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

17e journée - Samedi 13 février à 20h00

ORCHIES vs CHARLEVILLE-MÉZIÈRES



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

LE JOUEUR À SUIVRE

POURCHOT, LE PLUS GRAND BASKETTEUR 
DE FRANCE
Il est le plus grand basketteur de France, voire d’Europe avec 2m22. À 23 ans, le natif 
de Metz se révèle cette année un atout au niveau professionnel qui travaille dur sur son 
physique hors norme. À Orchies, on l’a découvert en 2011, salle Léo-Lagrange, avec 
le Centre fédéral en N1. Après une première saison professionnelle très compliquée à 
Lille où, suite à une blessure, il a rarement foulé le parquet, sa carrière a pris un bon 
tournant depuis qu’il a rejoint l’Étoile de Charleville-Mézières. Le gaillard avec Cédric 
Heitz, l’ancien assistant de Jean-Luc Monschau à Nancy, le club où il évoluait en Espoirs 
Pro A, prend de plus en plus d’importance au sein de l’effectif des Ardennes. Quand il 
est sur le terrain, c’est toute l’équipe qui s’adapte à lui et l’adversaire doit aussi s’il veut 
avoir quelque rebond. Il a enfin trouvé la sérénité pour s’épanouir en Pro B maintenant 
qu’il a été rejoint par Maxime Zianveni, un autre Nancéien, dans la raquette.

COACH
COURCIER 

Fabrice 
48 ans / FRA

ASSISTANT
HENOCQ 

Franck 
51 ans / FRA

 
 
 

10
NEWSON 

Jared 
Ailier / 1,98 m 

31 ans / USA

13
HO YOU FAT 

Steeve 
Intérieur / 2,02 m 

27 ans / FRA

15
DANIELS 

Chris 
Intérieur / 2,00 m 

34 ans / USA

5
POUPET 

Pierric 
Meneur/Arrière / 1,91 m 

31 ans / FRA

4
SMITH 
Anthony 

Ailier / 1,93 m 
29 ans / USA

16
CURTI 

Aldo 
Meneur / 1,80 m 
29 ans / FRA

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

14
YANGO 
Guillaume 

Pivot / 2,03 m 
34 ans / FRA

11
MELS 

Rodrigue 
Arrière/Ailier / 1,90 m 

30 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

L’ADVERSAIRE

LA FORCE DE L’ÉTOILE : L’AXE 1-5
La relation entre meneur et joueurs intérieurs s’avère la force 
majeure du groupe managé depuis un an par Audrey Sauret. 
Un petit meneur US de 25 ans à la baguette, Akeem Williams, 
présent pour la deuxième saison consécutive dans le club,  
offrant des statistiques plus que correctes, 15,2 points de 
moyenne par match et 13,2 d’évaluation en 34 minutes de 
présence sur le parquet. L’arrivée cet été de l’emblématique 
Maxime Zianveni, vieux baroudeur de Pro A à Nancy, dynamise 
la raquette ardennaise et libère l’autre Américain Christopher 
McKnight à la périphérie du cercle. À eux 3, ils offrent 43,6 
points par match à l’Étoile de Charleville-Mézières sur une 
moyenne de 79,1 points marqués à chaque rencontre par 
l’équipe. ©
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13
HORTON 

Jermont 
Ailier / 1,98 m 
33 ans / USA

11
SAUMONT 

Séraphin 
Intérieur / 1,99 m 

21 ans / FRA

8
DIALLO 
Moustafa 

Meneur/Arrière / 1,88 m 
35 ans / FRA

4
ZIANVENI 

Maxime 
Pivot / 2,02 m 
36 ans / FRA

14
MENSAH 

William 
Meneur / 1,75 m 

20 ans / FRA

5
MCKNIGHT 
Christopher 
Intérieur / 2,01 m 

28 ans / USA

6
BOUQUET 
Damien 
Ailier / 1,96 m 

21 ans / FRA

15
POURCHOT 
Vincent 
Pivot / 2,22 m 

24 ans / FRA

 
 
 

