
Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
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15e journée - Samedi 30 janvier à 20h00

ORCHIES vs DENAIN



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

RETOUR

CHRIS DANIELS
REVENU POUR AIDER
Le retour du pivot américain à Orchies en ravira plus d’un. Car il n’a laissé 
que de très bons souvenirs sur le parquet comme dans les vestiaires. À 
l’origine, grâce à sa défense exemplaire de la mémorable première partie de 
saison du BCO, la saison passée, Chris Daniels a accepté à bientôt 34 ans de 
revenir quelques mois dans la cité de la chicorée pour redynamiser le secteur 
intérieur et rendre à l’équipe une âme en défense. Classé parmi les meilleurs 
rebondeurs de la division l’an dernier, c’est le joueur que tous les coachs 
voudraient avoir dans leur équipe. Exemplaire à tous points de vue l’an 
passé, blessé au pied en avril, il n’avait pas souhaité rester en France une 
saison supplémentaire et choisi un retour auprès des siens aux États-Unis.

COACH
COURCIER 

Fabrice 
48 ans / FRA

ASSISTANT
HENOCQ 

Franck 
51 ans / FRA

 
 
 

11
MELS 

Rodrigue 
Arrière/Ailier / 1,90 m 

30 ans / FRA

10
NEWSON 

Jared 
Ailier / 1,98 m 

31 ans / USA

4
BURRELL 

Ronald 
Pivot/intérieur / 2,04 m 

32 ans / USA

5
POUPET 

Pierric 
Meneur/Arrière / 1,91 m 

31 ans / FRA

16
CURTI 

Aldo 
Meneur / 1,80 m 

28 ans / FRA

15
DANIELS 

Chris 
Intérieur / 2,00 m 

34 ans / USA

9
VERBEKE 

Joffrey 
Arrière / 1,96 m 

28 ans / FRA

8
BANGURA 

Soriah 
Intérieur / 1,98 m 

22 ans / FRA

6
RIGOT 

Paul 
Ailier / 2,01 m 
21 ans / FRA

7
KEBE 

Jean-François 
Meneur / 1,85 m 

21 ans / FRA

13
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

27 ans / FRA

12
HENOCQ 

Adrien 
Arrière / 1,94 m 

19 ans / FRA

2



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

LE DUEL

JARED NEWSON (BCO) VS AUSTIN HOLLINS (ASDV)
Tous deux sont nés outre Atlantique et entament leur deuxième saison dans leurs 
clubs respectifs. Jared Newson, 30 ans, joueur expérimenté aux muscles saillants, 
utilisé cette année surtout comme ailier, s’avère le joueur essentiel au scoring du 
BCO. Convoité à l’intersaison notamment par Le Portel, il est capable du meilleur 
avec 22 points face à Saint-Quentin comme du pire avec une feuille vierge face 
à Saint-Chamond. Il semble plus irrégulier et moins à l’aise à son nouveau poste 
cette année. Moins rebondeur, Austin Hollins, plus petit et plus jeune, porte son 
record cette année à 26 points face à Boulazac et claque 23 face à Orchies en 
Leaders Cup à Denain. À 24 ans, le fils de Lionel Hollins, légende de Portland 
désormais coach des Nets, en NBA, s’impose comme le leader offensif tonitruant 
de l’ASC Denain Voltaire Porte du Hainaut avec de brillantes statistiques. ©
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13
SIDIBE 
Ibrahima 

Meneur / 1,80 m 
20 ans / FRA

11
CORDINIER 

Isaia 
Arrière / 1,94 m 

19 ans / FRA

9
RICARD 

Jérémy 
Intérieur / 2,00 m 

22 ans / FRA

6
JACKSON 

Charles 
Pivot / 2,03 m 
29 ans / USA

14
MORIN 

Yannis 
Intérieur / 2,08 m 

22 ans / FRA

7
HOLLINS 
Austin 
Ailier / 1,93 m 

24 ans / USA

12
FOFANA 
Vafessa 
Ailier / 1,98 m 

23 ans / FRA

8
BOUTSIELE 
Jerry 
Pivot / 2,07 m 

21 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
PETIPA 
Mickaël 

32 ans / FRA

COACH
PRAT 

Jean-Christophe 
43 ans / FRA

5
IVEY 
Jeb 
Meneur / 1,90 m 

35 ans / USA

10
GILLET 
Benoit 
Arrière / 1,90 m 

29 ans / FRA
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TROIS QUESTIONS À…

