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sOMMAIReLE

Dans le sport de haut niveau, on parle beaucoup de classements, de résultats, de résul-
tats financiers aussi. Ce qui est logique dans un milieu professionnel. Mais je trouve que, 
trop souvent, on oublie de parler d’émotion. De celles qui naissent à l’issue d’une belle 
rencontre quel que soit le score, celles qui génèrent la passion d’un public pour une 
équipe qui donne tout sur le parquet, celles qui soulèvent toute une salle lorsqu’elle voit 
l’exploit se créer sous ses yeux, celles qui suscitent l’admiration des fans pour un geste 
difficile accompli à la perfection... Depuis le début de saison, outre des résultats satisfai-
sants, le CCRB nous procure beaucoup d’émotions. Lors des deux dernières rencontres, 
elles ont atteint un paroxysme. Contre Dijon, le final a été haletant et la prolongation 
étouffante. Les garçons avaient la victoire dans le creux de la main... Elle leur a échappé 
au dernier moment, provoquant déception et frustration, mais aussi une certaine fierté 
d’avoir ainsi tenu tête à l’une des meilleures équipes de la Jeep Elite. Trois jours plus 
tard, à l’issue d’un match électrique, voire rugueux, nos garçons ont sorti Gravelines-Dun-
kerque de la Coupe de France. Là aussi, tout s’est joué dans le money time, durant lequel 
Châlons-Reims a fait la différence au talent et au mental. A peine le temps de savourer 
cette qualification qu’il faut déjà remettre l’ouvrage sur le métier ce vendredi à Châlons 
contre Boulazac. Nul doute que Coubertin va encore vibrer d’émotion et porter nos cou-
leurs vers la victoire. 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 !

04 JUMP
C
C
R
B

 
IC

I L
O

N
D

RE
S

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AP_CATALOGUE_KDO_FEUILLATTE_FRANCE_BRUT_RESERVE_210x297mm.indd   1

- 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.
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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 / Châlons

Palais des sPorts Pierre-de-Coubertin / Châlons

VSVS

MOORE
Ronald

Meneur
1,83 m

1988
usa

LESLIE
travis
Ailier
1,93 m
1990
usaVous en faire voir 

de toutes
les couleurs ...
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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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SAMEDI 21.09.19
SAMEDI 28.09.19

SAMEDI 05.10.19VS
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 

PAU-LACQ-ORTHEZ 
LE PORTEL 

CHALON-SUR-SAÔNE  
LE PORTEL  

BOURG-EN-BRESSE  
CHOLET   

GRAVELINES-DUNKERQUE 
LYON-VILLEURBANNE 

PAU-LACQ-ORTHEZ 

ORLÉANS  
MONACO  

BOURG-EN-BRESSE   
NANTERRE 

CHÂLONS-REIMS  
BOULAZAC   

ROANNE
GRAVELINES-DUNKERQUE 

STRASBOURG  
LIMOGES 

ORLÉANS  
ROANNE  

BOULOGNE-LEVALLOIS
CHALON-SUR-SAÔNE 

CHÂLONS-REIMS 
CHALON-SUR-SAÔNE 

LE MANS 
GRAVELINES-DUNKERQUE

CHOLET
NANTERRE

LE PORTEL
LYON-VILLEURBANNE

ROANNE 
MONACO 

1 2 3

SAMEDI 12.10.19
SAMEDI 19.10.19

SAMEDI 26.10.19VS
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

BOURG-EN-BRESSE 
BOULAZAC

BOURG-EN-BRESSE 
CHOLET

CHÂLONS-REIMS 
CHOLET

LIMOGES
LE MANS 

LIMOGES
PAU-LACQ-ORTHEZ 

LYON-VILLEURBANNE
NANTERRE

STRASBOURG 
STRASBOURG 

ROANNE 

ORLÉANS  
MONACO  

LE MANS 
BOULAZAC 

NANTERRE 
LE PORTEL 

MONACO  
LIMOGES 

CHÂLONS-REIMS  
LE PORTEL 
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SUR 
LA DÉCORATION 

DE NOËL
SUR TOUS 

LES 
CHAMPAGNES(1) 