ASSISTANT
JAUDON 

Frédéric 
46 ans / FRA

COACH
HEITZ 
Cédric 

42 ans / FRA

10
WILLIAMS 
Akeem 
Meneur / 1,78 m 

25 ans / USA

7
RACINE 
Anthony 
Arrière / 1,92 m 

22 ans / FRA
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TROIS QUESTIONS À…

CHRISTOPHE VITOUX
MANAGER GÉNÉRAL DU BCO
Comment êtes-vous arrivé 
au BCO, en quoi consiste 
votre travail ?
Après la saison 2013-2014 où 

l’équipe était descendue en N1, les dirigeants m’ont demandé 
de rejoindre le club comme manager général. Une SASP a été 
constituée avec, pour objectif, de se professionnaliser tout en 
conservant les valeurs du club et de la considération pour les 
personnes qui y œuvrent. Ma fonction consiste à être le relais du 
Président Christophe Bernard et d’être l’interface entre les différentes 
composantes du club notamment, en interne comme vers l’extérieur 
avec  les différents institutions et organismes tels que la LNB.

Comment expliquez-vous les mauvais résultats du BC 
Orchies cette saison?
La saison dernière après ce repêchage de N1 en Pro B, l’équipe 
avait terminé 7e et meilleure défense du championnat. De nouveaux 
joueurs sont arrivés et force est de constater que l’alchimie n’a pas 
fonctionné. L’équipe n’évolue pas au niveau attendu. On a perdu ces 

vertus défensives qui étaient la marque de fabrique du BC Orchies 
de Fabrice Courcier de la saison dernière. Les arrivées d’Aldo Curti 
et de Chris Daniels vont favoriser ce retour aux sources avec cet état 
d’esprit sacrificiel et celle d’Anthony Smith, d’avoir ce leader offensif 
capable de prendre ses responsabilités. Le jeu doit prendre le pas 
sur l’enjeu. 

Comment voyez-vous l’avenir du club ? On parlait de 
Pro A dans quelques saisons, on va peut-être jouer en 
N1, la saison prochaine…
L’équipe est face a un challenge pour lequel elle n’était pas 
préparée mais avec les modifications de joueurs et la conviction et 
la détermination du Coach, pourquoi pas ? Le défi pour le BCO est 
maintenant de se maintenir. On fera tout pour terminer les matchs 
la tête haute, ce qui jusqu’alors n’a pas été le cas à chaque fois. 
Ensuite il faudra envisager tous les cas de figure - Pro B et N1 -, 
tirer les leçons de ces 3 dernières saisons et avoir un plan structurel 
évolutif. Les partenaires privés, publics et les supporters qui, malgré 
les résultats sont toujours derrière leur équipe, le méritent !
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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 79-89 Pierric POUPET 25

16 06.02.2016 @ BOULAZAC 82-86 Pierric POUPET 17

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  

UNE VISITE DE MARQUE

Xavier Bertrand, Président de la grande région Nord  Pas-de-Calais Picardie, 
nouvellement formée, était parmi les 4892 spectateurs lors du derby face à 
Denain.
Christophe Bernard, président du BCO, assisté de Dominique Bailly, Sénateur 
Maire, ont pu détailler les atouts de la Davo Pévèle Arena au Président du Conseil 
Régional, lui qui souhaite s’en inspirer pour les futurs projets régionaux. À défaut 
de victoire, il a pu assister à un sacré mano a mano typique des derbys.