XAVIER PLUMECOCQ
BÉNÉVOLE AU BC ORCHIES
Comment êtes- vous  
arrivé bénévole au 
BCO ?
Je suis arrivé à Orchies il y 
a cinq ans, j’ai rencontré 
rapidement Ludovic 
Rohart dans un autre 
cadre associatif,  il m’a 
proposé de m’engager 
comme bénévole au BCO. 
Invité à voir un match, 
j’ai été conquis et j’ai 
tout de suite accepté sa 
proposition. Aujourd’hui, 
ce n’est que du bonheur : 

ça me permet de décrocher ponctuellement de mon activité 
professionnelle, j’ai rencontré plein de personnes formidables  dont 
certaines sont devenues des amis et je peux partager cette passion 
avec mon épouse et mes enfants.

Quel est votre rôle ?
Lors des  matchs mon rôle est essentiellement centré sur l’accueil 
des arbitres et leur sécurité. Dès leur nomination, je prends contact 
avec eux pour répondre à leur logistique relative au déplacement à 
Orchies. Je m’occupe également des déplacements de l’équipe en 
choisissant les hôtels, les repas. Cette mission se fait bien entendu 
après échanges avec le manager général et le coach pour trouver un 
bon équilibre entre souhaits et aspect financier.

Comment voyez-vous évoluer le BCO ?
Ma 1ère saison j’ai connu une double évolution : nous sommes 
passés de l’historique salle Léo Lagrange à la Pévèle Aréna et de 
la NM1 à la PRO B. Cette nouvelle salle magnifique ne pouvait se 
traduire que par un projet sportif d’envergure. On dit que le plus 
dur et de se maintenir surtout la 2e saison,  on entame maintenant 
notre 3e saison en PRO B, je ne peux m’empêcher de penser 
à la PRO A dans les 2 ou 3 prochaines années, un magnifique 
aboutissement pour toutes les personnes qui s’investissent dans ce 
club depuis de nombreuses années.
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Mise en vente dès le 22 décembre

