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La 6ème victoire de rang des 
Palois face au leader manceau 
traduit la remarquable mon-
tée en puissance du groupe 
du coach Éric Bartéchéky. 
Dans un Palais des Sport 
survolté et plein à craquer, 
il y avait dans ces soirées là 
ce délicieux goût de légende 
du Basket à l’Élan Béarnais. 
Aujourd’hui, les Palois font 
peur sur tous les parquets de 
France et peuvent envisager 
de participer aux Play-Offs…

Alors bien sûr on pourrait penser 
que sans la performance indivi-
duelle de Juice Thomson, avec 29 
points au compteur, meilleur mar-
queur et 10 passes décisives, l’is-
sue de la recontre n’aurait pas for-
cément été la même ou du moins 
pas avec un score aussi large. 
C’est d’ailleurs l’occasion de rap-
peler que les Manceaux n’étaient 
pas habitués à encaisser autant 

de points dans une partie !! Mais 
ce jour là, devant plus de 7000 
supporters heureux de leur club, 
ces Palois étaient irrésistibles 
collectivement et individuelle-
ment. Les victoires appellent les 
victoires puisqu’elles donnent 
du coeur à l'ouvrage et valident 
dans le même temps la confiance 
renouvelée depuis le début de la 
saison aux joueurs. Avec un bud-
get dans le milieu de la hiérarchie 
du basket professionnel, l’Élan 
Béarnais peut aussi se satisfaire 
de cet équilibre à bâtir et trouver 
pour mener une aventure ambi-
tieuse. La qualité des résultats 
permet de se positionner pour les 
Play-Off et disputer une fin de 
saison plus trépidante. 

Les Plays-offs en point de mire
Les Plays-Offs du championnat 
de France de PRO A opposent 
à l'issue de la saison régulière 
les huit meilleures équipes du 

championnat. Ils se déroulent en 
trois tours (quarts de finale au 
meilleur des trois matchs, puis 
demi-finales et finale au meil-
leur des cinq matchs). Le vain-
queur est couronné champion 
de France et accède directement 
à l’Euroligue. "Cela fait 11 ans 
qu’on est pas allé en Plays Offs 
et c’est bien sûr une perspective 
très intéressante pour cette sai-
son même si bien sûr rien n’est 
encore fait mais on sait que l’on 
peut le faire." Didier Gadou sait 
la situation de son club encore 
fragile et redoute la blessure de 
l’un de ses joueurs. En revanche, 
c’est avec beaucoup d’intensité, 
à l’instar des milliers de suppor-
ters qu’il vit cette saison et no-
tamment le lien qu’à su créer le 
groupe de joueur avec le public. 
"Eric Barthéchéky a su créer une 
vraie hiérarchie dans le groupe 
et bouger les lignes petit à petit, 
avec le discernement nécessaire 

en tout moment, victoire ou dé-
faite. Je veux le féliciter ici car 
lorsqu’il est arrivé, le club venait 
de renouveler sa gouvernance 
comme son staff, ses joueurs...
bref une logique de reconstruc-
tion dans laquelle il fallait faire 
des choix, des bons choix. Ce qui 
a été fait." 

L’hommage rendu au coach 
par le Directeur général du club 
béarnais traduit une cohérence 
importante dans la structure et 
nécessaire aussi pour continuer 
sur la lancée. "Rien n’est fait, 
nous avons disputé 20 rencontres 
et au mois d’avril nous aurons 
des oppositions très symboliques 
face à Monaco, Gravelines et 
l’ASVEL, nous saurons alors ce 

que nous valons. D’ici là, nous 
souhaitons prolonger cette série 
de victoires et surtout conser-
ver ce supplément d’âme qui 
transcende une équipe. Quand 
je vois des Harris, Thomson au 
sommet de son art, Smith aussi 
qui produisent respectivement 
de superbes prestations match 
après match, c’est parce qu’il 
existe la puissance d’un collec-
tif établi par le coach au regard 
d’une confiance acquise par tous 
les joueurs envers lui. La gestion 
des hommes par Éric est de très 
grande qualité" confirme Didier 
Gadou avant de conclure : 
"Après des mois, voire des an-
nées de disette, et même si rien 
n’est encore fait, cela fait plaisir 
de vivre des victoires comme face 
aux manceaux, quand la fusion 
entre le public et son équipe est à 
son apogée… on aime le sport et 
l’Élan aussi pour ça !"

Élan Béarnais Pau Lacq Orthez - Avec Didier Gadou

"On peut le faire !" 
Par Laurent Dupré

‘‘Face à Monaco, 
Gravelines et l'ASVEL, 
nous saurons alors ce 
que nous valons.
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