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Nouvelle saison
1ère journée
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SOmmAiRELE

Le CCRB va vivre en 2019/2020 sa sixième saison d’affilée dans l’élite. Au sein d’une 
compétition dont le niveau sportif et financier ne cesse de s’élever, la performance est 
remarquable et mérite d’être soulignée. Car avec des moyens qui restent modestes au 
regard de beaucoup d’autres, nous restons résolument ambitieux.
Certes, le 2 mai prochain, il faudra d’abord ne pas monter dans le train de la relégation, 
qui «offrira» trois places à l’issue des 34 matchs de la saison régulière puisque la Jeep Elite 
ne comptera plus que seize clubs en 2020/2021. Voilà clairement notre objectif premier. 
Mais nous affichons une autre volonté, toujours renouvelée : celle de nous dépasser 
pour progresser dans la hiérarchie du basket français. C’est évidemment l’ambition du 
staff et de l’équipe, des dirigeants et de tout le club, mais aussi de tous les supporters 
et partenaires, publics ou privés, dont la fidélité au CCRB ne se dément pas au fil des  
années. Qu’ils en soient ici remerciés.
Sur le parquet, l’effort a été fait à l’intersaison pour conserver quatre joueurs majeurs 
- Jimmy Baron, Yannis Morin, Blake Schilb et le capitaine Jo Passave-Ducteil - qui ont 
prouvé ou confirmé la saison dernière leur valeur à ce niveau. Le roster a été complété 
avec des éléments de qualité, que vous allez découvrir ce vendredi à Châlons pour 
l’ouverture du championnat. Recevoir l’Elan Béarnais est toujours un honneur et un 
plaisir. Une victoire sur ce club mythique lancerait notre saison de superbe manière. Tous 
ensemble avec le CCRB !
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Le Champagne Châlons-Reims Basket entame sa cinquième saison d'affilée dans l'élite 
du basket français. Pour un club créé il y a tout juste huit ans, c'est une performance 
remarquable. Sportivement mais aussi financièrement, il est important de le souligner : 
avec un budget régulièrement en hausse - il devrait atteindre les 4,6 millions d'euros 
cette année -, le CCRB est aujourd'hui une entité solide, bien gérée, qui se structure petit 
à petit autour de ses valeurs fondatrices : l'union, la solidarité, le travail et la passion pour 
nos couleurs.
Cette réussite, nous la devons certes à ces valeurs, mais aussi au formidable soutien que 
nous recevons de nos supporters, de nos partenaires et des collectivités locales. Sans 
eux, rien n'aurait été, rien ne serait et ne sera possible. Qu'ils en soient ici sincèrement 
remerciés.
Oui, que de chemin parcouru en si peu de temps ! Mais il ne s'agit pas ici de se retourner 
sur ces belles années, bien plutôt de se projeter dans l'avenir.
En 2018/2019, notre ambition est claire : faire mieux que la saison précédente, où nous 
avons terminé à la 14e place. L'équipe dirigeante, le coach et le staff ont travaillé dur ces 
derniers mois pour construire un bel effectif qui doit nous permettre d'atteindre cet 
objectif. Certes, l'aléa sportif existera toujours, mais je suis conscient des qualités de 
notre équipe et confiant dans ses possibilités. J'espère même mieux : que le CCRB 
puisse briller en Leaders Cup, en Coupe de France et en play-offs. D'autres l'ont fait, 
pourquoi pas nous ?
A moyen et long terme, l'ambition du CCRB est de s'installer régulièrement dans le Top 
8 d'un championnat qui sera en 2020 réduit à seize clubs. La volonté de la Ligue 
nationale est ainsi marquée : le développement du basket français doit passer par un 
resserrement de l'élite et des clubs plus puissants, capables pour les meilleurs d'exister 
au plus haut niveau européen. Ce qui implique plus d'argent, donc plus de recettes, plus 
de public, plus de partenaires... Et d'abord, logiquement, des salles adaptées au 
formidable spectacle sportif qu'offre le basket du XXIe siècle. A n'en pas douter, la 
marche sera haute, pour nous comme pour bien d'autres, mais le CCRB a la volonté de la 
gravir. A Châlons et à Reims, tous ensemble !
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- Il a fallu attendre vendredi dernier pour en avoir la certitude, mais le 

Jeep ELITE. A chaud, quel est le sentiment qui prédomine ?   
- Vendredi dernier, le maintien est devenu mathématique, mais il était tout de 
même acquis plus tôt, à 98%... Et la victoire à Bourg-en-Bresse le lendemain 
fait que nous ne devons rien à personne. Ce maintien était l’un des objectifs 
prioritaires, c’est donc satisfaisant. Je ne cache pas notre inquiétude lors de 
la période sombre entre les 7e et 18e journées (3v/9d, ndlr). Mais lorsque 
nous avons rééquilibré l’équipe, nous avons été vite rassurés. Le CCRB a alors 
retrouvé un collectif, avec des garçons solidaires et de talent. Ils l’ont montré 
avec les victoires contre le CSP et la SIG notamment. 