Davo Pevele Arena - Zone des Trois Bonniers Marins - 59310 ORCHIES

Prix : 2,50 e

Souscription volontaire

Grand Prix 1 VOITURE
Tirage le 25  Mars 2016

à la DAVO PEVELE ARENA à ORCHIES



LE FIL DE LA SAISON
Journée Date Match Score Top-marqueur Pts

1 24.10.2015 @ BOURG-EN-BRESSE 66-71 Jared NEWSON 14

2 31.10.2015 FOS PROVENCE BASKET 80-72 Ronald BURRELL 16

3 07.11.2015 @ VICHY-CLERMONT 84-86 Rodrigue MELS 20

4 24.01.2016 ÉVREUX 59-85 Steeve HO YOU FAT 12

5 21.11.2015 ROANNE 78-91 Rodrigue MELS 14

6 28.11.2015 @ LE PORTEL 65-75 Jared NEWSON 10

7 05.12.2015 NANTES 88-74 Rodrigue MELS 20

8 12.12.2015 SAINT-CHAMOND 75-82 Steeve HO YOU FAT 18

9 19.12.2015 @ SAINT-QUENTIN 81-61 Jared NEWSON 22

10 22.12.2015 POITIERS 73-86 Jared NEWSON 20

11 27.12.2015 @ SOUFFELWEYERSHEIM 80-90 Steeve HO YOU FAT 17

12 12.01.2016 BOULOGNE-SUR-MER 71-93 Ronald BURRELL 10

13 15.01.2016 @ LILLE 67-69 Jared NEWSON 12

14 19.01.2016 @ HYÈRES-TOULON 52-78 Pierric POUPET 12

15 30.01.2016 DENAIN  

16 06.02.2016 @ BOULAZAC  

17 13.02.2016 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

18 16.02.2016 @ NANTES  

19 27.02.2016 LILLE  

20 05.03.2016 @ POITIERS  

21 12.03.2016 VICHY-CLERMONT  

22 15.03.2016 @ ÉVREUX  

23 19.03.2016 BOULAZAC  

24 26.03.2016 SAINT-QUENTIN  

25 03.04.2016 @ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  

26 09.04.2016 LE PORTEL  

27 12.04.2016 @ BOULOGNE-SUR-MER  

28 16.04.2016 BOURG-EN-BRESSE  

29 22.04.2016 @ DENAIN  

30 26.04.2016 SOUFFELWEYERSHEIM  

31 03.05.2016 @ ROANNE  

32 07.05.2016 @ FOS PROVENCE BASKET  

33 14.05.2016 HYÈRES-TOULON  

34 17.05.2016 @ SAINT-CHAMOND  

CONGE SOLIDAIRE

L’INDE, UNE TRÈS BELLE EXPÉRIENCE POUR JULIEN
Julien Jendraszek revient d’une mission de congé solidaire en Inde. Pendant 15 
jours avec l’ONG Planète Urgence du 28 novembre au 12 décembre dans le nord 
de l’Inde à Purkal, au pied de l’Himalaya dans un établissement scolaire, il a aidé 
les professeurs de sport à enseigner le basket aux élèves, une sorte de pratique 
niveau UNSS. Avec beaucoup d’exercices à base de jeu surtout pour que ce soit 
ludique avant tout et moins schématique que leurs cours de gym classiques.

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

1 Hyères-Toulon 79 14 11 3 1141 1006 1.1342 81.5 71.9
2 Bourg-en-Bresse 72 14 10 4 1095 1084 1.0101 78.2 77.4
3 Boulogne-sur-Mer 72 14 10 4 1246 1167 1.0677 89.0 83.4
4 Evreux 58 14 8 6 1206 1142 1.0560 86.1 81.6
5 Le Portel 58 14 8 6 1078 1022 1.0548 77.0 73.0
6 Boulazac 58 14 8 6 1133 1101 1.0291 80.9 78.6
7 Souffelweyersheim 50 14 7 7 1005 1001 1.0040 71.8 71.5
8 Fos-sur-Mer 50 14 7 7 1048 1065 0.9840 74.9 76.1
9 Poitiers 50 14 7 7 1078 1109 0.9720 77.0 79.2
10 Vichy-Clermont 50 14 7 7 1023 1063 0.9624 73.1 75.9
11 Nantes 43 14 6 8 1085 1073 1.0112 77.5 76.6
12 Charleville-Mézières 43 14 6 8 1092 1094 0.9982 78.0 78.1
13 Saint-Quentin 43 14 6 8 980 996 0.9839 70.0 71.1
14 Saint-Chamond 43 14 6 8 1055 1087 0.9706 75.4 77.6
15 Denain 43 14 6 8 1028 1084 0.9483 73.4 77.4
16 Lille 36 14 5 9 964 998 0.9659 68.9 71.3
17 Roanne 36 14 5 9 1081 1152 0.9384 77.2 82.3
18 Orchies 22 14 3 11 1019 1113 0.9155 72.8 79.5
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TOUTES LES RENCONTRES

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

FOS PROVENCE BASKET - SAINT-QUENTIN
VENDREDI 29 JANVIER À 20H00

PAS DE DOULEUR DANS L'AISNE...
Depuis deux saisons, tout n'a pas été rose du côté du SQBB. Mais Saint-Quentin, qu'accueille Fos 
Provence ce soir, semble avoir trouvé une stabilité et vient de sortir le SLUC en Coupe de France...

Battus à Charleville-Mézières le 15 janvier dernier, pour le compte de la dernière journée, Fos Provence pointe 
aujourd'hui en milieu de tableau avec un bilan équilibré (7 victoires pour autant de défaites). Pas mal pour un club 
ayant eu à faire face à la grosse panne d'adresse d'un Derrick Obasohan (10,6 pts mais à 30% aux tirs !) plutôt 
gourmand (13,5 tirs pas match). À louer, au passage, l'excellente saison - tout en altruisme - d'Aaron Broussard, 

n°1 de Fos à l'évaluation (15,2) en ne prenant que 8 tirs par rencontre à 55% de réussite... Côté SQBB, le bilan est 
presque équivalent (11e, 6-8), mais la dynamique excellente (4-1 depuis le 22/12). Les Picards viennent même de 

réussir l'exploit de sortir Nancy en Coupe (83-75) pour être les seuls représentants de Pro B en quart de finale... 