ASSORTIMENT DE CANAPÉS 
***

CASSOLETTE DE ST JACQUES 
OU 

CASSOLETTE D’ESCARGOTS
***

PAVÉ D’OMBLE CHEVALIER SAUCE OSEILLE 
OU

COURONNE DE LIMANDE DU NORD À LA DIEPPOISE
***

CHAPON AUX MORILLES 
OU

SAUTÉ DE CHEVREUIL AUX POIVRES
***

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE 
ET GRATIN DAUPHINOIS 

***
AGATE POMME CASSIS 

OU 
IMPERIAL CHOCOLAT MANDARINE

Menu Majestueux
25 

€

DÉLICATESSE DE ST JACQUES 
OU

MILLEFEUILLE DE FOIE GRAS 
ET SA COMPOTE DE POMMES

***
PAUPIETTE DE SAUMON SAUCE CREVETTES

***
ESTOUFFADE DE SANGLIER AUX MARRONS

OU
SAUTÉ DE POULARDE À LA NORMANDE

***
PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE 

ET GRATIN DAUPHINOIS 
***

AGATE POMME CASSIS 
OU 

IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE

Menu Raf finé
20 

€

BONHOMME DE NEIGE JAMBON FROMAGE 
***

AIGUILLETTES DE POULET À LA NORMANDE
***

POMMES PAILLASSON 
***

DESSERT SURPRISE

Menu Lutin
6€90 

BOUCHÉE AUX CÈPES ET FOIE GRAS 
OU

BOUCHÉE DE LA MER 
***

CIVET DE CERF ET GRIOTTES 
OU 

CUISSE DE PINTADE RÔTIE AU JUS
***

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE ET GRATIN 
DAUPHINOIS

***
AGATE POMME CASSIS 

OU
IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE

Menu Emotion
15 

€

MINI OPÉRA AU SAUMON 
***

ECRIN AU SAUMON ET JULIENNE DE LÉGUMES 
OU

ECRIN D’ÉCREVISSES AU SAVEUR DE LANGOUSTINES 
***

FILET DE BAR SAUCE SAFRANÉE 
OU

FILET DE ST PIERRE SAUCE CHAMPAGNE*
***

CAILLE DÉSOSSÉE FARCIE 
AU FOIE GRAS SAUCE RAISINS 

OU
FILET D’OIE BRAISÉ AU JUS CORSÉ

***
PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE 

ET GRATIN DAUPHINOIS 
***

AGATE POMME CASSIS 
OU 

IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE 

Menu Sensation
32 

€

MERCREDI 5 DÉCEMBRE JEUDI 6 DÉCEMBRE

50 %
sur 

la carte

Ticket 
E.Leclerc

30 %
sur 

la carte

Ticket 
E.Leclerc

(HORS PROMOTIONS EN COURS ) (HORS PROMOTIONS EN COURS )

www.e.leclerc

FÊTES
DE

MENUS
Du 3 au 31 Décembre 2018

Traiteur E.Leclerc

P01_COUV_TRAITEUR.indd   1

22/10/2018   17:22

La Carte Traiteur est arrivée !! 

FÊTES
DE

MENUS

Traiteur E.Leclerc

Dates limites : 
20/12 pour Noël 

27/12 pour Nouvel An

Commandez 
vos repas de Fêtes en magasin 

ou sur 

www.traiteur.leclerc ! 

Renseignez-vous à l’accueil du magasin !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
(1) L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

Du lundi 3 au lundi 31 décembre 2018
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- Comment juges-tu le début de saison de 
Châlons-Reims ? 
- en incluant les matchs de Coupe de france, 
le bilan que l’on présente entre victoires et 
défaites me fait dire que ça se passe bien. 
Mais nous n’avons pas encore exprimé tout 
notre potentiel, nous avons encore beaucoup 
de choses à montrer et à démontrer. Nous 
progressons individuellement match après 
match et cela a forcément un impact sur le 
collectif.

- Mardi dernier, contre Gravelines-Dunkerque, 
lors d’un match tendu à élimination directe, 
tu as livré une prestation remarquée, l’une de 
tes meilleures avec le CCRB...

