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Renseignez-vous à l’accueil du magasin !

ASSORTIMENT DE CANAPÉS 5 PIÈCES 
***

NAVARIN LANGOUSTINE ET NOIX DE SAINT JACQUES 
AU RIESLING 

OU
PASTILLA D’EFFILOCHÉ CE CANARD CONFIT

***
CABILLAUD EN HABIT SAFRANÉ

OU 
COURONNE DE LIMANDE DU NORD À LA DIEPPOISE

***
POULARDE SAUCE COTEAU DU LAYON

OU 
MIJOTÉ DE SANGLIER SAUCE GRAND VENEUR ET AIRELLES 

***
GRATIN DAUPHINOIS 

ET 
PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS 

***
CROQUANT CHOCOLAT 

OU 
RUBI CHIC 

Menu Majestueux
25

DÉLICATESSE DE SAINT JACQUES 
OU 

CROUSTADE DE VOLAILLE SAUCE SUPRÊME
***

OPÉRA AU SAUMON
***

CHAPON SAUCE FORESTIÈRE AUX GIROLLES 
OU

SAUTÉ DE BICHE CRÈME AUX PETITES GIROLLES 
***

GRATIN DAUPHINOIS
ET 

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS
***

PALET SABLÉ CARAMEL 
OU 

IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE 

Menu Ra�né
20

BONHOMME DE NEIGE JAMBON / FROMAGE 
***

AIGUILLETTES DE POULET À LA NORMANDE 
***

POMMES DAUPHINES TRAITEUR 
***

DESSERT SURPRISE 

Menu Lutin
690

BOUCHÉE DE LA MER 
OU

SOUFFLÉ AUX CÈPES 
***

SAUTÉ DE CERF ST EMILION 
OU 

PINTADEAU AUX ZESTES D’AGRUMES
***

GRATIN DAUPHINOIS 
ET

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS
***

MACARON CŒUR COULANT CARAMEL BEURRE SALÉ 
OU 

CHARLOTTINE VANILLE FRUITS ROUGES 

15

TATIN FEUILLETÉE AUX POMMES ET BLOC DE FOIS GRAS
***

ECRIN AUX NOIX DE SAINT JACQUES* ET RIESLING 
OU

CASSOLETTE D’ÉCREVISSES SAUCE NANTUA
***

FILET DE SAINT PIERRE SAUCE CHAMPAGNE
OU 

FILET DE SANDRE SAUCE BEURRE BLANC 
***

DEMI-SUPRÊME DE CHAPON AUX MORILLES ET PORTO
OU 

SUPRÊME DE PINTADE FARCI SAUCE MUSCAT ET RIVESALTES 
***

GRATIN DAUPHINOIS 
ET

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS 
***

SY’TRON 
OU 

GRENAT FRUITS ROUGES 

Menu Sensation
32

La Carte Traiteur est arrivée !! 

FÊTES
DE

MENUS

Traiteur E.Leclerc

Dates limites :  
19/12 pour Noël  

26/12 pour Nouvel An

Commandez 
vos repas de Fêtes en magasin 

ou sur 

www.traiteur.leclerc ! 

 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.

(1)

  . 

*Espèce et origine des Saint-Jacques : Zygochlamys patagonica (Amérique du Sud, USA). Argopecten purpuratus (Pérou, Chili, Mexique), Chlamys opercularis (Ecosse), Argopecten circularis et Argopecten irradians (USA), 

372119_DIZY_S50_BAT05.indd   1 25/11/2019   10:22
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Nouvelle saison
1ère journée
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4  CCRB NEWS
GréGoire Lefebvre,
nouveau Directeur GénéraL

6 RETOUR MATCHS 
& DEBRIEF
ccrb -roanne (13e journée)
StraSbourG- ccrb (14e journée)

7 L’ANALYSE
Du coach céDric heitz

8-9 MATCH DU JOUR
ccrb - Le PorteL (15e journée)