- L’objectif était aussi d’être vers 10e/13e places, avec l’espoir d’être en 
play-offs. Cela ne sera malheureusement pas le cas. Qu’a-t-il manqué au 
CCRB pour viser plus haut ?
- Je pense qu’il a manqué principalement, en début de saison, un joueur 
capable de faire la différence. On avait misé sur Bentil, mais il ne s’est pas 
adapté au championnat, au jeu demandé par le coach. Cela nous a mis en 

raisons, mais d’autres choses ont manqué pour aller en play-offs. Il aurait fallu 
un ou deux joueurs de plus, capables de faire la différence, des joueurs sus-
ceptibles d’atteindre des évaluations entre 15 et 20. Les équipes qui vont 
en play-offs ont des joueurs avec ces éval’-là. Ce n’est pas le cas pour nous. 
Il nous a manqué aussi une ou deux gâchettes avec plus d’adresse à 3 pts.

rookie en Jeep ELITE. Pari concluant ou pas ?
- Pari concluant, oui. La relation entre la direction générale et le staff est 
excellente. Un staff qui partage les valeurs du club. Concluante aussi parce 
que nous avons affaire à des gens qui ont une grande force de travail. Cela 
m’amène à penser que dans un proche avenir, on va progresser, franchir les 
échelons que nous avons l’ambition de gravir.

- Certains joueurs se sont montrés performants, d’autres moins. Avec le 
recul, êtes-vous satisfait du recrutement effectué l’été dernier et des ren-
forts arrivés en cours de saison ?
- Je rappellerais d’abord que nous avons changé neuf joueurs sur dix. Alors, 
oui, notre recrutement n’a pas été satisfaisant à 100%. Mais très satisfaisant 
sur certains éléments. Il faut insister sur Martin Hermannsson, un tout jeune 
joueur, arrivant de Pro B. Aujourd’hui, le basket européen lui fait les yeux 
doux... Je citerais aussi Romain Duport qui a fait, après ses blessures, une 

deuxième partie de saison remarquable. Flowers a stabilisé l’équipe. Un type 
sérieux, qui a fait beaucoup de bien. Pour ne citer qu’eux. Alors, globalement, 

groupe de vrais pros. Personne ne s’est caché.

- Quels ont été pour vous les points forts et les points faibles du CCRB 
cette année ?
- Les points forts ont été la mène, des postes intérieurs excellents avec des 
stats performantes. L’état d’esprit dans la deuxième partie de la saison. Le 
collectif mis en place par le coach, avec la construction d’une défense qui 
a permis d’offrir les possibilités de scoring. Les points faibles : on a manqué 
de gâchettes, comme je l’ai déjà dit. Et aussi, d’être plus régulier et «dur» en 
défense pour permettre un jeu plus offensif.

- Comment le CCRB peut-il franchir ce palier vers le Top 8 de la Pro A ?

et le staff doivent apporter des réponses. Que faut-il envisager, après quatre 

saisons dans l’élite, pour franchir ce palier ? Ces deux dernières années, le 
budget a évolué pour dégager une masse salariale supérieure, grâce à la 
Région Grand Est et aussi maintenant grâce à l’arrivée du nouveau président 
du Département de la Marne, qui améliore sa participation. Cela est positif, 
mais ne fera pas tout. J’ai donc demandé aux Directions générale et tech-
nique du club : quels sont les freins ? Car on n’a pas progressé.

- Mais comment progresser quand, d’une année sur l’autre, l’effectif est 
tout chamboulé et qu’il faut reconstruire un collectif ?
- C’est évidemment un inconvénient majeur. Pourquoi ? Une équipe comme 
le CCRB, qui se situe en terme de budget vers les 12e/13e places, est terri-
blement exposée au pillage. On recrute un Américain, il brille chez nous. Et 
on en a eu... La saison suivante, il ira voir ailleurs. Pour gagner plus ou se mon-
trer sur la scène européenne. Et la réalité est que le basket français fait partie 
des pauvres de l’Europe. Alors, ceux qui brillent, on ne peut pas les garder 
car on ne peut pas multiplier leur salaire par deux. Et ce système est aussi 
en vigueur pour les Français. A Nicolas De Jong, par exemple, auteur d’une 
très belle saison l’an dernier, nous avions fait une proposition avec un effort 

identique ailleurs. Sans grand écho, pour autant que je puisse en juger...

- Et donc, pour la prochaine saison ? 
- Il y a quatre ou cinq joueurs qu’on voudrait garder. On va faire des proposi-
tions. Certains en ont d’ailleurs déjà.