- Ma prestation individuelle est anecdotique, 
cela dépend souvent de la défense proposée. 
Ce que je retiens, c’est la prestation collective. 
On a un groupe homogène, avec des joueurs 
qui sont tous capables de scorer et de 
défendre. Quand tout le monde est bien dans 
son rôle, on devient une équipe dangereuse. 
L’esprit de sacrifice et d’effort, on l’a depuis 
cet été. Il peut nous faire défaut par moments, 
comme en début de match contre le BCM 
durant les premières minutes, mais on sait 
le retrouver. C’est avec ça qu’on gagne nos 
matchs et que, lorsqu’on perd, ce sont de 
petites défaites. Mais on est des pros : même 
après des défaites frustrantes comme contre 
Dijon, il faut faire les efforts, se remettre la 

tête à l’endroit, se remobiliser ensemble 
immédiatement pour réduire les erreurs, ne 
pas refaire celles qu’on a déjà commises et 
aller chercher les victoires.

Quelles sont tes ambitions pour cette saison 
?
- La performance individuelle dépend du 
collectif, et vice-versa. Donc, pas facile de 
répondre à la question à cette période de 
la saison. Disons apporter ce qu’il faut en 
attaque et en défense pour que l’équipe soit 
performante au meilleur niveau et obtienne le 
plus de victoires possible.

- Tu attaques ta onzième saison 
professionnelle, depuis tes débuts dans 
l’élite avec Besançon en 2006. Avec ton 
expérience, comment juges-tu l’évolution de 
la Jeep Elite ces dernières années ?
- Année après année, le niveau progresse. On 
voit qu’il y a moins de place pour les erreurs, 
offensives ou défensives : on les paie cash. Il y a 
aussi l’évolution des joueurs plus grands, plus 
capables de scorer, par exemple des postes 
5 comme Nicolas De Jong qui peuvent tirer 
à 3 points. Ca crée beaucoup plus d’options. 
On peut aussi évoquer l’évolution des règles 
d’arbitrage, qui laissent un peu plus de liberté 
en attaque et font que c’est plus difficile de 
défendre.
 
- Tu es né en Guadeloupe dans une grande 
famille de basketteurs, tr. Un petit mot sur ton 
jeune frère Juhann, 16 ans, qui découvre le 
monde professionnel au Paris Basketball (Pro 
B) cette saison, et à qui beaucoup prédisent 
un brillant avenir ?
- J’ai toujours été et je serai toujours là pour 
lui, il le sait. Je lui souhaite une très belle 
saison ! La première en pro, c’est important, 
mais je pense qu’il ne se prend pas la tête. 
Faudra pas non plus à un moment que ça 
change. Qu’il continue à faire ce qu’il fait et à 
travailler. Il sait où il veut aller, je sais où il veut 
aller et la meilleure place pour lui. Il y a tout ce 
qu’il faut pour réussir, le temps nous dira si on 
a pris la bonne voie ou pas. Mais s’il est là où il 
est à son âge, ce n’est pas un hasard.

jessie BegARIn
InteRVIeW

«Nous avoNs eNcore beaucoup à moNtrer»