9 ZOOM
joe aLexanDer

10 CALENDRIER
rePriSe à roanne
Le 10 janvier

10 JEEP ELITE
réSuLtatS, cLaSSementS
et StatiStiqueS

SOmmaiRELE

comme l’an dernier à la même période, le ccrb est allé s’imposer de fort belle manière à 
Strasbourg. et tout comme l’an dernier, cette victoire vient interrompre une spirale néga-
tive de cinq défaites qui devenait préoccupante. je sais que le staff et le groupe ont 
travaillé dur pour chasser les doutes et retrouver le chemin de la victoire. Ce travail a fini 
par payer, comme toujours, et il faut maintenant finir 2019 en beauté. D’abord contre Le 
Portel ce lundi soir à coubertin puis vendredi à Levallois. il sera temps ensuite de penser 
à 2020 et aux challenges qui nous attendent. Cette année qui va s’ouvrir sera marquée 
par un événement important : l’arrivée, en janvier, d’un nouveau directeur général. Lau-
rent Gaudré, en poste depuis la création du club, a décidé de faire valoir ses droits à 
la retraite. En dix ans, Laurent a fortement participé au développement et à la prospé-
rité du ccrb. Son engagement et son professionnalisme ont largement contribué à la 
réussite de l’union entre l’Espé et le RCB. Je suis très fier, et il peut l’être aussi, de ce 
que nous avons accompli ensemble. Pour lui succéder, le choix du comité de direction 
s’est porté sur Grégoire Lefebvre. agé de 41 ans, ingénieur de formation, le nouveau DG 
du Champagne Châlons-Reims Basket a cumulé plusieurs expériences dans la gestion 
d’organisations et d’équipements dans le domaine culturel. il a également créé une struc-
ture d’ingénierie sportive et culturelle pour accompagner les collectivités et les entre-
prises, publiques et privées, dans leurs projets sportifs et culturels. Enfin, pour enrichir 
ses connaissances des institutions sportives et de la performance, il a suivi une formation 
en management du sport à l’inSeP. Passionné de basket, Grégoire va désormais mettre 
ses compétences au service du CCRB pour conduire notre ambitieux projet : être dans le 
top 8 de la jeep elite, participer régulièrement à une compétition européenne et devenir 
une entreprise de spectacle. a tous les salariés, bénévoles, partenaires et supporters, je 
souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2020. Tous ensemble avec le CCRB !

4 INTERVIEW 
MICHEL GOBILLLOT

5 RETOUR MATCH
DIJON - CCRB 
(1ÈRE JOURNÉE)

5 DEBRIEF
DIJON - CCRB 
(1ÈRE JOURNÉE)

6 L’ANALYSE
DU COACH CÉDRIC HEITZ 

8-9 MATCH DU JOUR
CCRB - FOS-SUR-MER
(2E JOURNÉE)

10 JEEP ELITE
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ET STATISTIQUES    
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PRÉSIDENT DU CCRB

ÉDITOL’

JUMP, Magazine officiel du CCRB, édité à 10 000 exemplaires par SER Grand Est et le CCRB. RCS : 832 812 499. 16, 
rue du Président-Kennedy - 08000 CharIeville-Mézières. Directeur de la publication : Laurent Gaudré. Couverture : 
361° Réalisation, rédaction, commercialisation et distribution : SER Grand Est. Publicité : 07-88-87-09-80. Imprimé par 
Alliance Partenaires Graphiques (Reims). Crédits photos : David Billy, Gauthier Bouret, Sandrine Poirier, DR. Dépôt 
légal : à parution. JUMP est une marque déposée pour la France. Ce magazine est protégé par la loi du 11 mars 1957 
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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
MICHEL GOBILLOT

PRéSIDENT DU CCRB

EdiTOL’
SOUTENEZ
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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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LIMOGES

LE MANS 
DIJON

PAU-LACQ-ORTHEZ 
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MONACO
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TOUT CE QUI COMPT
E 

POUR VOUS EXISTE
 

À PRIX E.LECLERC

Renseignez-vous à l’accueil du magasin !

ASSORTIMENT DE CANAPÉS 5 PIÈCES 
***

NAVARIN LANGOUSTINE ET NOIX DE SAINT JACQUES 
AU RIESLING 

OU
PASTILLA D’EFFILOCHÉ CE CANARD CONFIT

***
CABILLAUD EN HABIT SAFRANÉ

OU 
COURONNE DE LIMANDE DU NORD À LA DIEPPOISE

***
POULARDE SAUCE COTEAU DU LAYON

OU 
MIJOTÉ DE SANGLIER SAUCE GRAND VENEUR ET AIRELLES 

***
GRATIN DAUPHINOIS 

ET 
PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS 

***
CROQUANT CHOCOLAT 

OU 
RUBI CHIC 

Menu Majestueux
25 

?

DÉLICATESSE DE SAINT JACQUES 
OU 

CROUSTADE DE VOLAILLE SAUCE SUPRÊME
***

OPÉRA AU SAUMON
***

CHAPON SAUCE FORESTIÈRE AUX GIROLLES 
OU

SAUTÉ DE BICHE CRÈME AUX PETITES GIROLLES 
***

GRATIN DAUPHINOIS
ET 

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS
***

PALET SABLÉ CARAMEL 
OU 

IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE 

Menu Raf finé
20 

?

BONHOMME DE NEIGE JAMBON / FROMAGE 
***

AIGUILLETTES DE POULET À LA NORMANDE 
***

POMMES DAUPHINES TRAITEUR 
***

DESSERT SURPRISE 

Menu Lutin
6?

90 

BOUCHÉE DE LA MER 
OU

SOUFFLÉ AUX CÈPES 
***

SAUTÉ DE CERF ST EMILION 
OU 

PINTADEAU AUX ZESTES D’AGRUMES
***

GRATIN DAUPHINOIS 
ET

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS
***

MACARON CŒUR COULANT CARAMEL BEURRE SALÉ 
OU 

CHARLOTTINE VANILLE FRUITS ROUGES 

Menu Emotion
15 

?