55%
FOS PROVENCE 
BASKETBALL

ROANNE - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
VENDREDI 29 JANVIER À 20H00

50/50Blessé au mollet (décollement aponévrotique au niveau du mollet gauche) lors des premières minutes du match 
de la 13e journée de Pro B à Boulazac, Maxime Zianveni est encore incertain pour cette rencontre à Roanne. Mais 
l'Etoile, défaite de peu en Dordogne (82-84 avec un gros match de Vincent Pourchot (6 pts, 10 rbds, 4 pds pour 

14 d'éval.) puis vainqueur face à Fos le 15 janvier (89-83, 12 pts et 14 rbds pour Saumont) va plutôt bien...

POITIERS - BOULAZAC
SAMEDI 30 JANVIER À 20H00

55%
POITIERS

Poitiers, à la ramasse en début de championnat (0-4), a enchaîné une superbe série de cinq victoires 
consécutives à cheval sur décembre et janvier, accrochant au passage quelques gros bonnets comme Le Portel 
ou les leaders du HTV à la maison, ou encore deux belles victoires en déplacement à Orchies et Saint-Quentin. 

Mais le PB 86 est retombé sur terre, le 15 janvier, en subissant une belle claque, à Clermont (67-85). 

LILLE - LE PORTEL
VENDREDI 29 JANVIER À 20H00

60%
LE PORTEL

Auteurs d'un excellent parcours en Leaders Cup Pro B ayant amené les Lillois jusqu'en demi-finale de l'épreuve 
(défaite face à Bourg), les Nordistes auraient sans doute volontiers échangé cette aventure contre un peu plus 

de stabilité en Championnat. En effet, après un bon début de saison (3V-1D), les hommes de Neno Asceric 
restent sur une vilaine série de 2 victoires pour 8 défaites et pointent à l'antépénultième place (5V-9D).

8



DE LA 15e JOURNÉE DE PRO B

BOULOGNE-SUR-MER - HYÈRES-TOULON
SAMEDI 30 JANVIER À 20H00

BOULOGNE VEUT FAIRE TOMBER LE LEADER !
La 14e journée de Pro B, le 15 janvier dernier, avait vu Bourg et Boulogne, dauphins du HTV, 

tomber tous deux largement. Mais Hyères a perdu samedi dernier son match en retard à Souffel...

Si les Varois l'avaient emporté dans la pittoresque salle des Sept Arpents de Souffelweyersheim, pour le compte 
de son match en retard prévu mais annulé, le 14 novembre, en raison des attentats, le HTV aurait compté 

deux victoires d'avance sur le duo Boulogne-Bourg avant son déplacement dans la salle Damrémont de ce soir. 
N'empêche que la perf de Hyères-Toulon, leader surprise cette saison comme l'an passé pendant longtemps, 
continue d'étonner. Pourtant, le HTV a évolué depuis l'automne sans Kyle Spain, son top-scoreur de la saison 

passée (17,5 pts et 7,5 rbds), blessé à l'épaule. Revenu lors de la dernière journée, Spain vient de se blesser 
à nouveau (hernie discale) et sera absent plusieurs semaines. Heureusement pour les Varois, son remplaçant, 

Robert Nyakundi (11,1 pts à 48% aux tirs) venait d'être prolongé jusqu'à la fin de saison... 

60%
BOULOGNE-
SUR-MER

BOURG-EN-BRESSE - SAINT-CHAMOND
VENDREDI 29 JANVIER À 20H00 75%

BOURG-
EN-BRESSE

Bourg et son nouvel Américain (pigiste de Michael Cuffee, blessé), Ronell Taylor (1,94 m, 33 ans, passé 
par Cholet en début de saison), ont bien résisté à Limoges le week-end dernier en Coupe de France. L'écart 

final peut paraître sévère (65-78), mais la JL n'était encore qu'à 6 points après trois quarts-temps (51-57), 
avant de céder face à un CSP très collectif (6 joueurs à plus de 10 points, 20 passes décisives au total).

ORCHIES - DENAIN
SAMEDI 30 JANVIER À 20H00

60%
DENAIN

Orchies, dernier de Pro B (3V-11D) à deux victoires du duo d'avant-derniers (Lille et Roanne : 5-9), se doit 
absolument de réagir très vite s'il veut éviter une nouvelle relégation en Nationale 1. Le club a décidé de couper 
Ronnie Taylor et de signer Aldo Curti et Chris Daniels à la trêve, mais leur arrivée (quatre matches disputés pour 

le duo) n'a pas mis fin à une série de défaites (0-6 depuis le 19/12) des plus inquiétantes...