CARRIeRe
2004/2006 : Centre Fédéral (N1)
2006/2007 : Besançon (Pro A)
2007-2008 : Clermont (Pro A)
2008-2009 : Aix-Maurienne (Pro B)
2009-2010 : Saint-Chamond (N1)
2010-2011 : Pont-de-Cheruy (N3)
2011-2012 : Souffelweyersheim (N1)
2012-2013 : Hyères-Toulon (Pro B)
2013-2015 : Souffelweyersheim (Pro B)
2015-2018 : Le Portel (Pro B, Pro A, 
Jeep Elite)
2018-2019 : Rouen (Pro B)
- PALMARèS : champion d’Europe 
U18 2006, 3e au Championnat du 
Monde U19 2007 
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- Contre Dijon, il y a bien sûr la déception liée 
au résultat, mais on retiendra aussi l’excellent 
contenu face à l’une des meilleures équipes de 
la Jeep Elite, seulement battue par l’ASVEL...
- on perd de deux points, soit une possession, 
comme contre Bourg-en-Bresse. Et aussi 
presque comme contre l’Elan Béarnais, 
puisque on encaisse un panier à la dernière 
seconde. Cela fait donc trois petites défaites, 
qui sont très frustrantes. Ca se joue à des 
détails, mais dans ces matchs très serrés, ces 
petits détails, chaque panier, chaque situation 
comptent. Malgré tout, nous avons montré 
beaucoup de coeur et surtout, je crois, réussi 
à convaincre le public de nos intentions. 
Aujourd’hui, on ressent lors des contacts 
avec les spectateurs, avec les supporters, 
un vrai mouvement qui se crée autour de 
cette équipe. C’est aussi ça l’objectif : être en 
mesure d’apporter ces émotions, d’apporter 
quelque chose au public et qu’il nous le rende 

avec ses encouragements. Et en décourageant 
certaines autres personnes, notamment les 
adversaires. Ca, c’est positif. Ceci dit, on espère 
obtenir un jour des victoires dans ce genre de 
matchs.

- Trois jours plus tard, en Coupe de France, 
après un départ poussif, vous éliminez 
Gravelines-Dunkerque à l’issue d’un autre 
match très intense...
- On a réussi à inverser le cours de la partie. 
L’équipe s’est réveillée après ce départ très 
plat (8-16, 5e) et a montré toute sa valeur. 
J’ai pu faire tourner - c’était un objectif avec 
ces matchs rapprochés - et tous ont répondu 
aux attentes. Tout n’est pas parfait, mais 
nous sommes présents dans beaucoup de 
secteurs, c’est un bon point. Eux ont fait une 
1ère mi-temps avec 63% à 3 points. Dix shoots 
réussis sur seize tentés, jour normal d’adresse 
à Gravelines ! (rires) En 2e mi-temps, on les 

contient à quatre réussites sur douze tirs. 
On prend certes des paniers à l’intérieur - 
avec quelques oublis en défense -, mais l’un 
implique l’autre. Et surtout, on finit avec une 
bonne adresse (8/15 à 3 points en 2e mi-
temps), c’est ce qu’il fallait pour matcher avec 
cette équipe. On est content cette année 
d’avoir ce potentiel à 3 points, qui plus est en 
l’absence dans ce match de Jimmy Baron.

- Vous êtes en 8e de finale, un stade encore 
jamais atteint par le CCRB dans cette 
compétition. Quelles sont vos ambitions ?
- On espère juste ne pas aller trop loin. 
Géographiquement s’entend, au prochain 
tour... Poursuivre notre parcours en Coupe 
de france est une bonne expérience car on 
apprend et on ajuste à chaque match. On peut 
aussi essayer certaines choses, comme nous 
l’avons fait contre Gravelines-Dunkerque. Ces 
rencontres sont attrayantes et c’est excitant de 
se rapprocher tour après tour de la finale. On 
joue au basket pour ce genre de sensations.

- Après Dijon et Gravelines-Dunkerque, 
troisième match à domicile en une semaine 
ce vendredi contre Boulazac, la surprise de la 
saison dernière. Quelle genre d’équipe est le 
BBD cette année ?
- Boulazac veut confirmer sa belle saison 
dernière, avec cette image de combativité 
et de grosse intensité défensive. Mais en 
2018/2019, au fil des matches, ils ont aussi 
progressé en attaque, jusqu’à inverser la 
tendance et devenir une très bonne équipe 
offensive. Cette année, ils ont embauché des 
joueurs plus talentueux et avec un potentiel 
offensif encore plus important. Ils sont partis 
sur des bases offensives très intéressantes et 
j’ai maintenant l’impression qu’ils travaillent 
beaucoup pour revenir vers le profil défensif 
qui a fait d’eux l’équipe surprise de la saison 
dernière. Et à chaque fois que l’on tend vers 
un équilibre attaque-défense, on devient très 
difficile à battre. Aujourd’hui, on le voit dans 
leur parcours en championnat et en Coupe de 
France, Boulazac est ce genre d’équipe.