TATIN FEUILLETÉE AUX POMMES ET BLOC DE FOIS GRAS
***

ECRIN AUX NOIX DE SAINT JACQUES* ET RIESLING 
OU

CASSOLETTE D’ÉCREVISSES SAUCE NANTUA
***

FILET DE SAINT PIERRE SAUCE CHAMPAGNE
OU 

FILET DE SANDRE SAUCE BEURRE BLANC 
***

DEMI-SUPRÊME DE CHAPON AUX MORILLES ET PORTO
OU 

SUPRÊME DE PINTADE FARCI SAUCE MUSCAT ET RIVESALTES 
***

GRATIN DAUPHINOIS 
ET

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHERS 
***

SY’TRON 
OU 

GRENAT FRUITS ROUGES 

Menu Sensation
32 

?

La Carte Traiteur est arrivée !! 

FÊTES
DE

MENUS

Traiteur E.Leclerc

Dates limites :  
19/12 pour Noël  

26/12 pour Nouvel An

Commandez 
vos repas de Fêtes en magasin 

ou sur 

www.traiteur.leclerc ! 

Pour un noël d’exception !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.

au mardi 14 janvier
(1)

(1)  Gratuit, sous réserve d’acceptation par la société TRANSAX-CERTEGY. 
Une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée lors de votre passage en caisse.

et dimanche 15 décembre
Vendredi 13, samedi 

14

a vous de choisir !‘

REPORT DE CHÈQUES

*Espèce et origine des Saint-Jacques : Zygochlamys patagonica (Amérique du Sud, USA). Argopecten purpuratus (Pérou, Chili, Mexique), Chlamys opercularis (Ecosse), Argopecten circularis et Argopecten irradians (USA), 
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Grégoire Lefebvre (à gauche), qui va succéder en 
janvier à Laurent Gaudré (à droite), a été choisi par le 

président Michel Gobillot et le comité de direction 
du CCRB parmi une soixantaine de candidats.

Directeur général du ccrb depuis l’union 
entre le rcb et l’espé, Laurent Gaudré a décidé 
de faire valoir ses droits à la retraite après dix 
saisons passées à la direction du club. Son 
successeur, présenté mercredi dernier par le 
président michel Gobillot et qui prendra ses 
fonctions début janvier, se nomme Grégoire 
Lefebvre.
Agé de 41 ans, marié, deux enfants, cet 
ingénieur de formation (inSa Lyon) a un 
riche parcours dans les secteurs culturel et 
événementiel. il a notamment été directeur 
technique du théâtre national de chaillot et 
de la Gaîté Lyrique à Paris, directeur général de 
l’avant-Seine à colombes.
En 2018, il a fondé une structure d’ingénierie 
sportive et culturelle qui développe des projets 
sportifs et événementiels. il a également suivi le 
cursus en management de l’inSeP. originaire de 
normandie, Grégoire Lefebvre est passionné 
de basket - supporter de la Madeleine d’Evreux 
-, un sport qu’il pratique toujours.
Pour le ccrb, le changement de personnalité 
à ce poste stratégique constitue naturellement 
un tournant dans son histoire. «Dix ans, c’est 
à la fois court et long..., a commenté michel 
Gobillot. je tiens avant tout à remercier Laurent 
pour le travail effectué depuis la création du 
club. Je suis très fier, et il peut l’être aussi, de 
tout ce que nous avons réussi à faire ensemble. 
une page se tourne et il faut écrire la suivante 
avec Grégoire.»
en quelques phrases, le nouveau DG du 
champagne châlons-reims basket a détaillé 
les premières grandes lignes d’un projet dont 
l’une des pierres angulaires sera la livraison, 
prévue en octobre 2021, de la Reims Arena. 
verbatim après une première rencontre.

«je tiens à dire que je suis très honoré d’avoir 
été choisi. Pour moi, c’est une réelle fierté de 

rejoindre le ccrb. Le président et le comité 
de direction ont beaucoup d’ambition pour le 
club. j’en ai bien plus encore. Je crois dans le 
potentiel du CCRB pour croître, pérenniser 
sa présence dans l’élite et atteindre le top 8 à 
proche échéance.»

«on veut faire du ccrb un club singulier, 
innovant, qui se démarque de ses homologues 
et créer une alternative crédible aux grosses 
écuries.»

«Le développement du club est le nerf de la 
guerre. Les objectifs, on les connaît. La question 
est maintenant de connaître les moyens pour 
y parvenir. mon rôle va être d’actionner les 
leviers de croissance qui vont permettre 
d’atteindre ces objectifs.

«il y a plusieurs pistes, dont celle de l’identité 
: quel club sommes-nous sportivement et 
humainement, et à qui nous adressons-nous ? 
Pour moi, cette question est essentielle pour un 
club professionnel moderne. L’identité est à 
traiter d’abord car il n’y a pas de communication 
s’il n’y a pas de fond. Une identité à trois niveaux 
: sportive, territoriale, culturelle.»