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

1 Hyères-Toulon 75 16 12 4 1314 1166 1.1269 82.1 72.9
2 Boulogne-sur-Mer 69 16 11 5 1412 1340 1.0537 88.3 83.8
3 Evreux 63 16 10 6 1389 1310 1.0603 86.8 81.9
4 Bourg-en-Bresse 63 16 10 6 1241 1250 0.9928 77.6 78.1
5 Le Portel 57 16 9 7 1214 1162 1.0448 75.9 72.6
6 Boulazac 57 16 9 7 1285 1259 1.0207 80.3 78.7
7 Souffelweyersheim 50 16 8 8 1128 1128 1.0000 70.5 70.5
8 Fos-sur-Mer 50 16 8 8 1181 1187 0.9949 73.8 74.2
9 Poitiers 50 16 8 8 1231 1255 0.9809 76.9 78.4
10 Vichy-Clermont 50 16 8 8 1167 1206 0.9677 72.9 75.4
11 Denain 50 16 8 8 1197 1240 0.9653 74.8 77.5
12 Nantes 44 16 7 9 1228 1217 1.0090 76.8 76.1
13 Charleville-Mézières 44 16 7 9 1265 1271 0.9953 79.1 79.4
14 Saint-Quentin 44 16 7 9 1118 1141 0.9798 69.9 71.3
15 Saint-Chamond 44 16 7 9 1194 1233 0.9684 74.6 77.1
16 Lille 38 16 6 10 1111 1140 0.9746 69.4 71.3
17 Roanne 38 16 6 10 1250 1312 0.9527 78.1 82.0
18 Orchies 19 16 3 13 1180 1288 0.9161 73.8 80.5
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TOUTES LES RENCONTRES

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

BOURG-EN-BRESSE - HYÈRES-TOULON
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H00

VIVEMENT LE PRINTEMPS À EQUINOX...
Archi-favorite pour la montée en Pro A au lancement de cette saison 2015-16, la JL Bourg-

en-Bresse connaît un hiver frigorifiant (1-4 depuis la reprise de janvier)...

Cette rencontre face aux leaders de Hyères-Toulon sera-t-elle l'occasion de se remettre la tête à l'endroit pour un 
groupe en proie au doute depuis la mini-trêve de janvier ? On ose l'espérer, car les hommes d'un Christophe Denis plus 

qu'énervé après la défaite à domicile face à Saint-Chamond il y a deux semaines, ont mordu la poussière quatre fois lors 
des cinq dernières journées (face à Fos et Saint-Chamond à domicile, à Évreux et au Portel), le tout entrecoupé d'une 

superbe éclaircie à Boulogne (victoire 86-84). Fort heureusement, le SOMB (2-3) comme le HTV (3-2), en visite ce soir 
dans l'Ain, n'ont pas été souverains sur la même période, ce qui fait que la JL est très loin de devoir faire son deuil de 

son objectif de montée directe. Mais disons qu'un succès lors du choc de la journée devient presque un impératif...

50/50

ROANNE - BOULAZAC
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H00

55%
ROANNE

La dernière journée a été un crève-cœur pour la Chorale, qui a dû s'incliner sur un panier à trois-points au buzzer 
de Ware lors du derby à Vichy-Clermont (73-76). Dommage, car dans un Palais des Sports Pierre-Coulon en 

fusion, Roanne avait plutôt bien maîtrisé la rencontre (38-31 à la mi-temps), grâce notamment à un Almeida 
(23 pts à 6/11 à 3-pts) qui retrouve peu à peu ses sensations qui en avaient fait le top-scoreur l'an passé...

POITIERS - BOULOGNE-SUR-MER
SAMEDI 13 FÉVRIER À 20H00 65%

BOULOGNE-
SUR-MER

Certes, Poitiers vient de perdre deux de ses trois dernières rencontres (à Vichy puis à Denain la semaine dernière), 
mais le PB 86 semble avoir vraiment trouvé sa vitesse de croisière depuis le début décembre (7V-3D contre 1V-5D 

pour commencer la saison). Le SOMB, à l'inverse, a dominé les débats en 2015 (10-2), mais connaît des ratés 
depuis lors, puisque Boulogne vient d'enchaîner 3 revers pour une seule victoire (certes contre le HTV).