- Outre l’aspect sportif, quelles sont les satisfactions de la saison écoulée 
?

a subi un contrôle des Finances publiques, de l’Urssaf et de l’Inspection du 

la volonté et l’objectif étaient de reconstruire les capitaux propres en deux 
ans. Cela devrait être le cas, en un an seulement. L’objectif du CCRB n’est 

-
tat, tout de même, pour récompenser les salariés. Ensuite, je me réjouis du 

de celui de la Région Grand Est. Rien à voir avec l’ancienne Région Cham-
pagne-Ardenne où nous avions l’impression d’être, comment dire, décon-
sidérés... L’arrivée de Christian Bruyen à la présidence du Département est 
également positive. Il aime le sport et se montre très intéressé par le projet 
CCRB. Il nous avait dit qu’il nous aiderait et il l’a fait dès son arrivée, suivi par 
son assemblée. Il a annoncé qu’il ferait tout pour que ce soutien soit main-

on pourrait envisager d’associer le CCRB et le nom du Département. CCRB 
51, pourquoi pas ? Il reste beaucoup de travail à faire, mais au moins, il y 
a des perspectives. Tout cela est en liaison avec la future salle de Reims. Il 
faut que le CCRB arrive dans cette salle avec au moins 5 millions d’euros de 

membres (Olivier Fache, Franck Jacquet et Stéphane Weibel, ndlr) au comité 
directeur. Un apport très précieux et très qualitatif pour le club en terme de 
connaissances et de compétences. Une autre personne ne devrait pas tarder 
à étoffer l’équipe dirigeante. 

- Outre les élus locaux, le CCRB peut toujours s’appuyer sur des parte-

- Oui, c’est un peu le «fond de commerce», et il faut progresser dans ce 
domaine. 180 partenaires pour 2 millions de marketing privé, c’est l’un des 
beaux scores de la Jeep ELITE, mais il faut franchir un palier. Nos prestations 
sont déjà d’un excellent niveau, mais pour encore les améliorer et convaincre 
d’autres partenaires, nous avons désormais besoin de nouveaux sites. A 
Reims, comme à Châlons.

INTERVIEW
MICHEL GOBILLOT

«NOUS AVONS EU UN VRAI GROUPE»

PRÉSIDENT DU CCRB
LAURENT GAUDRé

DIRECTEUR GéNéRAL DU CCRB

EdiTOL’

Téléchargez l'appli

"ZÉBULLO"

À Reims, 
Roulez 
gonflés !

Tél. : 03 26 05 40 00
www.cpa-champagneparcauto.com

contact@cpa-champagneparcauto.com
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

www.macave.leclerc

LALANDE-DE-POMEROL
LA CROIX DU  
CHÂTEAU LAMOTHE
2016 • 75 cl

CHAMPAGNE BRUT
DIDIER CHOPIN
75 cl9€

,90

Gilbert  
et Gaillard 

2016

OR

11€
,50

DU 1ER AU 12 
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Président du CCRB

inTERviEW
«L’ambition de franchir un cap»

- Comment s’annonce la saison sportive du 
CCRB ?
- C’est une saison cruciale, dont le maintien 
sera l’objectif prioritaire : avec trois relégations 
en Pro B, le droit à l’erreur va être très réduit 
et il faudra être vigilant dès le démarrage. 
Mais, comme chaque année, nous avons la 
volonté de faire mieux et d’aller le plus haut 
possible. Je reste mesuré, mais confiant car 
nous avons conservé une bonne ossature avec 
quatre joueurs majeurs de la saison dernière, 
auxquels sont venues s’adjoindre des recrues 
dont le profil semble complémentaire avec 
ces joueurs et compatible avec ce que nous 
voulons mettre en place. 

«POUR LE CCRB,
ATTEindRE LES PLAy-OffS,

çA SERAiT fRAnCHiR Un CAP» 

- On annonce un CCRB avec un profil plus 
rude, plus combatif que la saison dernière. 
Est-ce un tournant radical dans le style de 
basket que veut proposer le club, jusque-là 
plus tourné vers le spectacle ?
- On a tiré les enseignements de nos faiblesses 
la saison dernière. Nous avions des joueurs de 
talent, spectaculaires, dont le meilleur scoreur 
du championnat. Mais marquer ne fait pas 
tout : il faut aussi ne pas encaisser trop de 
points. Le talent est bien sûr nécessaire, mais 
à ce niveau, il faut aussi un engagement total. 
On a remarqué que les équipes qui ont brillé 
l’an dernier avaient beaucoup de combativité. 
Sinon, on se fait «bouffer». Dijon, par exemple, 
n’avait pas plus de talent que nous, mais a 
obtenu de meilleurs résultats. Pourquoi ? Un 
système de défense terrible, un engagement 
collectif extraordinaire. Ce qui fait qu’à un 
moment donné, l’équipe d’en face craque et 
perd ses bases de jeu. C’est cette combativité 
que l’on va essayer de développer cette 
année, mais je ne parlerais pas de «tournant 
radical» : nous avons tout de même des 
joueurs de talent, comme Schilb ou Baron, 
pour ne parler que des «anciens», qui l’ont 
montré en plusieurs occasions. On n’oublie 
pas qu’il faut que le public voit de belles 
choses, car le basket est un sport spectacle. 
Aujourd’hui, même si cela reste à confirmer 
en compétition, il semble que notre secteur 
défensif soit désormais plus 
consistant. Ce que l’on 
cherchait est en cours 
d’acquisition, avec 
des joueurs ayant un 
style de jeu différent, 
peut-être moins 