«cette question de l’identité rejoint celle du 
public. au moins une des clefs de l’avenir du 
club, c’est le développement de la communauté 
de fans. on va travailler là-dessus très, très vite.

«Ca pose la question de «l’expérience match». 
on va revoir ce qu’est le conducteur d’un match, 
refléchir sur l’avant-match, sur l’après-match. On 
va augmenter l’expérience du spectateur qui 
va préfigurer la Reims Arena, un outil qui nous 
permettra de nous exprimer pleinement. Il y a 
des enjeux dans le lien entre sport et spectacle.»

«il va falloir du temps pour mettre tout cela en 
place, mais il y a des choses qui seront visibles 
rapidement.»

«concernant ma relation avec le domaine 
sportif, un DG a la nécessité d’avoir une 
supervision sur l’ensemble de l’activité, sportive 
y compris, puisque c’est lui qui assure la 
cohérence de l’ensemble du projet. Il existe 
déjà au ccrb une instance de gouvernance 
sportive qui a fait ses preuves. Pas question de 
remettre ça en cause et je m’inscrirai dans le 
même fonctionnement.»

GRéGOiRE LEfEBvRE

«On veut faire du CCrB un CluB singulier, innOvant»

dirEctEur généraL

miChEL GOBiLLOT

«dévELOPPER LE 
ChiffRE d’affaiRES»

Le président du CCRB revient sur le choix de 
Grégoire Lefebvre : «Le comité de direction 
et moi souhaitions trouver un profil qui 
soit capable de poursuivre le projet en 
cours, mais avec une priorité essentielle 
dans la perspective de la Reims Arena : le 
développement du chiffre d’affaires du 
club. Ceci, conformément à notre projet, 
afin de progresser et d’aller vers le Top 8. 
A moyen terme, il faut donc faire évoluer 
le budget vers les 6 millions d’euros sans 
s’interdire d’aller plus haut. Aujourd’hui, 
nous sommes entre 4,5 et 4,7. Nous voulons 
devenir une structure PME qui développe 
dans l’Arena un spectacle de qualité, ce qui 
est impossible à réaliser à Tys ou à Coubertin. 
Entre autres, nous voulons aussi recréer un 
Club des Partenaires. Si nous n’arrivons pas 
à bien prendre ce virage avec l’Arena, nous 
aurons des difficultés pour atteindre nos 
objectifs. Nous avons reçu une soixantaine 
de candidatures, rapidement réduites à 
une douzaine qui correspondait à ce profil. 
Notre choix s’est arrêté sur Grégoire Lefebvre, 
notamment en raison de ses expériences 
réussies dans le domaine du spectacle et 
de ses capacités à manager des équipes 
importantes, mais aussi parce que son idée 
de développer le CCRB autour d’une identité 
sportive, territoriale et culturelle avec un lien 
fort avec le public nous a séduit.»

«On veut faire du CCRB un 
club singulier, innovant, qui se 

démarque de ses homologues.»
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- Après Roanne, lors de la conférence de 
presse, on vous a senti abattu, dépité...
-  non, ce n’est pas «après roanne», c’est 
après la cinquième défaite... oui, je parais 
dépité, en effet. Parce que l’on fait ce métier 
pour gagner des matchs et quand on en 
perd cinq d’affilée, si on n’est pas dépité à 
ce moment-là, on n’est jamais dépité. cette 
défaite était dure, aussi pour les joueurs 
qui n’ont de cesse de faire des efforts à 
l’entraînement, où la semaine avait été plutôt 
bonne, avec de l’intensité. malheureusement, 
comme ça peut arriver parfois, on perd après 
s’être bien entraîné. c’était très frustrant, très 
décevant. on a ensuite analysé les choses et 
constaté qu’il y avait eu des problèmes dans 
l’exécution et aussi parfois en défense, même 
si on continue de prouver, match après match, 
que nous sommes l’une des bonnes défenses 
de ce championnat. Pas tant au nombre de 
points qu’au nombre de possessions : au 
nombre de points par possession, on a la 6e 
défense. Concernant l’exécution, si elle est 
mise en cause, je suis aussi mis en cause : il 
faut réexpliquer les choses, repositionner les 
joueurs, répéter les systèmes à vide. c’est ce 

que nous avons fait dans la semaine qui a suivi 
roanne.

- Il s’en est suivi cette superbe victoire à 
Strasbourg, qui vient heureusement clore 
la mauvaise série. Comme l’an dernier, 
d’ailleurs...
- La coïncidence est heureuse, oui. au rhénus, 
tout le monde était très concentré et avait en 
tête qu’il n’était pas question de se mettre en 
danger et perdre à nouveau de deux points. Je 
note qu’on a mené de la 1ère à la 40e minute, ça 
veut dire quelque chose, même si Strasbourg 
a pu revenir à une dizaine de points, mais 
pas en-dessous. on a fait un match complet 
à tous les niveaux. On les a vraiment contenu 
défensivement et offensivement. en attaque, 
on a su faire vivre le ballon et, cette fois,  
exécuter correctement en dépit de quelques 
pertes de balle, de passes mal ajustées et des 
fautes offensives. mais on a été adroit et on 
a trouvé des situations intéressantes grâce à 
notre agressivité. Défensivement, on a su faire 
baisser leur pourcentage à 2 points, pourtant 
le meilleur en jeep elite, et réduire leurs 
capacités à 3 points. Sur ces deux tableaux, 

c’est très positif. Grâce à ça, avec les rebonds 
défensifs et les interceptions, on a pu obtenir 
du jeu rapide et des bons tirs.