LILLE - NANTES
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H00

50/50Entre deux clubs ayant connu une période des plus difficiles, ce match prend toute son importance pour éloigner 
un peu Lille (antépénultième, 6-10) et Nantes (12e, 7-9) de la zone de relégation. L'Hermine s'est refait une 

(petite) santé grâce à une défense de fer face à Souffel (59-53) après avoir subi une série de une victoire pour 
six défaites les semaines précédentes. Côté Lille, les joueurs de Neno Asceric restent sur 3 revers de rang.
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DE LA 17e JOURNÉE DE PRO B

LE PORTEL - ÉVREUX
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H00

LA BONNE SOUPE DU CHAUDRON...
Si les hommes d'Éric Girard souffrent encore lorsqu'ils évoluent à l'extérieur (2 victoires 
en 8 rencontres jusqu'ici), il devient très difficile d'aller les bousculer dans leur salle...

C'est un peu comme si, pour que les joueurs du Portel parviennent à se transcender hors de leurs bases, il leur 
fallait un supplément de soufre, un parfum de défi... En huit rencontre disputées à l'extérieur, les joueurs du 

Pas-de-Calais ne se sont imposés qu'à deux reprises. Mais quelles victoires ! En effet, c'est bien face au Portel, 
le 23 octobre dernier, que les leaders de Hyères-Toulon ont subi leur seule et unique défaite à domicile de la 

saison (61-68) en championnat. L'autre succès ? Chez les voisins et rivaux du SOM Boulogne, à Damrémont. 
À domicile en revanche, Le Portel en est à 7 succès pour un seul revers (face au SQBB). Mais attention, les 

visiteurs du soir ébroïciens, qui avaient connu une sale période (1-5 entre mi-décembre et mi-janvier) arrivent 
lancés par trois victoires consécutives...

60%
LE PORTEL

SAINT-CHAMOND - FOS PROVENCE BASKETBALL
VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H00

60%
SAINT-CHAMOND

Le paradoxe de cette Pro B dense comme un brouillard anglais, c'est qu'en effectuant une très solide saison de 
promu (7 victoires pour 9 défaites), Saint-Chamond reste néanmoins à une petite défaite du premier relégable 

(Roanne : 6-10). À l'inverse, Fos-Provence, dont on a peu parlé depuis l'automne, peut se payer le luxe de 
déboulonner l'une des deux équipes phares de la Pro B (Boulogne) dans son antre : 77-75 !

SAINT-QUENTIN - VICHY-CLERMONT
SAMEDI 13 FÉVRIER À 20H00

70%
SAINT-QUENTIN

Après une excellente série de trois victoires consécutives (à Saint-Chamond, face à Souffel et à Fos), le SQBB 
n'est pas parvenu à poursuivre sa série en s'inclinant le week-end dernier à Charleville-Mézières (81-89). Vichy-

Clermont, en revanche, sort d'un derby de feu à Pierre-Coulon, le club étant parvenu à dominer Roanne sur un 
superbe panier à trois-points au buzzer de son meneur de jeu Dustin Ware (76-73).

ORCHIES - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SAMEDI 13 FÉVRIER À 20H00 55%

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Si l'on met en exergue l'incroyable densité de la Pro B cette saison, 15 des 18 équipes se tenant en 4 victoires, 
force est de constater qu'Orchies est aujourd'hui le seul club décroché. Le BCO (3-13) compte en effet 3 défaites de 

plus que le duo Lille-Roanne à la (dé)faveur d'une terrible série de 7 revers de rang. Orchies n'a plus gagné depuis 
le 19 décembre et un succès à Saint-Quentin. Victoire impérative ce soir contre l'Étoile...

SOUFFELWEYERSHEIM - DENAIN
SAMEDI 13 FÉVRIER À 20H00

55%
SOUFFEL

Dans l'ombre des grands frères et voisins de la SIG, Souffelweyersheim continue son petit bonhomme de chemin 
dans l'antichambre de l'élite depuis deux saisons et demie. Avec 8 victoires pour 8 défaites, les Alsaciens se situent 

dans le "paquet" de 7e ex æquo en se montrant solides à domicile (5-2) et en allant grappiller quelques précieux 
succès à l'extérieur (3-6), comme à Fos, Saint-Chamond ou Charleville... Chapeau ! 
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LYON-VILLEURBANNE - DIJON