spectaculaire, mais plus efficace. Cette équipe 
a semble-t-il gommé des carences de l’an 
dernier, mais la saison va commencer, avec 
une autre intensité que durant la préparation. 
Donc, attendons de voir.

- Au-delà du maintien, quelles peuvent être les 
ambitions du CCRB cette année dans une Jeep 
Elite qui progresse d’année en année, tant 
sportivement que financièrement ?
- Il faut se mettre à l’abri le plus vite possible. 
Après, si on fait une bonne entame, si on 
peut battre quelques grosses équipes dans la 
première partie du championnat, avec un brin 
de réussite et pas de blessés, je pense qu’on 
peut viser plus haut, participer à la Leaders 
Cup ou aux play-offs. A titre personnel, je 
préférerais une qualification pour les play-offs 
car cela serait la preuve que nous avons été 
performants durant toute la saison. Ce qui est 
très difficile, j’en ai conscience. Pour le club, 
cela serait franchir un cap, un signe très positif 
sportivement, mais aussi en terme d’image.

- Outre l’aspect sportif, où en est le CCRB en 
terme de budget, de gestion, de partenariats ? 
Quelles sont ses perspectives à court et moyen 
terme ?
- En terme de structure et de gestion financière, 
nous n’avons aucun souci. Les résultats sont très 
bons et nous faisons partie des meilleurs élèves 
de la LNB. Mais en ce qui concerne l’évolution 
du budget, c’est un peu plus compliqué. Nous 
avions quelques partenaires privés majeurs que, 
pour des raisons diverses et dommageables, 
nous n’avons pu conserver. Nous devons 
compenser avec des partenaires locaux, mais 
il faut alors en trouver beaucoup... Ce qui fait 
que, pour la deuxième année consécutive, le 
budget en terme de ressources partenaires, 
va stagner. Ce n’est pas une bonne nouvelle, 
parce que nous souhaitions progresser. Là, 
nous avons un talon d’Achille. C’est vraiment 
dommage que nous ne puissions pas nous 
appuyer sur des partenariats avec des 
entreprises nationales qui travaillent beaucoup 
dans notre région, dans notre département, 
dans nos villes... Il manque quatre ou cinq 
partenaires importants, au minimum, et 
cela m’inquiète. S’il n’y a pas de réflexion à 
moyen et long terme sur le sujet, i l 
faudra se poser des questions, 
car c’est ce qui nous permettra 
d’atteindre le Top 8. Ce qui 
est absolument nécessaire 
pour le CCRB dans les cinq 
a n s qui viennent, 

et même 
avant. 
s i 

on n’y parvient pas, cela sera compliqué car 
les budgets des autres clubs progressent. 
Et nous, avec nos deux vieilles salles, on ne 
progresse plus, on fait du sur-place. C’est 
vraiment aujourd’hui le handicap du club et il 
ne faudrait pas qu’à un moment, cela vienne 
nous coûter très cher. C’est une inquiétude 
pour moi et les membres du comité directeur. 
C’est un cri d’alarme que je lance : ne nous 
contentons pas de nos bons résultats sportifs, 
pas exceptionnels mais sérieux. Cela ne suffit 
pas. Si nous n’avons pas plus d’ambitions que 
ça, un jour, il risque de nous arriver un accident 
de parcours. il faut absolument éviter ça.

«LA SALLE ULTRA-mOdERnE
dE REimS vA nOUS APPORTER
UnE dimEnSiOn SUPéRiEURE»