SOUFFELWEYERSHEIM - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 30 JANVIER À 20H00

70%
SOUFFEL

Les deux clubs étaient en course le week-end dernier, alors que le reste de la Pro B était en "pause Coupe de 
France", pour rattraper leurs matches en retard respectifs. Et les deux clubs ont brillé, Vichy-Clermont s'imposant 

face à Lille (69-63), alors que Souffelweyersheim l'emportait avec autorité face aux leaders du HTV (85-77) 
grâce à un quatuor Gibson-Cole-Cissé-(Nianta) Diarra de feu : 103 d'éval sur les 110 de Souffel.

NANTES - ÉVREUX
DIMANCHE 31 JANVIER À 17H00

55%
ÉVREUX

Au soir de la 8e journée, Nantes semblait plutôt au chaud, en comptant 5 victoires pour 3 défaites. Mais depuis, 
les Nantais ont subi 5 revers en 6 journées les expulsant de la première moitié de tableau (11e ex æquo avec 4 

autres clubs). Évreux, parti en boulet de canon (5-1), a aussi connu sa crise (4 défaites consécutives en décembre), 
mais l'ALM vient de battre Boulazac, de passer 15 points à Bourg et d’écraser Orchies dans le Nord...
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Vendredi 19février 2016 Samedi 20 février 2016 Dimanche 21 février 2016

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

Fort de son succès lors des trois précédentes éditions, 
la LNB s’apprête à organiser, avec le plus grand parc 
d’attractions d’Europe, la Disneyland Paris Leaders 
Cup LNB 2016. Le challenge est réussi chaque année 
d’adapter la Disney Events Arena aux contraintes 
imposées par le basket et la télévision. Le public, toujours 
plus nombreux, est heureux de faire concilier basket et 
ambiance ludique dans les deux parcs à thème Disney 
(Disneyland® Park et Walt Disney Studios®). Vous 
serez ainsi 5000 privilégiés chaque jour à participer à 
une compétition très relevée dans le monde magique 
de Disney. 
Alors qui pour succéder au BCM Gravelines-Dunkerque, au 
Mans Sarthe Basket ou à la SIG Strasbourg, les lauréats 
des trois précédentes éditions ? Et pour que la fête du 

basket soit complète, en lever de rideau de la finale 
Pro A, se déroulera la grande finale de la Disneyland 
Paris Leaders Cup Pro B, qui offrira à son vainqueur 
non seulement un trophée pour succéder aux Sharks 
d’Antibes, mais également un ticket direct pour les 
playoffs de Pro B. 
La billetterie est officiellement ouverte et vous pouvez 
donc dès maintenant réserver pour toutes les 
rencontres sur www.leaderscup.fr, tout en 
profitant de la magie des lieux. Ne manquez 
pas ce rendez-vous au sommet entre les 
huit meilleurs clubs de l’élite du basket 
français au sein d’un site accueillant, 
depuis 1992, la toute première 
destination touristique d’Europe.

Pour la quatrième année consécutive, la LNB organisera entre les vendredi 19 
et dimanche 21 février 2016 sa désormais traditionnelle compétition de  
mi-saison, regroupant les 8 meilleures équipes de Pro A à la fin des matches aller, 
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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Renseignements et réservations sur  

www.leaderscup.fr
Des billets basket à la journée sont maintenant proposés  

selon disponibilités.

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

Disney’s Hôtel Santa Fe
109,10 

Disney’s Hôtel Sequoia Lodge
162,00 

Disney’s Newport Bay Club
183,04 

* Accès les samedi 20 & dimanche 21 
février 2016 aux Parcs 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 
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LE DÉFI SOLIDAIRE AG2R LA MONDIALELE DÉFI SOLIDAIRE AG2R LA MONDIALE

D epuis 2013, AG2R LA MONDIALE est partenaire de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB, 
aux côtés de la Ligue Nationale de Basket et de Disneyland Paris.  
Chaque année, le Groupe profite de cet évènement pour organiser un défi solidaire au profit d’une association 
qui vient en aide aux enfants malades ou en situation de handicap. 