- Au Rhénus, il y a aussi eu ce petit brin de 
réussite qui vous a manqué ces derniers 
temps, sous le cercle ou au shoot...
- c’est vrai. contre roanne, on rate le dernier 
shoot à la dernière seconde avec un ballon 
qui tourne sur le cercle et sort. c’est à l’image 
de ce match, où on a raté cinq tirs alors qu’on 
était très, très proche du cercle : deux en 
contre-attaques, un en jeu rapide et deux sur 
drive ou rebond. quand on perd un match 
de deux points après avoir raté tout ça, on 
peut s’en mordre les doigts... et c’est arrivé. a 
contrario, contre Strasbourg, si on a raté des 
tirs ouverts - mais c’est le basket -, on n’a pas 
raté grand-chose sous le cercle, peut-être 
un tir. automatiquement, ça fait une grosse 
différence.

- Pour terminer l’année, vous jouez Le Portel et 
Boulogne-Levallois. A priori, deux rencontres 
très différentes, d’abord la lanterne rouge puis 
une équipe du Top 5...
- Ce sont les matchs de Noël, un spectacle 
attendu par beaucoup dans une belle 
ambiance familiale. il y a certes des gens à qui 
ça ne plaît pas de jouer à cette période, mais 
moi, j’aime ça. je trouve que c’est une super 
idée que d’exposer le basket au grand public 
à ce moment de l’année, où il est disponible 
et avec l’esprit de fête. contre Le Portel, nous 
nous devons et devons à notre public d’être 
présent à ce rendez-vous. il faudra être au 
minimum aussi efficace que contre Strasbourg 
où, je l’espère, nous avons impulsé une 
nouvelle dynamique. nous avons beaucoup 
travaillé à l’entraînement pour ça et nous avons 
maintenant un rythme qui me laisse penser 
que nous sommes en mesure de matcher 
contre Le Portel et les métros. je suis impatient 
de jouer ces matchs pour en avoir le coeur net, 
pour montrer à notre public que nous sommes 
toujours capables de performer malgré les 
difficultés que nous avons traversées.

CédRiC hEiTz
«nOuS SOmmES TOujOuRS CaPaBLES dE PERfORmER»

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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VENTES - 07 76 00 26 39
Châlons-en-Champagne 
(51000)
A deux pas du centre, agréable 
appartement comprenant :

• 3 pièces entièrement rénové.
• Salon ouvert sur cuisine
• 2 chambres

79 500 E
Charge vendeur

MATCHSretour
13ème jOuRnéE / 13 déCEmBRE 

REimS
CCRB - ROannE 74-76       

(21-22 / 35-44 / 56-61)

LES STaTS

CCRB
- 27 paniers (dont 10/26 à 3 
pts) sur 60 tirs. 10/12 LF. 33 
R (Morin 10), 19 PD (Maille 
5), 14 bP, 15 fte, 18 fpr.
- Marqueurs : Schilb (25), 
Morin (17), Baron (12), Maille 
(6), moore (5), begarin (4), 
Archie (3), Fakuade (2)
- Evaluation : 85 (Schilb 29, 
Morin 21, Archie 9, Maille 8, 
baron 7, fakuade 7, moore 
3, begarin 0, Passave-
Ducteil -1)

ROannE
- 28 paniers (dont 9/23 à 3 pts) sur 56 tirs. 11/16 LF. 29 R, 14 PD, 
12 BP, 18 Fte, 15 Fpr.
- Marqueurs : Miller (21), Reed (13), Burton (9), Jefferson (8), 
Cortale (7), Forcada (6), Cavallo (5), Ho You Fat (5), Ville (2)  
- Evaluation : 83 (reed 15 mvP)

 14ème jOuRnéE / 20 dECEmBRE
sTrAsbourg

STRaSBOuRG - CCRB 69-83 
(9-26 / 34-47 / 45-64)

LES STaTS

STRaSBOuRG
- 25 paniers (dont 4/18 à 
3 pts) sur 59 tirs. 15/22 LF. 
31 R, 13 PD, 16 BP, 24 Fte, 
25 Fpr.
- Marqueurs : Dallo (12), 
tric (11), traoré (10), 
Serron (8), Scrubb (7), 
inglis (6), tchicamboud 
(6), reynolds (5), Grant (3), 
York (1)    
- Evaluation : 65 (Dallo 
14)

