculeusement est pratiquement le seul fait 

marquant de ce premier quart temps que l’on 

pourrait aisément qualifier de « round 

d’observation », les deux équipes s’employant à se 

jauger mutuellement. Mais je connais les rouges 

un peu plus maintenant, et je sais qu’ils sont en 

train de prendre leurs repères, leurs marques, mais 

chut ! 

GAME 2 / Bruay 23 – Maubeuge 19. Alors que le 

G1 s’est plutôt déroulé sur un rythme haché 

comme un steak, le deuxième quart temps repart 

sur une cadence plus linéaire. Et c’est tant mieux. 

Maubeuge s’envole un peu au score, normal, car 

les rouges font de gros efforts à être présents et 

bons dans tous les secteurs de jeu et s’évertuent à 

suivre les consignes du coach. Ils nous proposent 

et nous montrent un basket fluide, beau et 

efficace. Les blancs sont repoussés par toute la 

défense (les cinq joueurs) maubeugeoise aux 

limites des trois points et sont de plus en plus 

maladroits. Ludo explique à ses joueurs lors d’un 

temps mort qu’il faut poser jusqu’au bout les 

systèmes, y croire à fond, les appliquer jusqu’au 

bout ! « On vient de leur en mettre 7 (points) 

d’affilé ! On marque des points en appliquant les 

systèmes ! Continuez ! »  

Lors du temps mort suivant, qui interviendra 

quelques minutes après, Ludo (encore lui) 

expliquera à ses joueurs un mouvement sur sa 

tablette magique…Personnellement, je n’y ai rien 

compris. Mais ce dont je suis sur, c’est que les 

joueurs ont réalisé le système ordonné par le 

coach, de la manière dont il l’avait demandé et en 

respectant à la seconde près le timing imposé ! Et 

tout a fonctionné à la perfection ! C’est « pro » 

tout cela…Et efficace…A cet instant de la partie, 

en cette fin de deuxième quart temps, l’avance de 

Maubeuge est mince, mais la confiance qui 

s’installe au fil des minutes de jeu, au fil des 

matches devient de plus en plus conséquente ! On 

le sent bien. Les deux coachs sont satisfaits du 

comportement de toute l’équipe et tout ce beau 

petit monde rentre aux vestiaires l’air détendu et 

serein pour la suite des évènements qui ne vont 

pas tarder à se produire. 

MI-TEMPS 

« C’était pas mal jusque là ! Bruay est une équipe 

qui ne survit qu’en grande partie grâce à ses 

shoots à 3 points ! Remettez le ballon devant ! 

Jouez les systèmes longtemps et jusqu’au bout ! 

Attention, on était à plus 8 à un moment et on est 

retombé dans nos travers…Restez conecntrés, 

soyez persuadés  de réaliser le système jusqu’au 

bout…A chaque fois que l’on pose un système, il 

fonctionne…Et bien même !... Au bout ?!...On 

marque ! En défense c’était mieux au deuxième 

quart temps ! » Ludovic MARIE 



Je quitte les vestiaires avec les joueurs. La salle 

est envahie  par tous les gamins qui ont pris 

d’assaut  les paniers muraux laissés 

disponibles…C’est sympa à regarder. Ludovic et 

Soufiane se consultent mutuellement pendant que 

les rouges sont repartis à l’échauffement. Le 

match va bientôt reprendre. Ludo à rappelé son 

équipe et distille les dernières consignes. Les 

joueurs des deux formations se saluent a 

nouveaux. Les uns reprennent place sur le banc, 

les autres sur le parquet. 

GAME 3 / Maubeuge / Bruay acte III ! Maubeuge 

ouvre tout de suite le score, histoire de se rappeler 

aux bons souvenirs de Bruay ! Les blancs ont 

tendance à s’agiter un peu plus et à s’énerver plus 

facilement qu’auparavant ?! Une belle réaction 

d’orgueil de leur part les propulse une nouvelle 

fois devant au score mais pas de beaucoup et pas 

pour très longtemps ! Les derniers points du 3
ème

 

quart temps sont pour les rouges. Une certaine 

nervosité s’est (enfin) emparée du public… 

Certaines approximations arbitrales y sont peut 

être pour quelque chose…Le matche demeure 

toujours indécis et peut basculer à tout moment 

d’un côté ou de l’autre. Maubeuge 61 / Bruay 63. 