Lors de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2016, le Groupe soutiendra l’Association Petits 
Princes qui œuvre pour réaliser les rêves des enfants et adolescents, âgés de 3 à 18 ans, 
gravement malades, atteints de cancer, de leucémie ou de certaines maladies génétiques 
nécessitant des hospitalisations fréquentes et des traitements intensifs. L’Association ne limite 
pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve. En lien avec 150 services hospitaliers dans 
la France entière, plusieurs rêves peuvent être organisés pour un même enfant autour de ses 
passions, au rythme de ses traitements et hospitalisations.

AG2R LA MONDIALE organisera donc une nouvelle fois son défi solidaire du 
vendredi 19 au dimanche 21 février 2016 :

-  chaque panier à 3-points marqué par une équipe au cours de tous les matches jusqu’à la finale 
Pro A, ainsi que durant le match des célébrités organisé le samedi, rapportera 100  ; 

-  chaque lancer-franc réussi par les membres du public qui seront invités à participer aux 
animations prévues pendant la compétition, ajoutera 100  à la cagnotte.

Après Grand Corps Malade, Franck Dubosc et Fred Testot, c’est Malik 
Bentalha qui sera le parrain de cette édition 2016.

En 2015, AG2R LA MONDIALE avait ainsi remis un chèque de 17 900  
à l’association « Sourire à la vie » qui accompagne des enfants atteints 
de cancer à travers les épreuves de la maladie en utilisant des outils 
issus du sport de haut niveau tels que la préparation physique. Grâce à 
cette somme, l’association a pu mettre en place un programme sportif 
complet pour les enfants hospitalisés au sein du service de cancérologie 
de la région PACA, encadré par 5 intervenants spécialisés : préparation 
physique, jeux sportifs, imagerie mentale, relaxation et nutrition.

Les cagnottes des précédentes éditions du défi solidaire AG2R LA MONDIALE :

•	 En 2013 : 11 450  au profit de Sourire à la Vie

•	 En 2014 : 21 700  au profit de l’Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints 
d’une Infirmité Motrice Cérébrale (APEEIMC)

•	 En 2015 : 17 900  au profit de Sourire à la Vie

Rendez-vous du 19 au 21 février pour faire grimper cette cagnotte !
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DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB

DES AFFICHES 
"BLOCKBUSTERS" 

EN QUART ! 

La 17e et dernière journée de Pro A ayant livré son verdict, Dijon 
obtenant sur le fil le huitième billet pour la Disneyland Paris 
Leaders Cup LNB aux dépens d’Antibes grâce à un meilleur point-
average, on connaît également le tableau du tournoi depuis le 
tirage au sort effectué, le 21 janvier, au Lucky Nugget Saloon, au 
cœur de Disneyland Paris, par l’humoriste Malik Bentalha... 

C’est la première fois depuis la création de la Disneyland Paris 
Leaders Cup LNB que les vainqueurs des précédentes éditions 
sont au rendez-vous des quarts de finale au grand complet. À 
noter que c’est également la première fois que le club Champion 
de France en titre ne se qualifie pas pour ce tournoi de mi-saison 

l’année suivante. Le Limoges CSP, qui joue au lièvre et la tortue 
depuis la saison dernière en espérant (avec succès l’an passé...) 
finir par coiffer tout son monde lors des Playoffs, a en effet loupé 
le Grand Huit à l’issue des matches aller. 

Mais même privée du CSP, cette quatrième édition d’un 
événement que toute l’Europe envie à la LNB a de quoi faire 
saliver tous les fans de basket. Et ce, dès les quarts de finale. 
Tout commencera, le vendredi 19 février à 13H, par un ASVEL-
Dijon, belle opposition de style entre des Villeurbannais qui ont 
longtemps été leaders pendant les matches aller et comptent 
quelques stars comme le duo d’intérieurs David Andersen – 
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Darryl Watkins , les deux meilleurs à l’évaluation (26,2 d’éval. 
cumulée), le multi-médaillé avec les Bleus, Charles Kahudi, 
ou encore un Trenton Meacham auteur de 29 points en Coupe 
de France le week-end dernier, et une équipe de Dijon aussi 
surprenante sous la houlette de Laurent Legname que coachée 
par Jean-Louis Borg auparavant... 