CCRB
- 27 paniers (dont 11/25 à 
3 pts) sur 57 tirs. 18/24 LF. 37 R (Passave-Ducteil 7), 21 PD (Schilb 
5), 16 BP, 25 Fte, 24 Fpr.
- Marqueurs : Moore (21), Morin (13), Begarin (9), Maille (9), Baron 
(8), archie (7), fakuade (7), Schilb (5), Passave-Ducteil (4)
- Evaluation : 97 (Moore 22 MVP, Archie 14, Morin 13, Schilb 
12, Begarin 11, Maille 11, Fakuade 7, Passave-Ducteil 5, Baron 2, 
Losser 0, Pottier -2)

29
L’évaluation de Blake Schilb, son record en saison (23 contre Boulazac, 
8e journée). L’ailier tchèque a été présent dans tous les secteurs du jeu 
: 25 points (9/13 dont 3/4 au tir primé), 4 rebonds, 4 passes et 5 fautes 
provoquées en 33 minutes.  
 

17/10
Les points (6/11 à 2 points, 5/5 aux lancers) et les rebonds (2 offensifs) de 
Yannis morin, auteur d’un nouveau double-double, son quatrième de la 
saison. L’intérieur du ccrb a également délivré 1 passe et provoqué 8 
fautes en 37 mn

85
Plusieurs joueurs étaient loin de leur meilleur niveau contre la chorale. 
Et si on enlève les 29 de Schilb et les 21 de Morin, les autres joueurs 
se partagent 35 points d’évaluation... ce total de 85 est le plus faible à 
domicile depuis le début de saison.

83
L’éval’ de la chorale, plus faible donc que celle des marnais. on attendait reed, on 
ne l’a pas beaucoup vu (13 points). Miller a fait son match (21 points, 5 passes), mais 
c’est surtout en défense que les ronnais se sont supassés en limitant le ccrb à 
74 points, son plus faible total de points à domicile de la saison. 

75

Le pourcentage de réussite à 3 points de Nic Moore, artificier en chef du 
CCRB à Strasbourg (6/8), qui contribue grandement aux remarquables 
44% du collectif dans cet exercice. Où la SIG s’est montrée défaillante : 
4/18 (22,2%). 

14
L’évaluation d’un Dominique archie quelque peu retrouvé au rhénus : 7 
points (50%), 6 rebonds et 3 passes en 24 minutes.

2/1
Les minutes jouées respectivement par les espoirs thomas Pottier et 
quentin Losser, pour leur première entrée sur le parquet cette saison en 
Jeep Elite. Le premier a échoué dans ses deux tentatives (l’une à 2 points, 
l’autre à 3 points).

65

L’évaluation collective d’une SiG que le ccrb a mis totalement hors sujet. 
La plus mauvaise de la saison, et de loin, pour les alsaciens (74 à monaco, 
6e journée). Personne à plus de 12 points et à plus de 14 d’évaluation...

DEBRIEFLe

vS vS
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La très belle victoire 
obtenue à Strasbourg a 
fait sortir le ccrb d’une 
spirale négative qui 
devenait préoccupante. 
au rhénus, les hommes 
de cédric heitz ont 
renoué avec les valeurs 
qu’on leur connaissait 
avant cette mauvaise 
série. il va leur falloir 
confirmer pour terminer 
2019 en beauté. A deux 
journées de la fin des 
matchs aller (la 17e 
journée ayant déjà été 
jouée), ils occupent 
une honorable 11e 
place avec un bilan 
de six victoires pour 
neuf défaites. La 8e 
place, qualificative 
pour la Leader cup et 
actuellement occupée 
par nanterre, n’est qu’à 
une victoire mais il y a d’autres prétendants. Pour y parvenir, il faudrait impérativement gagner 
les deux matchs à venir (ce lundi à Châlons contre Le Portel et vendredi prochain à Levallois 
contre les Metropolitans 92) et aussi compter sur des revers de Nanterre, Le Mans ou Pau-Orthez. 
cela ne sera pas aisé, mais pourquoi pas ? Les marnais peuvent aussi jeter un coup d’oeil dans 
le rétroviseur : la 16e et première place de relégable est pour l’instant celle d’orléans, qui ne 
compte qu’une victoire de moins qu’eux, tout comme le BCM, Roanne, Boulazac et Limoges, 
classés de la 12e à la 15e place. Le droit à l’erreur s’amenuise et s’imposer à domicile, surtout 
contre les mal classés, devient de plus en plus impératif.  

jEEP ELiTE
SuR La LanCéE du RhénuS

EffECTif

Suite au départ 
de l’américain 
toarlyn fitzpatrick, 
qui n’a pas donné 
satisfaction, l’eSSm 
est allée chercher 
Joe Alexander pour 
muscler sa raquette. 
Drafté très haut en 
2008 (8e) par les 
milwaukee bucks 
après quatre saisons 
à West virginia 
university, l’ailier fort 
israélien d’origine 
uS ne s’est jamais 
imposé en nba où 
il a fait quelques 
apparitions. En 2014, 
il a choisi l’europe 
pour poursuivre sa 
carrière. Alexander 
a joué en Israël, en 
italie et en turquie 
- où il a disputé la 

Ligue des champions la saison dernière sous les couleurs du besiktas istanbul - avant 
d’arriver sur la côte d’opale en novembre. en cinq rencontres de jeep elite, il compile 
des stats moyennes (11,2 points à 40,4% et 3,4 rebonds pour une évaluation à 9,6 
en 25 minutes), mais possède un bon potentiel qu’il a notamment exprimé lors de la 
dernière victoire du Portel en championnat, contre Boulazac : 19 points, 7 rebonds et 4 
passes pour une éval’ à 29.