GAME 4 / Les deux équipes se tiennent encore et 

toujours à une longueur l’une de l’autre. Tantôt 

c’est Maubeuge devant, tantôt c’est Bruay. Les 

rouges mettent à présent tous leurs lancés francs, 

tout rentre…Ce sont des points précieux qui 

s’accumulent. Ludo demanda à ces joueurs de 

hausser le jeu d’un cran encore. Les blancs 

commencent à comprendre qu’il est temps de 

réagir et vite ! Le suspens monte lui aussi d’un 

cran Maubeuge 74 / Bruay 70. 

A 2’29’’ de la fin : Bruay 71 : Maubeuge 70 

A 2’ de la fin : Bruay 71 / Maubeuge 77 

A 1’30 du coup de sifflet final, tous les rouges se 

sont levés de leur banc. Damien qui a obtenu un 

lancé franc suite à une faute, marque… 

A 1’ du terme de cette rencontre, même scénario 

mais pour les blancs. Bruay 74 / Maubeuge 80 

Les rouges s’imposeront 80 à 77. Tous les rouges 

ont offert à Kimou, un beau cadeau 

d’anniversaire… (22  

ans) ! Happy birthday Kimou et bravo les rouges ! 

 

Le coach me confie à la fin du match que l’on est 

passé du stade de la « mayonnaise qui a pris » et 

plutôt bien pris, à celui du béton § Il le sait et me 

l’avoue, il peut paraître dur et exigent envers ses 

joueurs parfois, mais il ait qu’avec ses joueurs là, 

il peut le faire ! Le choix a été fait en ce sens, 

Ludo sait qu’il s’adresse à des joueurs intelligents 

et sensibles, donc très réceptifs…Ces joueurs là 

sont donc capables de réactions, et de bonnes 

réactions ! 

Le DJ aurait pu balancer le tube des Rollin Stones 

« Satisfaction », il aurait collé parfaitement à ce 

moment là ! 

 

Le public était lui aussi satisfait de la prestation de 

son équipe mais avait un peu de la « Bruay » dans 

les yeux… Trop forts les rouges !... 

 

 

  

USO Bruay Labuissière 77 / 85 USMBB 

 

(21/18, 21/26, 19/19, 16/22) 

 

USOB : 26 fautes personnelles 

Angelou, Soules, Dekeuster 11, Zougar 9, Mieszak 4, 

Provost 11, Pierre-Joseph 24, Dinga 11, Leroy 4, Diop 

3 

 

USMBB: 21 fautes personnelles 

Adamczyk 11, Salon 6, Desforges 7, Obin-Yapi 14, 

Hinfray 16, Haznadar 10, Boulogne 3, Puzic 18  



 





























  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BASKET-BALL : à 
Bruay, Maubeuge 
enregistre un 
nouveau succès 
PUBLIÉ LE 11/11/2013 

Par La Voix du Nord 

 

L’idée de faire tomber le leader 
de la poule voisine (H) a sans 
doute constitué la principale 
source de motivation des 

Maubeugeois qui n’ont 
franchement pas fait de la coupe 
un objectif. Un test grandeur 
nature qui permet aux 
Sambriens de rester sous 
tension avant de se confronter à 
Saint-Quentin, en championnat. 

 

 

Un laboratoire également pour Ludovic 

Marie qui, s’il se satisfait des victoires, 

aimerait rendre le basket des siens plus 

efficient. À l’instar des entames de 

rencontres qui font toujours autant l’objet 

de critiques : « Nous éprouvons encore 

des difficultés à être opérationnels 

d’entrée. La difficulté à appliquer une 

consigne simple demandée sur deux 

temps morts. Mais cela va se mettre en 

place. » 

Au terme du premier quart-temps, les 

rouge et blanc accusaient un léger 

handicap de trois points (21-18). Un 

retard rapidement comblé grâce à une 

solidarité retrouvée : « J’ai apprécié le 

sérieux dans l’implication. L’apport des 

huit joueurs (Silvestre mis au repos suite 

à choc sur le pied contre Berck), la 

montée en puissance du collectif sur et en 

dehors du terrain. » Des valeurs qui ont 

permis aux Sambriens de virer en tête 

avant la pause (44-42). 

Dans la seconde manche, les 

protagonistes jouaient au chat et à la 

souris sans être pour autant en capacité de 

prendre définitivement leurs distances. 