CédRIC heItZ
«APPORteR des éMOtIOns AU PUBLIC est Un OBJeCtIF»

COACh
L’ANALYSE
          DU

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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FOCUS
 sur Mark Payne
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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 
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basket tricolore ne brille pas vraiment, 
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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
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VENTES - 07 76 00 26 39
Châlons-en-Champagne 
(51000)
Quartier madagascar
• 102 m² habitables
• 5 pièces
• grenier aménageable
• Salon séjour
• 3 chambres
• Terrain clos de 383 m²

137 440 E
Charge vendeur

MATCHSretour
7ème JOURnée / 2 nOVeMBRe 

REiMS
CCRB - dIJOn 86-88 AP    

(16-14 / 32-33 / 51-55 / 77-77)

Les stAts

CCRB
- 32 paniers (dont 10/26 à 3 pts) 
sur 70 tirs. 12/17 LF. 41 R (Morin 
8), 21 PD (Maille 6), 17 BP, 24 Fte, 
25 Fpr.
- Marqueurs : Morin (19), Maille 
(15), Moore (13), Archie (12), 
Fakuade (11), Schilb (6), Passave-
Ducteil (5), Begarin (5)
- Evaluation : 96 (Morin 20, Maille 
14, Archie 13, Moore 12, Schilb 
9, Passave-Ducteil 7, Fakuade 6, 
Begarin 8)

dIJOn
- 30 paniers (dont 13/36 à 3 pts) 
sur 71 tirs. 15/20 LF. 42 R, 15 PD, 
18 BP, 26 Fte, 23 Fpr.
- Marqueurs : Julien (27), Young 
(22), Chassang (11), Solomon (6), 
Leloup (5), Holston (12), Ulmer 
(3), Loum (2)  
- Evaluation : 97 (Julien 33 MVP)

 

COUPe de FRAnCe / 5 nOVeMBRe
CHâLoNS

CCRB - gRAVeLInes-dUnKeRQUe 94-90 
(24-22 / 51-48 / 68-68)

Les stAts

CCRB
- 32 paniers (dont 11/24 à 3 pts) sur 
70 tirs. 19/21 LF. 37 R (Fakuade 8), 
17 PD (Maille 5), 12 BP, 19 Fte, 22 
Fpr.
- Marqueurs : Moore (22), Archie 
(15), Begarin (14), Maille (10), Morin 
(10), Passave-Ducteil (8), Schilb (8), 
fakuade (7) 
- Evaluation : 108 (Archie 19, 
Moore 19, Maille 17, Fakuade 16, 
Begarin 11, Passave-Ducteil 9, 
Schilb 9, Morin 5)

gRAVeLInes-dUnKeRQUe
- 31 paniers (dont 14/28 à 3 pts) sur 
62 tirs. 14/17 LF. 32 R, 17 PD, 16 BP, 
23 Fte, 17 Fpr.
- Marqueurs : Lewis (28), Thomas 
(13), Thompson (11), Koffi (9), Sy (7), 
Fofana (7), McCree (6), Mipoka (5), 
Ndiaye (5)   
- Evaluation : 100 (Lewis 23)  

MORIN

Encore une bonne prestation de Yannis : 19 pts (66,7%), 8 rebonds 
et 4 fautes provoquées pour une éval’ à 20 en 31 minutes.     

38,5

L’honnête pourcentage à 3 pts du CCRB qui, en l’absence de 
Baron, victime d’une entorse, s’en est remis à Moore (4/7) et à 
Archie (2/3).

42

Les minutes jouées par Jean-Baptiste Maille, prolongation 
comprise. Avec une ligne de stats très complète : 15 points, 7 
rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 5 fautes provoquées. 

33
L’évaluation du MVP dijonnais Axel Julien. Le meneur français est 
à 73% au shoot (8/11), 8/9 aux LF, 8 passes, 4 fautes provoquées. 
Le tout en 40 minutes, prolongation comprise.

75

Le pourcentage de réussite à 3 pts de Nic Moore (6/8), 
prépondérant à des moments clefs du match. Et en l’absence de 
Baron, toujours blessé, Archie (2/4) et Begarin (2/5) ont fait leur 
part.