- Parmi les bonnes perspectives de 
développement pour le club, il y a la Reims 
Arena, dont la première pierre vient d’être 
posée et sera opérationnelle fin 2021. Qu’est-
ce cette salle va changer pour le CCRB à Reims 
? Et autant poser la question dans la foulée : 
que va-t-il se passer à Châlons ?
- C’est une question importante, car là va se 
jouer l’avenir du club. La Reims Arena est une 
très bonne nouvelle : on va franchir un palier. 
On s’y prépare depuis maintenant un an et le 
plan d’action sera finalisé à la fin de l’année. 
Cette salle ultra-moderne va nous apporter 
une dimension supérieure. Encore faudra-
t-il apprendre et savoir la remplir. Cette très 
bonne nouvelle pose un problème à Châlons, 
indiscutablement. La question est débattue 
depuis plus d’un an et on a des contacts avec 
les élus. Nous avons proposé trois solutions : 
une rénovation en profondeur de Coubertin, la 
construction d’une nouvelle salle ou aménager 
l’intérieur du Capitole pour que nous puissions 
y jouer. Le maire nous a écrit cet été pour 
nous dire qu’aucune de ces solutions n’était 
possible car trop coûteuses. Je suis donc très 
inquiet de ce côté-là. Pour l’instant, à Châlons, 
il n’y a donc pas l’ombre d’une solution. Mais 
je dis qu’il ne sera absolument pas possible 
de jouer dans la nouvelle salle de Reims puis 
jouer le match suivant à Coubertin dans l’état 
actuel des choses. J’ai donc demandé à ce 
que la rénovation de Coubertin soit réétudiée, 
de travailler sur un projet plus «raisonnable» 
notamment pour que l’on puisse au minimum 
accueillir nos partenaires et un peu plus de 
public dans de très bonnes conditions. 
J’affirme que c’est l’une des clefs de la réussite 

pour notre club. Voilà où nous en sommes 
aujourd’hui, point mort, aucune 

réponse. Il y a donc beaucoup, 
beaucoup d’inquiétude à ce 

sujet-là. Au lieu d’avancer sur 
un projet clair, on tourne en 
rond et dans le sport comme 
en entreprise, quand on ne 
progresse plus, on régresse.

Le CCRB a conservé quatre 
joueurs majeurs de la saison 
dernière, dont le capitaine 
Jo Passave-Ducteil (à 
gauche) et Blake Schilb, 

ici avec Michel Gobillot, 
président du CCRB.
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SAMEDI 21.09.19 SAMEDI 28.09.19 SAMEDI 05.10.19

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

BOULAZAC BOULAZAC BOULOGNE-LEVALLOIS

BOURG-EN-BRESSE CHOLET DIJON

CHÂLONS-REIMS LIMOGES LE MANS 

DIJON PAU-LACQ-ORTHEZ LYON-VILLEURBANNE

MONACO STRASBOURG ORLÉANS 

LE MANS DIJON LIMOGES 

STRASBOURG  BOULOGNE-LEVALLOIS   NANTERRE 
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LE PORTEL  BOURG-EN-BRESSE  CHOLET   

GRAVELINES-DUNKERQUE LYON-VILLEURBANNE PAU-LACQ-ORTHEZ 

ORLÉANS  MONACO  BOURG-EN-BRESSE   
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LIGUE NATIONALE DE BASKET
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Blake Schilb et Jo Passave-Ducteil, qui étaient sous contrat, Jimmy Baron et Yannis 
Morin ont choisi de rester en Champagne. Une bonne ossature de base pour le 
coach Cédric Heitz, dont l’effectif a été complété par les Américains Nic Moore et 
Dominique Archie, le Nigérian-US Mickaël Fakuade, et les Français Jean-Baptiste 
Maille et Jessie Begarin. L’objectif n°1 sera le maintien, d’autant qu’à l’issue de 
cette saison, trois clubs descendront en Pro B - pour une seule accession et ainsi 
ramener l’élite à seize équipes comme l’a voulu la Ligue. L’Union marnaise affirme 
néanmoins d’autres aspirations : une participation à la Leaders Cup, un beau 
parcours en Coupe de France et une accession aux play-offs. Toutes choses qui 
seraient nouvelles pour un club qui n’a pas dix ans d’âge ! Et pourquoi ne pas y 
croire à l’orée d’une saison ?

la sixième saison 
du CCRB dans l’élite 
s’ouvre avec une 
superbe affiche : la 
réception à Châlons 
de l’Elan Béarnais. 
De quoi faire vibrer 
tous les supporters, 
qui ont hâte de voir 
l’équipe 2019/2020 
à l’oeuvre. Avec, 
en bonne partie, 
des visages connus 
puisque outre 

1ère journée 
Vendredi 20 septembre

CCRB - Pau-Lacq-Orthez 
(20 heures / Châlons)

3e journée
Vendredi 4 octobre

CCRB - Bourg-en-Bresse 
(20 heures / Reims)

5e journée  
Vendredi 18 octobre
CCRB - nanterre 

(20 heures / Châlons)

7e journée / 
Samedi 2 novembre

CCRB - dijon 
(20 heures / Reims

8e journée 
Vendredi 8 novembre

CCRB - Boulazac 
(20 heures / Châlons)

11e journée 
 Vendredi 29 novembre

CCRB - monaco 
(20 heures / Châlons)

13e journée 
Vendredi 13 décembre

CCRB - Roanne 
(20 heures / Reims)

15e journée 
Lundi 23 décembre
CCRB - Le Portel 

(20 heures / Reims)

