
Soir de match n°4
Composition d'équipe , team Santé

Recart
Hugo

1m79  75kg Poste 2-3 23,5 pts/m
8,6 pd/m
12 reb/m

Lagière 
Matthieu

1m85 88 kg Poste 1 28,9 pts/m
10,3 pd/m
10 reb/m

(premier joueur 
de l'histoire à 
prendre une 
technique en 
match pour 
rigoler)

Benabdallah
Adam

1m76 66 kg Poste 1 14,5 pts/m
19,4 pd/m
1,4 reb/m



Noreuil
Thomas

1m80 77 kg Poste 2 13,4 pts/m
11 pd/m
6,7 reb/m

(a réussi la 
prouesse d'être 
présent 3 fois 
de suite à 
l'entraînement)

8% de réussite 
aux lancers 
(bravo toto)

Moureu
Fabien

1m81 74 kg Poste 2-3-4 > 50 pts/m
> 30 pd/m
> 75 reb/m

(possède un 
siège  
confortable 
dans le corner 
droit à 3 points)

Berot
Remi

1m78 66,21 kg Poste 3 10 pts/m
3,4 pd/m
22 reb/m

Fourdaous
Younès

1m83 87 kg Poste 4 11,4 pts/m
2,3 pd/m
15,6 reb/m



Bachi 
Amine

1m84 73 kg Poste 4 35,7 pts/m
- 8,3pd/m 
(premier joueur 
de l'histoire 
avec stats 
négatives en 
passe mais 
néanmoins 
progression 
notable )

rebonds ?(238 
shoots par 
match)
Numéro de 
téléphone 
disponible en 
Mp

Michel
Arnaud

1m77 90 kg Poste 4-5 18,9 pts/m
7,7 pd/m
45 reb/m
(0 technique 
pour le 
moment,
Allez petit on 
croit en 
toi !!!!!)

Denis 
Thomas

1m85 75 kg Poste 5 14,3 pts/m
1,4 pd/m
19 reb/m
(4,5 punchlines/
semaines)



Rey 
Théo

1m82 74 kg Poste 1 12,4 pts/m
23 pd/m
1,3 reb
(skateur a ses 
heures perdues, 
basketteur 
aussi)

Coach Sergio, la Reconversion     ?   

Nous l'évoquions dans notre dernier numéro, les images ont fait le tour du monde, la 
terrible blessure d'Alexis « sergio » Julia l'avait contraint 3 semaines d'arrêt.
Une triple entorse tibia-Foie-humérus toujours en phase de consolidation.
C'est plaquette à la main que Sergio à fait sa première apparition contre Kedge 
(victoire 68-47 NDLR). Une première prestation saluée par l'ensemble de la presse 
internationale. Quelques extraits... pêle-mêle :

– L'équipe : « Plus funky qu'un album de Jul  »
– Basketmag « Monsieur Alexis-stème »  
– Mundo deportivo : «Vamos sergio »
– Skysport : « ESSSSSTTTT CE QUE VOUSSSSS ETESSSS LAAAA CE 

SOOOOIIIIIIIRRRRRRRRRR ? »



Interview du soir, Marie Roeland (Sparring-
partner officiel du BCS)

Basket mag (BM) : Bonjour marie, je rappelle à tous nos lecteurs votre statut 
puisque vous êtes le sparring-partner officiel du BCS (team santé) du mardi midi. La 
première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez senti le 
groupe cette semaine à l'entraînement ?

Marie Roeland (MR) : On a senti une grosse motivation de la part de certains, 
d'autres étaient un peu moins concernés par l'évènement. Je ne les citerai pas, c'est un 
peu délicat de pointer du doigt les joueurs qui font un peu les clowns à l'entraînement.

BM : On vous a vu crosser à peu près toute l'équipe. Vous avez cassé les chevilles 
d'Arnaud, Matthieu, Amine, Valentin... (toute l'équipe NDLR), qu'est ce que vous 
pensez du trou de la sécu ?

MR : Oui c'est vrai ça fait beaucoup...
Ce qui est très marrant c'est vis à vis de Mich (Arnaud, NDLR), quand il se fait 
crosser il a tendance à faire des petits gémissements, des petits bruits, c'est assez 
rigolo. On dirait Sharapova en finale à Wimbledon (rire).