ZOOM
jOE aLExandER
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Lundi 23 déCEmBRE > 20h 
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COACH
COACH
PERIGOIS
jacky

5
KRUBALLY
ousman
ailier
2,02 m
1988
Gambie

6
MANGIN
benoît
meneur
1,88 m
1988
france

8
BALLARD
antonio
arrière, ailier
1,94 m
1988
uSa

7
HARRISON
D’angelo
arrière
1,93 m
1993
uSa

21
HASSELL
frank
intérieur
2,05 m
1988
uSa

23
ALEXANDER
joe
intérieur
2,03 m
1986
Israël

26
ELIEZER-vANEROT
cyrille
ailier, ailier fort
2,03 m
1996
france

33
SMALLWOOD
thomas
intérieur
2,13 m
1995
uSa

72
DROUAULT
Pierre-etienne
arrière
1,96 m
1990
france

19
ILIC
vladimir
intérieur
2,03 m
1999
france

9
TABU
jonathan
meneur
1,89 m
1985
belgique

EffECTif

LES 5 dERniERS maTChS

Le Portel - Monaco 60-83
Chalon-sur-Saône - Le Portel 95-84

Le Portel - Le Mans 76-85
ASVEL - Le Portel 94-69

Le Portel - Boulazac 97-88

LE PORTEL Mn Pts Tirs% 3Pts% LF% Rbds PD Eval.

f. hassell 27.8 15.2 57.60% 0 57 7.7 1.1 16.5

o. Krubally 25.5 9 54 0 69.2 6.5 0.9 11.7

D. harrison 31.9 13.7 33.5 27 77.7 4.6 2.7 11.4

b. mangin 31.5 10.4 51.1 34.5 82 2.6 6.3 13.3

a. ballard 18.3 6 54.1 45 62.4 2.9 0.9 6.5

j. tabu 22.4 9.4 40.6 43.8 81 1.5 3.4 8.9

P.-e. Drouault 18 3.3 25.4 14.4 75.2 3 1 3.9

J. Alexander 25 11.2 40.4 33.3 70.6 3.4 1 9.6

c. eliezer-vanerot 19.2 4.8 40 29.4 28.1 1.3 0.9 2.8

t. Smallwood 7.1 2.3 25.8 38.9 100 1.6 0.3 2.3

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
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CCRB MN Pts Tirs % 3Pts % LF % RO RD RT PD        IN       BP FTES Ev

Y. morin 25.1 13.1 56.7 _ 77.6 1.5 6.2 7.7 1.4 0.6 2.3 3 3.8 17.1

j.-b. maille 26.1 9.3 49,4 45.1 82.3 1.5 2.5 4 6.8 1.3 2.9 3.3 3.3 14.8

b. Schilb 27.5 10.7 52 42 89.5 0.6 4.4 5 4.1 0.7 1.5 1.4 2.4 15.4

n. moore 21.1 11.9 51.5 53.8 90 0.2 1.9 2.1 3 0.4 1.3 2.8 2.9 12.5

D. archie 24.2 8.7 39.1 30.2 72 ,1 1.4 2.9 4.2 1.6 0.6 1.1 1.6 1.7 9

m. fakuade 19.3 7.2 46.7 29.6 68.5 1.4 2.8 4.2 0.8 0.1 1.2 2.7 1.3 8.3

j. begarin 23.7 8 41.5 40.1 83.1 0.3 1.5 1.9 1.4 0.7 0.7 1.9 1.5 7.3

j. Passave-Ducteil 15.3 7.3 51.4 0 62.4 1 2.4 3.4 0.9 0.2 1.9 3.2 3.1 6.4

j. baron 25.2 8.4 32.8 31.7 86.9 0.4 1.6 2 1.6 0.5 1.3 1.4 2.1 5.3

q. Losser 1 0 _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t. Pottier 2 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 2 0 -2

LES 5 DERNIERS MATCHS

Strasbourg - CCRB 69-83
CCRB - Roanne 74-76
Cholet - CCRB 76-68

CCRB - Monaco 89-100
ASVEL - CCRB 83-76 
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CLASSEMENT % J G P PTS + PTS - .