17e journée 
Samedi 4 janvier
CCRB - Orléans 

(20 heures / Reims)

19e journée 
Vendredi 17 janvier
CCRB - Le mans 
(20 heures / Châlons)

21e journée 
 Samedi 1er février

CCRB - ASvEL 
(20 heures / Reims)

24e journée 
Vendredi 28 février
CCRB - Limoges 

(20 heures / Châlons)

26e journée 
Vendredi 13 mars

CCRB - Chalon-sur-Saône 
(20 heures / Reims)

27e journée 
Vendredi 27 mars

CCRB - Strasbourg 
(20 heures / Reims)

29e journée 
Vendredi 10 avril
CCRB - Cholet 
(20 heures / Châlons)

31e journée 
Mardi 21 avril

CCRB - Boulogne-
Levallois (20 heures / Reims)

33e journée 
Samedi 2 mai

CCRB - Gravelines-
dunkerque 

(20 heures / Châlons)

COACH
VILA

Laurent

CAVALIERE
Léopold

Ailier, ailier fort
2,03 m

1996
France

CORNELIE
Petr
Intérieur
2,11 m
1995
France

DE JONG
Nicolas
Intérieur
2,10 m
1988
France / Pays-Bas

DAVAL-BRAQUET
Thibault
Intérieur

2,10 m
1996

France

MCGEE
Tyrus

arrière
1,88 m

1991
usa

MOBLEY
Matt
arrière
1,90 m
1994
usa

MBODJ
Cheikh
Interieur
2,08 m
1987
Sénégal

DIAWARA
Digué

Arrière, ailier
2,06 m

1998
France

JEEP ELiTE
Un objectif, des espoirs

LES mATCHS dU CCRB A dOmiCiLE

EffECTif EffECTIf

L’ancien de Georgia State, passé brièvement par la NBA, puis la Lituanie, 
l’Allemagne et l’Australie, continue de rouler sa bosse dans l’élite française. 
Après l’ASVEL en 2013/2014 (14 matchs), Levallois en 2017/2018 (24 matchs) 
puis Boulazac la saison dernière, il arrive à l’Elan Béarnais pour confirmer 
dans une équipe plus ambitieuse les capacités exprimées en Dordogne 
: 12,9 pts (51,4%), 6 rebonds et 2,2 passes pour 15,9 d’évaluation en 25 
minutes de jeu sur 29 matchs. Il retrouve à Pau-Orthez son coéquipier de 
l’an dernier Nicolas De Jong, et devrait aider ses deux compatriotes, Tyrus 
McGee et Ronald Moore, qui arrivent d’Italie, à s’adapter à la Jeep Elite.

ZOOM
Travis Leslie

1ère JOURnéE  
vEndREdi 20 SEPTEmBRE > 20H 

1ère JOURnéE  
vEndREdi 20 SEPTEmBRE > 20H 

Palais des sPorts Pierre-de-Coubertin / ChâlonsPalais des sPorts Pierre-de-Coubertin / Châlons

VSVS

MOORE
Ronald

Meneur
1,83 m

1988
usa

LESLIE
travis
Ailier
1,93 m
1990
usa

Vous en faire voir 
de toutes
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COACH
HEITZ
Cédric

ASS. COACH
JAUDON
Frédéric

2 ARCHIE
Dominique

Ailier
2,01 m

1987
usa

4 BEGARIN
jessie
arrière
2,05 m
1988
France

8 KNEZEVIC
Nikola
Ailier
2,00 m
1999
France

6 SCHILB
Blake
Ailier

2,01 m
1983

Rép. Tchèque

11 MOORE
Quentin

Ailier fort
2,03 m

1999
France

13 PASSAVE-DUCTEIL
Johan
Pivot
1,98 m
1985
France

10 ALIX
Louis-Marin
Meneur, arrière
1,85 m
1999
France

9 POTTIER
Thomas

Arrière, ailier
1,94 m

1999
France

17 fAKUADE
Michaël

Ailier fort
2,01 m

1989
USA-Nigeria

23 MAILLE
Jean-Baptiste

Meneur, arrière
1,90 m

1993
France

20 BARON
Jimmy
arrière
1,91 m
1986
usa

24 MORIN
Yannis
Intérieur
2,08 m
1993
France

Blake Schilb et la sélection tchèque 
ont terminé 6e de la Coupe 

du Monde en Chine.

- Trois rencontres de chaque journée de Jeep Elite sont diffusées en direct sur RMC Sport 2. Tous les matchs à domicile du CCRB 
sont donc susceptibles d’être décalés soit le samedi à 18h30, le dimanche à 18h30 ou le lundi à 20h45.
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FOCUS
 sur Mark Payne

le coach, les coéquipiers. J’espère que 
nous irons en play-offs. Nous avons 
trouvé un bon rythme, la bonne al-
chimie entre nous, on peut y croire. 
Le mois qui vient va être détermi-
nant.»