BEGARIN

Le Guadeloupéen s’est montré très à son avantage lors de ce 16e 
de finale, l’une de ses meilleures prestations avec le CCRB : 14 
points (8/9 aux LF), 2 passes, 1 contre et 5 fautes provoquées.   

37

Les rebonds d’un CCRB dominateur sous les panneaux (32 pour 
le BCM). Avec Fakuade à 8 (dont 4 offensifs), Archie et Maille à 7, 
Passave-Ducteil et Schilb à 5. 

23

l’évaluation - la plus haute de la rencontre - d’un trey lewis en 
forme à Coubertin : 8/14 au tir dont 4/9 à 3 points, 100% aux 
lancers francs, 6 fautes provoquées. Mais cela n’a pas suffi pour 
faire gagner Gravelines-Dunkerque.  

DEBRIEFle
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Partagés entre la satisfaction d’avoir 
tenu la dragée haute à Dijon et la 
frustration d’avoir vu la victoire leur 
filer entre les doigts au bout de la 
prolongation, les hommes de Cédric 
Heitz n’ont pas eu à gamberger 
longtemps : trois jours plus tard 
les attendait un autre rendez-vous 
important avec ce 16e de finale de la 
Coupe de france contre gravelines-
Dunkerque. Un BCM au moral regonflé 
après ses deux victoires consécutives 
contre Le Portel et Limoges. Le 
Châlonnais eric Bartecheky et 
ses hommes n’avaient pas fait le 
déplacement pour rien : la rencontre 
a été âpre, rugueuse même par 
moments et longtemps indécise. Mais 
le CCRB - vainqueur de trois QT - a 
montré qu’il avait un mental d’acier en 
faisant plier son adversaire à quelques 
minutes du buzzer final. De quoi être 
en confiance pour la troisième levée 
de cette semaine infernale à domicile. 
un succès remettrait Châlons-reims 
à 50%. Mais attention à Boulazac, 
qui vient de se renforcer avec deux 
Américains, s’est aussi qualifié cette 
semaine en Coupe de France (82-83 à 
Roanne) et a mis Nanterre à 29 points 
samedi dernier.

JeeP eLIte
eQUILIBReR Le BILAn

effeCtif

Pas convaincu par les prestations de Tyler Larson depuis le début de saison, le staff du 
BBD a choisi l’Américain Patrick Miller pour lui succéder à la mène. Rookie en Jeep Elite, 
le natif de Chicago a été formé à Tennessee State avant de partir en Turquie en 2014 
(Besiktas, Yesilgiresun). Après deux saisons en G-League et une pige en République 
Dominicaine, il retrouve l’Europe en 2017/2018 sous le maillot du Partizan Belgrade 
(Serbie). La saison dernière, Miller a joué pour Gaziantep (Turquie) et Ulm (Allemagne), 
où il s’est signalé en EuroCup notamment contre l’ASVEL et Monaco. Il a fait ses débuts 
en Dordogne samedi dernier lors de la belle victoire boulazacoise contre Nanterre (8 
points, 2 rebonds, 3 passes pour une éval’ à 9 en 23 minutes).

ZOOM
PAtRICK MILLeR

8ème JOURnée  
VendRedI 8 nOVeMBRe > 20h 

CHâLoNS

VS

8ème JOURnée  
VendRedI 8 nOVeMBRe > 20h 

CHâLoNS

VS

COACH
COACH
ANDRIEUX
thomas

0
HARLEY
kevin
arrière, ailier
1,96 m
1994
usa

1
AUDA
patrick
intérieur
2,04 m
1989
République Tchèque

5
PINERO
Taqwa
arrière, ailier
1,91 m
1983
usa

3
BILLONG
paul
Meneur
1,92 m
2001
france

12
PEARSON
ryan
Ailier fort
1,98 m
1990
usa

20
MORENCY
Jean-frédéric
Ailier, ailier fort
2,00 m
1989
france

22
GIBSON
kyle
arrière, ailier
1,96 m
1987
usa

40
LESCA
rémi
Meneur
1,80 m
1990
france

11
MILLER
patrick
Meneur, arrière
1,84 m
1992
usa

7
KABA
alpha
intérieur
2,08 m
1996
france

effeCtif

Les 5 deRnIeRs MAtChs

Boulazac - Nanterre 91-62
Boulazac - Boulogne-Levallois 97-101

Chalon-sur-Saône - Boulazac 71-85
Boulazac - Monaco 74-70

Cholet - Boulazac 94-90

BOULAZAC Mn Pts Tirs% 3Pts% LF% Rbds PD Eval.