1) ASvEL 100 14 14 0 1205 1043

2) Monaco 85.7 14 12 2 1180 973

3) Dijon 80 15 12 3 1260 1135

4) Boulogne-Levallois 66.7 15 10 5 1315 1328

5) Cholet 66.7 15 10 5 1214 1164

6) Bourg-en-Bresse 66.7 15 10 5 1217 1188

7) Strasbourg 53.3 15 8 7 1249 1215

8) Nanterre 46.7 15 7 8 1240 1225

9) Le Mans 46.7 15 7 8 1211 1253

10) Pau-Lacq-Orthez 40 15 6 9 1250 1288

11) CCRB 40 15 6 9 1235 1241

12) Gravelines-Dunkerque 33.3 15 5 10 1183 1231

13) Roanne 33.3 15 5 10 1174 1253

14) Boulazac 33.3 15 5 10 1250 1265

15) Limoges 33.3 15 5 10 1213 1285

16) Orléans 33.3 15 5 10 1258 1303

17) Chalon-sur-Saône 26.7 15 4 11 1139 1253

18) Le Portel 20 15 3 12 1108 1258

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

CaLEndRiER : 
REPRiSE a ROannE 

LE 10 janviER

Après la rencontre de vendredi prochain à 
Levallois, le CCRB reprendra le championnat 
le vendredi 10 janvier à roanne (18e journée). 

Premier match à domicile le vendredi 17 face au 
Mans (20 heures à Châlons). A noter également 

en janvier le 8e de finale de Coupe de France 
que Châlons-reims ira disputer à Denain le 

mercredi 22 (20 heure).

.

RéSuLTaTS 
& CaLEndRiER

13e JOURNéE
CCRB - roanne 74-76

gravelines-Dunkerque - strasbourg 73-91
Dijon - limoges 79-73

boulazac - Pau-lacq-orthez 83-84
le Mans - Cholet 81-75

Chalon-sur-saône - le Portel 95-84
nanterre - bourg-en-bresse 85-70

Monaco - boulogne-levallois 98-67
AsVEl - orléans 97-80

14E JOURNéE
AsVEl - boulazac 78-69

strasbourg - CCRB 69-83
bourg-en-bresse - gravelines-Dunkerque 89-80

le Portel - Monaco 60-83
roanne - nanterre 79-102

orléans - le Mans 91-99
Pau-lacq-orthez - Chalon-sur-saône 92-86

Cholet - limoges 90-79 
boulogne-levallois - Dijon 64-72

15E JOURNéE
limoges - strasbourg

le Mans - AsVEl
CCRB - le Portel

Chalon-sur-saône - roanne
Dijon - Pau-lacq-orthez

boulazac - orléans
gravelines-Dunkerque - boulogne-levallois

nanterre - Cholet
Monaco - bourg-en-bresse

16E JOURNéE
strasbourg - Dijon

Pau-lacq-orthez - le Mans
orléans - Chalon-sur-saône

bourg-en-bresse - boulazac
roanne - limoges

le Portel - nanterre
boulogne-levallois - CCRB (27/12 à 20h30)

Cholet - Monaco
AsVEl - gravelines-Dunkerque

SaiSOn 2019-20

1) chris horton (cholet)                                         17,6 
2) Miralem Halilovic (Orléans)                              17,1
3) brandon jefferson (orléans)                            16,7 
28) Yannis Morin (CCRB)                                        13,1  

Marqueurs                                               Moyenne

1) tyrus mcGee (Pau-Lacq-orthez)                      67,7 
2) Ali Traoré (Strasbourg)                                       67,3
3) Wilfried Yeguete (Monaco)                               67,2
32) Yannis Morin (CCRB)                                        56,7

2 Points                                                     Moyenne

1) obi emegano (Le mans)                                   58,3
2) Michael Umeh (Boulazac)                                 55,3 
3) Landing Sané (monaco)                                    54,8
5) nic moore (ccrb)                                               53,8

3 points                                                     Moyenne

1) Kenny Chery (Nanterre)                                     96,9
2) Obi Emegano (Le Mans)                                   93,3
3) Valentin Bigote (Le Mans)                                 92,2 
7) Nic Moore (CCRB)                                               90,0

LF                                                                Moyenne

1) Semaj christon (Limoges)                                   7,8
2) Michael Thompson (Gravelines-Dunkerque)      6,9
3) jean-baptiste maille (ccrb)                               6,8 

Passes décisives                                     Moyenne

1) Alpha Kaba (Boulazac)                                         9,9 
2) Chris Horton (Cholet)                                           8,8
3) Yannis morin (ccrb)                                             7,7

Rebonds                                                   Moyenne

1) Hamady Ndiaye (Gravelines-Dunkerque)       1,9
2) Chris Horton (Cholet)                                           1,9
3) vitalis chikoko (boulogne-Levallois)                1,5
6) Yannis morin (ccrb)                                             1,3

Contres                                                     Moyenne

1) Chris Horton (Cholet)                                         23,2
2) Miralem Halilovic (Orléans)                              19,9
3) Vitalis Chikoko (Boulogne-Levallois)              19,2
5) Yannis morin (ccrb)                                          17,1

Evaluation                                                Moyenne
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