En quelques mois, le «couteau 
suisse» du CCRB - où il peut 
jouer 1-2-3 - s’est forgé une 
opinion sur le basket fran-
çais : «C’est vraiment d’un 
bon niveau. En Grèce, il y 
a quatre ou cinq grosses 
équipes, après c’est as-
sez faible. Ici, tous les 

clubs ont de bons joueurs. 
Et le modèle économique permet 

à un étranger d’envisager de 
passer plusieurs saisons ici et 
progresser.» Et lorsqu’on lui fait 
remarquer qu’au niveau européen, le 
basket tricolore ne brille pas vraiment, 
c’est le diplômé d’économie qui répond : 

«Ca coince au niveau européen car s’il y a 
en France beaucoup d’équipes avec 4 ou 5 

millions d’euros de budget, il n’y en a pas avec 
15 millions. La différence se fait là.»

Outre l’aspect professionnel, Mark est également at-
tiré par la «french way of life» : «J’adore le mode de 
vie à la française, les gens sont sympas. Je fais des 
efforts pour apprendre et comprendre la langue, ça 

rend les contacts plus faciles.» Preuve d’intégration s’il en 
est, son amour déclaré pour le boeuf bourguignon lors 

d’une interview donnée à la LNB avant 
le All Star Game a d’ailleurs fait le buzz 

sur la toile. Pas de doutes, d’autant 
que son épouse apprécie aussi la 
France : il se voit bien rester dans 
l’Hexagone. Et au CCRB ? «Nous ver-

rons ça le moment venu. Je ne me fo-
calise pas du tout là-dessus, mais sur la 

fin de la saison. Et je fais confiance à mon agent qui 
travaille sur le sujet. Il est trop tôt aujourd’hui pour que je 
me préoccupe de ça.»
A plus long terme, après avoir quitté le basket - «Mais 
je jouerai aussi longtemps que possible, aussi longtemps 
qu’un coach voudra de moi !» -, Payne reviendra à ses 
compétences universitaires : «Je me destine à investir 

dans des sociétés ou gérer des portefeuilles de spor-
tifs professionnels. Je commence à apprendre ça 
avec mon père, qui investit en bourse depuis de nom-

breuses années. Il m’apprend les ficelles.»
Mais entre la France et la finance, Payne espère 

toujours voir son rêve d’enfant se réaliser. «J’ai 
toujours comme objectif de jouer en NBA. Il 
faut travailler dur, mais j’ai encore quelques 
années pour y parvenir.» Et peut-être mar-

cher sur les traces d’un autre Californien 
né non loin de Stockton, Bruce Bowen, 
qui, dix ans après ses débuts pros au 

Havre, avait enfilé sa première bague 
de champion NBA avec les San An-

tonio Spurs.

« J’ai attendu
d’avoir 18 ans
pour claquer
mon premier 

dunk»
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VENTES - 07 76 00 26 39
Moncetz-Longevas (51470)
Agréable maison habitable 
de plain-pied développant :
• 110 m² habitables
• Pièce de vie et cuisine avec 
   accès Terrasse
• 3 chambres. 
• 2 salles de bain
• Garage
• Terrain clos de 600 m²

168 880 E
Charge vendeur

Téléchargez l'appli

"ZÉBULLO"
Tél. : 03 26 05 40 00

www.cpa-champagneparcauto.com
contact@cpa-champagneparcauto.com

À Reims, 
Roulez gonflés !
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LE VÉLO EN
LIBRE SERVICE

- Sixième saison du CCRB et troisième pour vous 
dans l’élite. Une partie de l’effectif a été renouvelé. 
Quelles ont été les options choisies pour procéder 
au recrutement des nouveaux joueurs ?
- On a tiré les enseignements du passé et essayé 
de donner des directions pour aller vers ce que l’on 
souhaitait. On a fait des ajustements pour prendre 
des joueurs qui ont plus d’équilibre attaque-
défense et de capacité à 3 points. Ce sont les choix 
que nous avions défini avec Laurent Gaudré, le staff 
et notre scout.

- Le fait d’avoir gardé quatre joueurs majeurs de 
la saison dernière est néanmoins significatif. En 
quoi est-ce un avantage dans la préparation d’une 
nouvelle saison ?
-  C’est toujours la volonté d’un club de garder 
des joueurs d’une année à l’autre. Pour différentes 
raisons, ce n’est pas toujours possible. Cette 
année, également pour différentes raisons, cela 
l’a été. Quatre joueurs importants, c’est sûr que 
cela pèse dans la balance. De là à dire que c’est 
un gage garanti de réussite... Il n’y a pas vraiment 
de règles. A Nancy, on a été champion avec un 
effectif renouvelé à 90%. Tout est possible, mais en 
général, mieux avoir une continuité. C’est un aspect 
positif d’avoir réussi à le faire cette année au CCRB. 
Et on a essayé d’entourer ces joueurs avec d’autres, 
qui ont des qualités complémentaires.