STARS D’AUTOMNE EN HIVER…
La JDA et l’ASVEL avaient été deux des clubs phares de la rentrée 2015. 
Longtemps leaders à la faveur d’un calendrier favorable, les Verts sont plus 
en souffrance sur 2016. Quant aux Dijonnais dans le dur ces derniers temps, 
ils continuent néanmoins dans leur rôle d’empêcheurs de dribbler en rond…  

DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB 

LE CONTEXTE

A près sa défaite à domicile face à Pau-Lacq-Orthez lors de la 19e journée, 
la JDA Dijon recule au classement et pointe désormais à la 11e place, à 
égalité avec deux "recalés" de la Leaders Cup (Antibes et Limoges), avec 
neuf victoires pour dix défaites (en dehors d’une défaite "sur le tapis 

vert" infligée par la LNB pour des raisons extra-sportives). La faute à une vilaine série de 
cinq revers consécutifs entre le 27 décembre et le 8 février, entrecoupée par un très large 
succès (83-57) face à Nancy, le 12 janvier, lors du match initialement prévu au lendemain 
des attentats (8e journée). Sur la phase aller, Dijon avait démarré en boulet de canon (3-0), 
avant de tenir parfaitement sa vitesse de croisière jusqu’à Noël (10-4). La JDA serait-elle 
en train de rentrer dans le rang ? Un peu, même si son calendrier récent (au Mans, derby 
face à Chalon, à Cholet puis à la SIG), était des plus ardus. Côté ASVEL, leader pendant 
la majeure partie de la phase aller, c’est un peu la même chose. Les Verts restent sur 5 
défaites pour 2 victoires depuis la mi-décembre (ils étaient alors 1ers avec 10-2), mais leur 
calendrier, sur la période, était aussi très difficile. Néanmoins, l’ampleur des défaites au 
Mans (-18), à Monaco (-12), à Gravelines (-16) et à l’Astroballe contre Strasbourg (-21) 
apparaît inquiétante...  

LE MATCH ALLER

La première manche ayant opposé 
les deux clubs, à Villeurbanne le 
30 octobre, s’était soldée par une très 
courte victoire de l’ASVEL (69-67). 
Les hommes de J.D. Jackson avaient 
pourtant bien commencé (43-27 à la 
23e minute), mais s’étaient ensuite 
englués dans la défense d’une JDA 
repassée devant à 2’30’’ de la fin 
sur un 3-pts de Marc Judith (59-62). 
Meacham et Kahudi avaient par la 
suite assuré, mais Dijon avait tout de 
même eu une balle de match, à 3-pts, 
manquée par Holston.

LE DUEL

Top-scoreur de la formation dijonnaise, Chad 
"C.J." Williams (1,96 m, 26 ans depuis 
le 1er janvier, 13,0 pts de moyenne) est 
un solide ailier (105 kg) formé à North 
Carolina State. Passé depuis par Chypre, 
la D-League et l’an passé en Italie (14,5 
pts à Pistoia, en Lega), il trouvera face à 
lui du répondant, avec "l’Homme", Charles 
Kahudi, transfert vedette de l’été dernier et 
auteur d’une solide première saison dans 
le Rhône : 10,4 points, 5,3 rebonds et 
11,4 d’évaluation.
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DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB 

LE MANS - CHALON

ATTAQUE VS DÉFENSE
Résumer ce duel entre Le Mans et Chalon à un duel entre la meilleure 
attaque de Pro A (Chalon : 85,5 pts marqués) et l’une des défenses les plus 
hermétiques du championnat (Le Mans : 71,0 pts encaissés) serait un brin 
réducteur. N’empêche que l’on va assister à une jolie opposition de styles…