C’est dans l’ultime temps de jeu que 

l’issue se dessinait. Un succès net et sans 

bavure qui place Maubeuge dans une 

spirale positive. Un état d’esprit que 

l’entraîneur souhaite pérenniser. Une 

quête qui nécessitera quelques sacrifices : 

« Lorsque l’on veut atteindre un objectif 

comme le nôtre, il faut que tous les 

joueurs comprennent et acceptent 

d’optimiser leur temps de jeu. Nous ne 

sommes jamais aussi forts que lorsque le 

danger vient de partout. Lorsqu’un 

joueur veut beaucoup de temps de jeu 

pour briller, il doit signer dans un club 

affichant un autre objectif avec un effectif 

moins riche. » Place désormais au 

championnat et au rendez-vous picard : 

« Gagner à Saint-Quentin et ça ne sera 

pas facile, croyez-moi », prévient L. 

Marie. À peine le temps de savourer… 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/679919272/Position1/default/empty.gif/576c425058464b4d635349414257304f


 

 
 
 
 

 
Ludovic Marie avait constaté que son équipe montait 
en puissance ces derniers matches. Il ne s’est pas 
trompé. A Bruay-la-Buissière (N3), en Coupe de 
France, l’entraîneur maubeugeois a vu son équipe 
enchaîner un quatrième succès consécutif (77-85). 
Signe que l’USMBB se porte bien. « Ce n’était pas un 
match évident. Les gars savent que la coupe n’est pas 
un objectif. Mais ils ont été concentrés. Ils étaient bien 
présents. Cette victoire est une grosse satisfaction. Je 
suis content d’avoir une équipe appliquée. Bien sûr, il 
reste encore des choses à régler », explique Ludovic 
Marie.                       EXTRAIT JOURNAL LA SAMBRE 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 



Basket-ball, N3 : 
à Saint-Quentin, 

les Maubeugeois 
veulent faire 
respecter la 

logique 
PUBLIÉ LE 14/11/2013 

Par La Voix du Nord 

 

Une semaine après 
avoir fait tomber 
Bruay-la-Buissière le 
leader de la poule H 
de N3 (qui était 
invaincu), l’US 
Maubeuge renoue 
avec le championnat. 

 

 

À Saint-Quentin, Ludovic Marie s’attend 

un combat de tous les instants. Et pour 

cause : après avoir manqué son entame de 

championnat, la réserve de l’équipe de 

Pro B s’est reprise. Cambrai (82-87), et 

avant lui Saint Maur (83-84), en ont fait 

les frais. Un renouveau qui incite à la 

prudence : « A priori, le match est à notre 

portée. Maintenant, en sport, la logique 

n’est pas toujours respectée. Les tribunes 

seront bien garnies dans la mesure où 

Saint-Quentin est une terre de basket. » 

Pour faire face, l’USM affrétera un bus 

de supporters (8€ tout compris, départ à 

17 h depuis le café l’Excelsior à 

Maubeuge). Un soutien qui pèsera dans la 

balance. Mais pour le coach, la clef du 

succès résidera dans « la capacité à être 

efficaces d’entrée, notamment en défense. 

Pour passer, on ne devra absolument pas 

encaisser plus de 65 points ». Les Rouge 

et Blanc, à moins d’un forfait de dernière 

minute, pourront compter sur toutes leurs 

forces vives. Même Georffri Silvestre, 

légèrement touché face à Bruay, 

retrouvera sa place.  
 

 

 

BASKET BALL NM3 
UNE « TORNADE 
ROUGE »S’ABBAT 
SUR SAINT QUENTIN  

MAUBEUGE S’IMPOSE AVEC 

AUTORITE ET TALENT ! 
 

Même si certains observateurs éclairés avaient vu 

« le vent venir », ce n’est malheureusement pas un 

simple « fort coup de vent » que les blancs de 

Saint Quentin ont du affronter samedi soir, mais 

bien une véritable tornade, une « tornade rouge » ! 

Et cette victoire autoritaire et époustouflante des 

« diables rouges », a fait apparaître, outre de 

grosses vertus collectives et un talent individuel 

incontestable, un élément nouveau et essentiel au 

sein de cette formidable équipe : la maitrise… Les 

rouges de Ludovic MARIE ont en effet fait preuve 

de maitrise, d’une maitrise. Maitrise technique, 

maitrise émotionnelle, maitrise physique, 

stratégique (application des consignes du coach) et 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/54314701/Position1/default/empty.gif/576c425058464b463657774143384b36


enfin, maitrise dans la gestion du « tempo » et du 

rythme dans le jeu…Bref, contre tout cela, Saint 

Quentin ne pouvait pas grand-chose… Maubeuge 

a vérifié le célèbre sloggan publiciatire « sans 

maitrise, la puissance n’est rien » !  