A. Kaba 23.1 9.4 56.70% _ 51.5 10 0.4 15.4

P. Auda 24.7 14.2 63.4 0 70.3 4.2 0.4 12.9

R. Pearson 24.1 12.3 52.9 28.6 76.9 4.3 1.1 12.4

R. Lesca 21.9 6.2 45 44.7 63.9 1.3 3.7 8.3

K. Gybson 29.7 12.7 37.4 36.3 95.3 1.8 2.2 7.9

J. Sanchez 23.6 5.8 48.8 17.3 54 3.9 2.5 8.5

J.-M. Morency 15.7 4.1 47.8 0 59 3.1 0.4 5.4

K. Harley 20 5 25 0 _ 2 5 5

P. Billong 4.8 1.5 100 _ 66.7 0.5 0.3 2.5

P. Miller 23 8 57.1 0 _ 2 3 9

COACH
HEITZ
Cédric

ASSISTANT 
COACH
JAUDON
frédéric

2
ARCHIE
Dominique
Ailier fort, ailier
2,01 m
1987
usa

4
BEGARIN
Jessie
Arrière
2,05 m
1988
France

12
LOSSER
Quentin
Ailier fort
2,03 m
1999
France

11
MOORE
nic
Meneur
1,75 m
1992
usa

9
POTTIER
Thomas
Arrière, ailier
1,94 m
1999
France

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

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

17
FAKUADE
Michaël
Ailier, Ailier fort
2,01 m
1989
USA-Nigeria

20
BARON
Jimmy
arrière
1,91 m
1986
usa

23
MAILLE
Jean-Baptiste
Meneur, arrière
1,90 m
1993
france

24
MORIN
Yannis
intérieur
2,08 m
31 août 1993
france

8
KNEZEVIC
Nikola
Ailier
2,00 m
1999
France

6
SCHILB
Blake
ailier
2,01 m
1983
République Tchèque

st
A
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M
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CCRB MN Pts Tirs % 3Pts % LF % RO RD RT PD        IN       BP FTES EV

Y. Morin 26.1 13.7 63.4 _ 69.1 1 7.6 8.6 1.4 1 1.4 2.9 3.6 20.4

J.-B. Maille 28.9 11.3 51 45.2 83.4 1.6 3.1 4.7 8.3 2.3 3.3 4 3.6 19

N. Moore 23.1 13.1 57.5 55.2 82.2 0 2.6 2.6 2.9 0.1 1.4 2.9 2.4 13.7

B. Schilb 25.2 9.7 51.4 40.9 100 0.3 4.8 4.2 3.5 0.8 1.8 1.2 2.3 13.5

D. Archie 25.5 11 42.9 35.4 63.9 1.2 2.5 3.7 1.7 0.5 1.5 1.8 1.7 9.7

J. Baron 31.2 11.7 35.9 34.9 89.8 0.2 1.7 1.8 1.7 1 1.2 0.8 2.8 8

M. Fakuade 20 6.6 39.6 22.6 87.7 0.9 1.6 2.4 1 0.1 1.4 2.9 1.1 5.6

J. Passave-Ducteil 15.8 6.5 55.6 0 64.4 0.8 1.8 2.7 1 0.5 1.5 3.3 2.8 6.3

J. Begarin 21.7 4.9 28.9 30.4 82.6 0.4 1.4 1.9 1.6 0.4 0.7 1.4 1.6 4

LES 5 DERNIERS MATCHS

CCRB - Dijon 86-88 ap
Limoges - CCRB 92-79
CCRB - Nanterre 98-91

Chalon-sur-Saône - CCRB 75-83 
CCRB - Bourg-en-Bresse 79-81
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CLASSEMENT % J G P PTS + PTS - .