Deux heures et demie plus tard, c’est Le Mans, sa propulsion 
arrière de luxe (15,1 pts et 3,8 pds pour Tywain McKee, 12,7 
pts à 44% à 3-pts pour Chris Lofton) et un Mouphtaou Yarou en 
énormes progrès (10,6 rbds, n°1 en Pro A et 14,5 d’évaluation) 
qui défieront le basket champagne de Chalon (sur-Saône). Une 
belle opposition de style... Les vainqueurs de ces deux rencontres 
se retrouveront en demi-finale le samedi à 18h.

Un beau BCM-SIG  
pour clôturer les quarts...

Ensuite, le match qui opposera le seul régional de l’étape, 
en l’absence du Paris-Levallois, - Nanterre - à Monaco promet 
énormément. D’abord parce que le match aller entre les deux clubs 
avait donné lieu à une prolongation (victoire au buzzer de l’ASM 
alors que Nanterre avait égalisé par Gerald Robinson à la dernière 
seconde du temps réglementaire). Ensuite parce que le retour a 
lieu ce week-end (voir présentation par ailleurs), soit à quelques 
encablures de cette Leaders Cup. Enfin parce que si Monaco, promu 
atypique, est coleader à mi-championnat, la gestion de crise de la 
JSF, en souffrance à l’automne (4 défaites consécutives en Pro A 
et une élimination en Eurocup) est tout à l’honneur de Pascal 
Donnadieu, son coach de toujours, qui aura su remettre son club 
dans le bon sens (9-2 depuis le 7 novembre).

La soirée du vendredi se terminera par un alléchant BCM-SIG. D’un 
côté Gravelines-Dunkerque, leader ou coleader pendant toute la 
première partie de saison (13V-4D à mi-championnat) et boosté par 
un axe meneur-pivot diablement efficace : 11,4 points, 6,5 passes 
et 14,8 d’évaluation pour Andrew Albicy, 13,5 points à 64,7% aux 

tirs, 5,5 rebonds et 16,3 d’éval. pour Marcus Dove. De l’autre, une 
équipe de Strasbourg qui semble avoir bien digéré son élimination 
en Euroleague et le départ de Vladimir Golubovic. Depuis le 19 
décembre, les Alsaciens sont à 5-1 en Pro A, ne subissant qu’un 
(très gros) éclat à Nanterre (-32 !) lors de la reprise, en ayant 
entamé de la plus belle des manières leur parcours dans une poule 
d’Eurocup gourmande en temps de transport (3-0, dont une belle 
victoire à Gran Canaria), puisque les ayant emmenés aux Canaries 
et à Jérusalem (face à l’Hapoel, il y a 3 jours) avant d’aller en 
Russie (Saratov, le 10 février) ! 

DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB

LE PROGRAMME
Quarts de finale 
Vendredi 19 février
Lyon-Villeurbanne (4) - Dijon (8), à 13h00 en direct sur Ma Chaîne Sport
Le Mans (3) - Chalon-sur-Saône (7), à 15h30 en direct sur Ma Chaîne Sport
Monaco (2) - Nanterre (6), à 18h00 en direct sur Ma Chaîne Sport
Gravelines-Dunkerque (1) - Strasbourg (5), à 20h30 en direct sur Ma Chaîne Sport
Demi-finales
Samedi 20 février
Premier match à 18h00 en direct sur Ma Chaîne Sport
Deuxième match à 20h30 en direct sur Ma Chaîne Sport
Finales
Dimanche 21 février
Finale Pro B : Bourg-en-Bresse – Boulazac, à 14h30 en direct sur Ma Chaîne Sport

Finale Pro A à 17h00 en direct sur Ma Chaîne Sport et Ma Chaîne Sport

LES FINALES ET MVP(S) DES PREMIÈRES ÉDITIONS
Disneyland Paris Leaders Cup LNB
Année Vainqueur Finaliste Score MVP
2013 Gravelines-Dunkerque Strasbourg 77-69 L. Vaty (BCM)
2014 Le Mans Nanterre 64-59 J.P. Batista (MSB)
2015 Strasbourg Le Mans 60-58 A. Diot (SIG)
Leaders Cup Pro B
Année Vainqueur Finaliste Score MVP
2015 Antibes Souffelweyersheim 56-54 T. Blue (Sharks)
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BALLON OFFICIEL

19 > 21 FÉVRIER
Les meilleures équipes du basket français à la Disney© Events Aréna
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