De plus, les « reds » de Maubeuge avaient 

emmené avec eux le meilleur et le plus fort des 

atouts : un public en or que la belle fanfare de 

Saint Quentin, pourtant richement dotée en cuivre 

et en « percussions » ne réussit jamais à faire taire, 

et ne parvint, en fait, à faire qu’une seule chose : à 

décupler les forces et les décibels des 

maubeugeois qui avaient envahit un côté des 

tribunes, et des tribunes qui tremblaient ! Notre 

« chœur » de « l’armée des rouges » ne battait que 

pour les rouges, chaque minute un peu plus vite, 

chaque minute, toujours un peu plus fort ! Il n’y 

avait non pas cinq « diables rouges » sur le 

parquet ce soir là, mais ils étaient bien six !  

Et puis, la manière dont les joueurs se sont ensuite 

dirigés tout naturellement vers leur public à la fin 

de la rencontre pour le remercier en disait long sur 

leur reconnaissance ! Embrassades, éclats de rires 

et chaleureuses félicitations ont été échangées 

pendant de longues minutes dans un mutuel et bel 

élan de sympathie et de reconnaissance ! Nous 

avons assisté ce soir là à un bel et inoubliable 

moment de communion…(N’est-ce pas Patrick 

LAPLUME ?!) 

Cette victoire, les maubeugeois ont été la chercher 

« tous ensemble », que se soit sur le parquet 

comme dans les tribunes ! C’est beau le basket 

quand il est joué et partagé comme cela ! 

GALLEPE Laurent - pour l’USMBB – nov 2013 

 

 

Les mots de Ludovic MARIE 

Depuis 15 jours, je rabâchais à mes joueurs que si 

nous n'entrions pas correctement dans le match, celui 

ci pouvait devenir compliqué à gagner. La meilleure 

manière d'y entrer était d'imposer un rythme défensif 

très soutenu dès la 1ère seconde. Le message fût 

entendu par tous puisque nous n'avions encaissé que 

7 points à la fin du 1er 1/4 temps et ce en ayant déjà 

procédé à tous nos changements de joueurs. Ce 

match est le plus abouti que nous ayons joué en terme 

d'application des consignes. Les rôles, les forces et les 

faiblesses de chacun sont compris et acceptés par 

tous aujourd'hui. La philosophie collective est en place 

et cela se voit à la marque, où tout le monde apporte 

et reste dangereux ! De plus, nous avons la chance 

d'avoir dans notre équipe des joueurs de devoir qui 

font le sale boulot pour servir l'équipe. Ça c'est très 

précieux quand on veut atteindre un gros objectif ! 

Physiquement, le travail de notre préparateur physique 

porte aussi ses fruits. Maintenant, je vais encore 

agacer certains dont mes joueurs en étant très 

prudent, voir parfois pessimiste. C'est mon rôle d'éviter 

que les têtes gonflent. Attention à Dourges et de ne 

pas avoir gagné ce match avant de l'avoir joué! 

Derrière nous aurons 3 déplacements de suite d'ici la 

trêve. Vu le parcours de nos 2 principaux rivaux 

(Ardres et Alfortville), nous n'avons plus le droit à 

l'erreur si nous voulons encore pouvoir atteindre notre 

objectif. Donc un seul mot d’ordre : remettre le bleu de 

chauffe et la tête dans le guidon aux entraînements. 

Enfin : Un grand merci à « l’autobus de supporters » 

venus nous soutenir à st Quentin, ils ont été 

formidables !                                          Ludovic MARIE 

Samedi 16 novembre 2013 20h00 

Salle Bertrand Gamess à Saint-Quentin 02100 

 Saint-Quentin  51/ 88 US Maubeuge  

(07/19, 14/19, 16/23, 13/27) 

 SQBB2 : 23 fautes personnelles 

Chauvin, Norel 2, Koumbou 13, N'Diaye 4, 

N'Dong 9, Vatin 1, Aboulikam 8, Atma 3, Guaich 

2, Patey 7 

 USMBB : 15 fautes personnelles 

Adamczyk 9, Salon 9, Desforges 8, Obin-Yapi 8, 

Hinfray 13, Haznadar 12, Silvestre 18, Boulogne 

2, Puzic 9 

 

 

 
 
 



 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