BM : Mardi vous avez beaucoup fait travailler vos coéquipiers aux shoots, vous êtes 
un peu la Cathy Melain (les vrais connaissent, NDLR) du groupe. On sent que vous 
apportez un plus, une confiance supplémentaire à cette équipe de « non-shooteur ».

MR : Oui je sais... J'essaie au maximum d'apporter mes compétences en terme 
d'adresse dans cette équipe qui malheureusement, en manque cruellement (rire).
Mais je compte sur eux pour lundi soir pour faire preuve d'efficacité dans ce domaine 
là.
Après c'est sur que c'est pas difficile de faire pire que ces branleurs.
En même temps, leur meilleur shooteur s'appelle Younès, c'est dire !

BM : Malgré les contacts avancés que vous avez eu avec Kedge durant l'année, vous 
avez finalement choisi de rester avec la team santé. Qu'est-ce qui a motivé ce choix?

MR : Le fric ! On m'a proposé un gros pactole j'ai pas pu refuser j'adore ça !!



BM : Que pensez vous du jeu pratiqué par Amine Bachi en ce moment ?

MR : Sur le terrain ou en dehors du terrain (rire) ?

BM : Les deux ! le double jeu d'Amine Bachi (rire).

MR : Il est un petit peu sur la touche en ce moment... Il fait la passe à l'adversaire à 
chaque fois...

BM : s'il fait des passes ! (stats négatives en passe, NDLR)

MR :  Disons qu'Amine a plus d'envie pour aller tchatcher des meufs que pour faire 
une prestation correcte. 
Et en plus, il sait pas jouer au laser game.
Heureusement sa photo de profil relève le niveau (249 likes, NDLR).

BM : Un petit pronostic à nous livrer pour ce match ? 

MR: Allez un petit +8.

BM : Le mot de la fin Marie ?

MR : Qui ramène ? (rire)

Coup d'envoi Lundi 20 Mars 2017,
 

20H15 hall des sports united center Talence.

Partenaires officiels BCS     :

- 15 % de réduction sur chaque conso 
avec le code : " je pourrais avoir des 
cacahuètes s'il vous plaît"

Meilleure marque de 
chaussures de basket 



Nouveau jeu spécial, la bourriche du Bach

Mesdames, Messieurs, le BCS vous offre la possibilité exceptionnelle de participer à 
notre nouveau jeu sponsorisé par SFR/ORANGE/BOUYGUES/FREE...

Nous vous proposons de deviner avec combien de personnes de le gente féminine 
notre joueur Amine Bachi est ami sur Facebook (à +/- 5 amies près).

Pour cela rien de plus simple, nous vous invitons à poster sur la page officielle de 
l'évènement du match votre estimation.

Le/la gagnant(e) se verra offrir en récompense le numéro officiel du Bach (dans la 
limite des stocks disponibles).
Bonne chance à tous.

Matthieu finalement blanchi par la FFBB

C'est LA grosse affaire qui agite la planète sport.
Matthieu avait reçu la semaine dernière une technique pour contestation alors que son
équipe menait de + 20 points à 1min 30 de la fin du match contre Kedge.
Convoqué ce matin au siège de la ligue de Talence, le joueur a été blanchi. Les 
instances ont estimé qu'il n'y avait pas volonté de nuire au corps arbitral.
Matthieu a plaidé la légitime défense : «  Pour moi si le plaqueur ne lâche pas le 
porteur du ballon, il y a pénalité, et c'était le cas. Il y aurait du avoir carton jaune. 
Ceux qui n'ont jamais joué au rugby ne devraient pas avoir le droit d'arbitrer du 
basket.
On est pas venu pour être là, on commence à fond à chaque match puis on accélère. »
Il pourra bel et bien tenir sa place Lundi soir.
Habile bill.



Boutique officielle Team santé

Maillot Home : 85 euros (dispo S,M,L,XL,XXL) Maillot Away : 85 euros (dispo S,M,L,XL,XXL)

Bonnet : 32 euros

Echarpe : 24 euros

Casquette "bien t'as vu" : 30 euros Chemise Sergio Coach replica : 28 euros (Dispo 
S,M,L,XL,XXL)