1) ASVEL 100 8 8 0 669 594

2) Boulogne-Levallois 100 8 8 0 773 716

3) Bourg-en-Bresse 85.7 7 6 1 598 534

4) Dijon 85.7 7 6 1 588 539

5) Monaco 71.4 7 5 2 526 466

6) Cholet 71.4 7 5 2 572 547

7) Gravelines-Dunkerque 50 8 4 4 654 649

8) Boulazac 44.4 9 4 5 758 734

9) CCRB 42.9 7 3 4 580 578

10) Le Mans 42.9 7 3 4 532 564

11) Nanterre 28.6 7 2 5 565 575

12) Pau-Lacq-Orthez 28.6 7 2 5 569 580

13) Strasbourg 28.6 7 2 5 558 569

14) Orléans 28.6 7 2 5 548 583

15) Limoges 28.6 7 2 5 578 626

16) Chalon-sur-Saône 28.6 7 2 5 491 567

17) Roanne 14.3 7 1 6 508 584

18) Le Portel 12.5 8 1 7 562 624

AU CŒUR DE LA PLUS GRANDE 

OFFRE COMMERCIALE !

2 1 0 0 

PLACES DE 

STATIONNEMENT

www.cpa-champagneparcauto.com

BUIRETTE CATHÉDRALE ERLON GAMBETTA HÔTEL DE VILLE
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©CHAMPAGNE CRÉATION - REIMS

RésULtAts 
& CALendRIeR

7e JOURNéE
Le Portel - Bourg-en-Bresse 74-90

CCRB - dijon 86-88
Strasbourg - Pau-Lacq-Orthez 69-65

Boulazac - Nanterre 91-62
orléans - Cholet 80-83

Boulogne-Levallois - Roanne 86-83
Gravelines-Dunkerque - Limoges 92-80

Le Mans - Monaco 73-66
ASVEL - Chalon-sur-Saône

8e JOURNéE
Le Portel - Boulogne-Levallois

CCRB - Boulazac
Monaco - orléans

Chalon-sur-Saône - Dijon
Le Mans - Gravelines-Dunkerque

Cholet - Bourg-en-Bresse
Roanne - Strasbourg

Limoges - Pau-Lacq-orthez
Nanterre - ASVEL

9e JOURNéE
Roanne - Le Mans

gravelines-dunkerque - CCRB (15/11 à 20 h)
Pau-Lacq-orthez - Cholet

orléans - Le Portel
Boulazac - Limoges

Strasbourg - Chalon-sur-Saône
Dijon - Monaco

Nanterre - Boulogne-Levallois
Bourg-en-Bresse - ASVEL

sAIsOn 2019-20

1) Erik McCree (Gravelines-Dunkerque)            17,8 
2) Semaj Christon (Limoges)                                 17,4
3) Gabe York (Strasbourg)                                     17,3 
23) Yannis Morin (CCRB)                                        13,7  

Marqueurs                                               Moyenne

1) Jean-Baptiste Maille (CCRB)                               8,3
2) Michael Stockton (Cholet)                                   7,7  
3) Michael Thompson (Gravelines-Dunkerque)   7,5

Passes décisives                                     Moyenne

1) Alpha Kaba (Boulazac)                                       10,0 
2) Yannis Morin (CCRB)                                             8,6
3) Chris Horton (Cholet)                                           8,4

Rebonds                                                   Moyenne

1) Hamady Ndiaye (Gravelines-Dunkerque)       2,0
2) Chris Horton (Cholet)                                           1,7 
3)  Yannis Morin (CCRB)                                            1,6

Contres                                                     Moyenne

1) Vitalis Chikoko (Boulogne-Levallois)              22,3 
2) Briante Weber (Boulogne-Levallois)              22,3
3) Chris Horton (Cholet)                                         21,4
4) Yannis Morin (CCRB)                                          20,4

Evaluation                                                Moyenne
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