LE CONTEXTE

O n peut penser ce que l’on veut de Jean-Denys Choulet, son style de chef de meute 
et le fait qu’il a longtemps carburé à la colère Sans Plomb 95, mais le fait est qu’on 
s’ennuie rarement à voir jouer ses équipes. Amateur de "doux-dingues" à amadouer 
- pour peu que leur brin de folie s’accompagne d’une bonne dose de talent - JDC a 

encore composé un quintet US à mèche courte mais, pour peu qu’ils trouvent le bon tempo ensemble, 
capable de récitals offensifs assez doux à l’oreille... Dernières "victimes" en date, les Sharks d’Antibes 
en sont sortis sonnés, le 1er février, après avoir subi un équarrissage en règle à l’Azur Arena : 82-111 ! 
Et si Booker (22 pts, 11 rbds, 35 d’éval), Roberson (14 pts, 11 pds, 27 d’éval), Brownlee (12 pts et 
6 rbds) ou Hazell (14 pts) avaient déjà eu l’occasion de démontrer leur talent plus tôt dans la saison, 
c’est Tyler Kalinoski, en perdition jusque-là (4,8 pts à 30%) mais défendu bec et ongles par Choulet, 
qui en rajoutait une (jolie) couche en artillant avec acuité : 21 points avec un superbe 5/8 à 3-pts. 
Côté Le Mans, en déshérence au lancement de la saison (-18 à Chalon et -15 face au CSP à Antarès), 
le groupe d’Erman Kunter arrive lancé par 6 victoires en 7 journées entre la mi-décembre et fin janvier, 
dont certaines des plus probantes (Strasbourg, ASVEL puis à Nanterre pour clôturer 2015), le revers à 
Antarès contre Cholet apparaissant comme une simple faute de goût...

LA STAT

Au Mans, on craignait fort que 
le départ de l’ailier fort, Robert 
Dozier (2,06 m, 31 ans), parti 
convertir en Peso philippin son 
excellent début de saison avec 
le MSB (11,5 pts à 55% et 
8,2 rbds), ne brise le bel élan du 
groupe. Remplacé par un couteau 
suisse, Romeo Travis (2,01 m, 
31 ans), Le Mans ne semble 
pas avoir trop perdu au change, 
l’ancien pigiste d’Howard à la 
SIG assurant tout en discrétion : 
13,7 points et 5,7 rebonds...

LE DUEL

Sous les cercles, le duel entre ces beaux bébés - indéniablement 
les deux meilleurs pivots de cette première partie de saison - aurait 
dû faire quelques étincelles. Coupé par Alain Weisz lors de sa 
saison rookie à Nancy (2,0 pts et 0,8 rbd en 5 matches au SLUC), 
Devin Booker (2,05 m, 25 ans cette semaine) avait ensuite 
été plutôt bon, en Pro B, avec Bourg l’an passé. Il confirmait 
depuis le début de saison à Chalon en tournant à 14,8 points (à 
60%), 7,4 rebonds et 20 d’évaluation avant qu’une blessure ne 
vienne le priver de la Leaders Cup. Mathias Lessort saura-t-il le 
remplacer comme il vient de le faire lors de la réception de Monaco 
(42 d’éval’) ? Mais en face, Mouph’ Yarou (2,04 m, 25 ans), 
très discret l’an dernier, confirme toute l’étendue de son potentiel : 
9,4  points, 10,8 rebonds et 15,5 d’éval. 
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MONACO - NANTERRE

UN DUEL INCERTAIN
Les deux clubs se sont déjà affrontés deux fois cette saison, Monaco 
remportant la première manche, après prolongation, en octobre (83-81), 
alors que Nanterre vient de prendre sa revanche (82-76), à Maurice-Thorez, 
lors de la 18e journée… Un quart a priori très serré…

DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB 

LE CONTEXTE

D ans le passé, la réussite de Nanterre a parfois été raillée, surtout dans 
le giron des "coaches éternels" de Pro A confinant parfois à un entre-soi 
sclérosant... Et ce malgré un titre de Champion de Pro B (2011), puis de 
Pro A (2013), une Coupe de France (2014) et un EuroChallenge (premier 