- Pouvez-vous rapidement nous brosser le profil 
des nouveaux joueurs de ce roster 2019/2020?
Nic Moore : c’est un meneur qui a un profil 
répondant à mes attentes. Une menace à 3 points, 
avec de la vitesse et une vraie hargne en attaque 
comme en défense. Il a aussi beaucoup de talent. 
C’est clair que ce sera un joueur central. Nic a été 

blessé durant la préparation et ne sera pas à 100% 
pour le premier match, mais il travaille dur et se 
montre très motivé pour revenir rapidement à son 
meilleur niveau.
Dominique Archie : il a tout à fait le profil attaque-
défense dont je parlais. Avec en plus l’expérience 
du jeu européen, et de vrais résultats. Son profil de 
joueur, d’équipier  et d’homme fait l’unanimité dans 
tous les clubs où il est passé. C’est très bien d’avoir 
un profil comme celui-là au poste 4, capable de 
tirer, passer, driver. Ce qui est vraiment intéressant, 
et même précieux, c’est qu’il joue la plupart du 
temps très juste.
Michaël Fakuade : à l’origine, il m’intéressait 
beaucoup en 4-5, mais je commence à plutôt 
l’imaginer en 4-3. Mike a montré de très bonnes 
choses en matchs de préparation. Ce sera l’une des 
différences avec l’an dernier, où on avait un 4 ultra-
dominant et un joueur complémentaire, plus vrai 
back-up. Là, on a fait le choix d’avoir deux joueurs 
pouvant se partager le temps de jeu sur le poste 
4, voire être polyvalents sur d’autres postes. Et en 
plus de ses qualités à 3 pts, il est très rebondeur et 
gros défenseur.
Jean-Baptiste Maille : je pense qu’il est l’un des 
joueurs en devenir de la Jeep Elite. C’est bien de 
l’avoir aujourd’hui. Il a montré toutes ses qualités 
l’an dernier où il a atteint les finales avec une 
équipe qui n’était pas destinée à ça, et il en a été 
l’un des principaux moteurs, défensivement et 
offensivement. Jean-Baptiste a de l’agressivité, de 
la grinta et va souvent recevoir des louanges pour 
ça.
Jessie Begarin : Jessie vient de la même équipe 
que Jean-Baptiste. Il montré beaucoup de qualités 
attaque-défense, une dureté et un sens du combat 
vraiment développés. Plus des qualités à 3 points, 

ainsi que dans la lecture du pick and roll. Il est aussi 
polyvalent : durant la préparation, il a pu évoluer 
sur les postes 1-2-3. Il est aussi expérimenté et sera 
capable de jouer un rôle important en fonction des 
contextes.  

- En tant que coach, quelles sont vos ambitions en 
terme de résultats, de classement...
- Ce qui anime le CCRB, c’est de progresser, 
donc, par définition, faire mieux que les saisons 
précédentes. La ligne est donc tracée, mais rien 
n’est écrit à l’avance et rien n’est simple. Compte 
tenu des budgets en présence, je trouve qu’il serait 
un peu prétentieux de dire : on va finir 8e ou 10e... 
Mais une chose est sûre : même si le club n’a pas 
les moyens de certains, on donne le maximum 
pour exploiter notre potentiel à 100%, et ce dans 
tous les secteurs - sur le terrain comme en dehors 
-, pour les mettre au service de la performance 
sportive. On fera un point à la mi-saison pour voir si 
on peut aller au-delà de ce que l’on imaginait. On 
sait qu’avec trois relégations en Pro B, ça va être 
difficile, mais on ne s’arrête pas là-dessus parce 
que nous avons de vraies ambitions.

- Joueur l’Elan Béarnais, plutôt une grosse équipe, 
à domicile pour ouvrir la saison, c’est un avantage 
ou pas ? 
- En général, avec les années, j’en avais conclu que 
c’était mieux de débuter à l’extérieur. Bon, là, c’est 
à domicile... Et quel que soit l’adversaire, gros ou 
moins gros, à domicile, il n’y a de toutes façons que 
des matchs à gagner.

CédRiC HEiTZ
«CA SERA COmPLiQUé, mAiS On A dES AmBiTiOnS»

COACH
L’ANALYSE
          DU

Les matchs de préparation
1 / Bruxelles - CCRB 73-79
2 / Gravelines-Dunkerque - CCRB 61-87
3 / CCRB - Nancy 100-86
4 / Le Portel - CCRB 81-64
5 / CCRB - Paris Basket 75-78
6 / CCRB - Gries-Oberhoffen 91-76
7 / Nancy - CCRB 79-74
8 / Chalon-sur-Saône - CCRB 75-83
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