trophée européen gagné par un club français depuis 2002)... On se souvient, par exemple, 
de remarques agacées, à l’automne 2013, de grands noms du coaching, trouvant qu’on en 
faisait trop sur la JSF et son coach, alors que les banlieusards parisiens venaient d’enchaîner 
une finale gagnée face à Strasbourg et quelques superbes exploits (remember Barça...) 
en Euroleague. Et si le plus bel exploit de Pascal Donnadieu était d’avoir su faire face aux 
premières grosses difficultés du club depuis sa montée (4 revers de suite en octobre) et un 
recrutement partiellement raté pour ramener Nanterre à la 4e place du classement ? En tout 
cas, la JSF, mal embarquée en Pro A (2-4) et éliminée en Eurocup, a réalisé un 11-2 en 
novembre-décembre-janvier pour se repositionner en challenger dans la seule compétition 
hexagonale encore jamais remportée par le club. Mais attention, Monaco, 2e ex æquo 
derrière Le Mans après 19 journées (13-6) ne s’en laissera pas conter...

LA CLÉ DU MATCH

Les deux clubs se sont déjà affrontés 
à deux reprises cette saison. À l’aller, 
lors de la 3e journée, Nanterre était 
parvenu à accrocher la prolongation 
sur un trois-points au buzzer de Gerald 
Robinson, avant de devoir s’incliner sur 
un dernier drive de "l’Amiral", Amara 
Sy, dans les toutes dernières secondes. 
Au retour, le 30 janvier dernier, Nanterre 
était parvenu à dompter les promus 
de luxe grâce à un scoring équilibré 
(5 joueurs entre 10 et 13 pts plus T.J. 
Campbell à 8).

LE DUEL

Un drôle de duel, puisque Mouhammadou 
Jaiteh (2,08 m, 21 ans, 11,9 pts à 54,7% 
et 8,1 rbds) et Yakuba Ouattara (1,92 m, 
24 ans, 13,1 pts à 53,9% et 3,2 rbds) 
jouent tout sauf au même poste. Pourtant, 
"Mam’" comme "Yak"  font tous deux 
partie des tout meilleurs jeunes de Pro A. 
Jaiteh - et son drôle d’été (déception à la 
draft mais sélection surprise et médaille de 
Bronze avec les Bleus) - avait éclaboussé le 
match aller (38 d’éval., son record), alors 
que Ouattara a été le meilleur Monégasque 
au retour (15 pts à 7/11).
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DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP LNB 

GRAVELINES DUNKERQUE - STRASBOURG

OPPOSITION DE STYLE
Extra-passes et collectif au centre du débat du côté de la SIG de Vincent Collet. 
Jeu plus libre, pick-n-roll et défi physique côté BCM et "Kiki" Monschau. Mais si 
opposition de style il y a, ces deux coaches ont produit deux équipes comptant 
parmi les favoris de la Leaders Cup comme des futurs Playoffs 2016…

LE CONTEXTE

O n ne saura jamais si la SIG a vraiment joué le coup à fond face à 
Gran Canaria, au Rhenus, le 3 février dernier. Déjà qualifiés pour les 
huitièmes de finale, Strasbourg préférait visiblement terminer deuxième 
de sa poule pour jouer Oldenburg et éviter Limoges, son bourreau lors 

des deux dernières Finales LNB. Toujours est-il qu’en dehors de ce revers sans aucune 
conséquence et d’un énorme trou d’air à Nanterre (autre dompteur de la SIG en Finales, 
en 2013), le 10 janvier (-32 !), les Alsaciens déroulent depuis la fin décembre avec 6 
victoires en 7 journées de Pro A, ainsi qu’un 4-1 éloquent en Eurocup (mais avec la perte 
du goal-average face à Gran Canaria). À Gravelines-Dunkerque aussi, en cette période de 
Carnaval, les voyants sont encore au vert. Encore que, si le BCM a dominé la première 
partie du championnat et reste en embuscade en Pro A (13-6 après 19 journées), les 
quatre dernières journées ont ressemblé à des montagnes russes. Une défaite sans appel à 
Limoges (63-79), suivie d’une victoire en miroir face à l’ASVEL à Sportica (79-63). Jusque-
là pas d’anomalie... Mais que dire de la déroute en forme de démission à Châlons-Reims 
(69-98, soit -29 !) ? Et de la défaite à domicile face à Strasbourg samedi dernier.

LA CLÉ DU 
MATCH

Lorsque Strasbourg parvient à 
mettre en place correctement son 
collectif de rêve, les joueurs de 
Vincent Collet deviennent très, très 
difficiles à battre. Mais le BCM de 
Christian Monschau dispose de gros 
défenseurs, comme Andrew Albicy 
en meneur et d’une densité physique 
bien supérieure à celle de la SIG. De 
quoi semer une dose suffisante de 
grains de sable dans le collectif bien 
huilé cher au Prof de Match, Vincent 
Collet ? Réponse ce soir...

LE DUEL

S’il n’a pas autant les clefs du camion que l’an 
passé, à Dijon, où il a terminé top-scoreur de la 
Pro A (16,8 pts à 45,5% aux tirs), Steven Gray 
(1,96 m, 26 ans) n’en reste pas moins le sniper 
patenté du BCM. Et si, en 18 matches, il n’était 
descendu que 5 fois sous la barre des 10 points, il 
est significatif que 4 des 5 défaites de Gravelines 
sont survenues lors de ces rares "loupés" de Gray. En 
face, si Rodrigue Beaubois n’est que le 12e scoreur 
de la division (14,5 pts), c’est aussi à cause d’un 
temps de jeu très partagé à la SIG (moins de 24 
minutes jouées en moyenne), car il en est bien le 
plus productif à la minute (0,61 pts/min.)
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Pour gagner
chaque POSTE est strategique !

,

Retrouvez notre actualité
et l’ensemble des postes à pourvoir sur :

groupedlsi.com

dlsi, spécialiste du recrutement 
groupedlsi.com 
#DLSIxièmehomme
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FINALE DISNEYLAND PARIS LEADERS CUP PRO B

BOURG-EN-BRESSE - BOULAZAC

UNE FÊTE POUR RETROUVER L’ALLANT…
Respectivement grand favori et outsider sérieux pour la montée en Pro A, 
Bourg et Boulazac traversent une période délicate. Cette finale en forme 
de fête sera l’occasion de se refaire une santé et de sécuriser une place en 
Playoffs… 

R ien ne va plus ces temps-ci pour une JL Bourg 
pourtant unanimement citée comme LA grande 
favorite de cette Pro B version 2015-16. Le club 
travaille extrêmement bien côté mise en place 

des structures et dispose d’un staff technique cohérent et bien 
articulé autour de Frédéric Sarre. Et l’été dernier, le recrutement 
tant d’un coach, Christophe Denis, sortant d’une belle saison 
de promu à Rouen, que d’un groupe de joueurs apparaissant 
allier talent, expérience et sérieux avec un quatuor Peacock 
(MVP de Pro B en 2013-14), Joseph, Asbury et Cazenobe 
dans la peinture, et le duo Ona Embo-Pellin en meneur, pouvait 
laisser augurer de belles choses. Pourtant, après un départ "aux 
standards" (3-0 puis 9-2), la JL vient d’enchaîner 4 défaites en 
5 matches, dont deux à domicile face à des clubs aux moyens 
modestes (-4 face à Fos, -11 contre Saint-Chamond). Christophe 

Denis a même piqué une énorme colère le soir de la déroute 
face aux promus ligériens. Insuffisant pour remettre le groupe 
dans le sens de la marche pour le moment, puisque Bourg s’est 
incliné au Portel (-9) le week-end dernier, malgré l’arrivée de 
Michael Mokongo pour suppléer Marco Pellin, blessé. 

Mais paradoxalement, Boulazac n’est pas non plus au mieux 
pour profiter du coup de mou burgien. Depuis le départ de Matt 
Carlino, en proie au mal du pays, au moment des fêtes (remplacé 
par un Deonta Vaughn plutôt discret : 8,0 pts et 4,0 pds pour 
Vaughn, contre 12,4 pts pour son prédécesseur), le BBD a chuté 
4 fois en 6 journées, n’accrochant que Charleville et Nantes à 
son tableau de chasse. Dans une Pro B où seules trois défaites 
séparent le 3e du 16e,  la place pour les Playoffs d’accession 
offerte au vainqueur prend cette saison tout son sens... 
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