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4  INTERVIEW
Michael Fakuade

6 RETOUR MATCHS 
& DEBRIEF
ccRB - le PORTel (15e jOuRnée)
BOulOGne-leVallOiS - ccRB 
(16e jOuRnée)
ROanne - ccRB (18e jOuRnée)

7 L’ANALYSE
du cOach cédRic heiTz

8-9 MATCH DU JOUR
ccRB - le ManS (19e jOuRnée)

9 ZOOM
OBi eMeGanO

10 JEEP ELITE
RéSulTaTS, claSSeMenTS
eT STaTiSTiqueS

SoMMAiRELE

a l’issue de la phase aller, j’estime que le bilan comptable du ccRB de sept victoires pour 
dix défaites est honorable. il nous place en position favorable pour le maintien, dont je 
rappelle qu’il reste notre objectif prioritaire lors de cette saison qui verra trois équipes 
reléguées avant le passage de la jeep elite à seize clubs. Rien n’est acquis, bien sûr, mais 
nous avons notre destin entre les mains. c’est essentiel.
Outre le classement et les résultats, il y a aussi la manière de les obtenir. a cet égard, 
l’équipe a souvent montré beaucoup de qualités. dans la victoire (le Mans, chalon, 
nanterre, Strasbourg) comme dans la défaite (Bourg, dijon, aSVel, Boulogne-levallois) 
d’ailleurs. le staff et le groupe y ont acquis la certitude qu’ils pouvaient rivaliser avec les 
meilleurs, mais il faut également reconnaître que d’autres matchs ont été moins aboutis. 
notamment les deux revers à domicile contre les promus Orléans et Roanne, qui auraient 
pu et dû être évités.
Ce bon parcours nous a permis, jusqu’à la dernière journée jouée, de croire à une qualifi-
cation pour la leaders cup. cette récompense, une grande première pour le club, aurait 
été méritée, mais le rêve s’est évanoui à levallois à l’issue d’une partie - assurément l’une 
des plus belles du ccRB dans l’élite - où nos garçons ont été héroïques. après avoir vu ce 
match, je suis plus que jamais persuadé qu’ils ont le talent et le mental pour rester dans 
la course aux play-offs durant la phase retour et décrocher ce fameux Top 8.
a tous nos salariés, bénévoles, partenaires et supporters, je souhaite une excellente an-
née 2020. Tous ensemble avec le ccRB !
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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
RÉSULTATS, CLASSEMENTS
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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
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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
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Faites vos courses en quelques clics
et retrouvez tous vos produits préférés.
Fruits et légumes, boucherie, volaille,
surgelés, épicerie, hygiène, animalerie...
Profitez de milliers d’articles !

1
PASSEZ VOTRE
COMMANDE

directement dans votre coffre,
vous n’avez rien à faire !

NOUS CHARGEONS
VOS COURSES3

2 heures* après votre commande
ou le jour et l’heure de votre choix,
aux emplacements retrait. 

2
dans votre E.Leclerc DRIVE
quand vous le souhaitez

RETIREZ VOTRE
COMMANDE

* Conditions différentes selon le E.LeclercDrive

sur l’applications LeclercDrive
ou directement sur le
site leclercdrive.fr
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- Tu es né à Chicago, ville célèbre notamment 
grâce à sa légendaire équipe de basket. 
Comment s’est passée ta jeunesse dans la 
cité des Bulls et de Michael Jordan ? 
- avec mes parents et ma grande soeur, j’ai eu 
une jeunesse normale et agréable dans le nord 
de chicago, une ville formidable que j’adore et 
qui est une grande pépinière de basketteurs 
dont certains sont devenus célèbres. Mon père 
y est arrivé du Nigeria dans les années 1970, ma 
mère l’a rejoint ensuite.

- Comment est-tu venu au basket ?
- Personne ne jouait au basket dans la famille 
et seule ma mère a pratiqué le sport de haut 
niveau, ayant été internationale nigériane de 
volley-ball. j’ai commencé le basket avec des 
copains, mais je ne m’y suis mis sérieusement 
que vers 14 ou 15 ans. J’ai aussi joué au football 
américain et au football, mais j’ai préféré me 
tourner vers le basket. avec mes copains, on 
jouait au collège et aussi dans la rue, on jouait 
tout le temps en fait ! je ne sais pas si on peut 
dire que j’étais doué à l’époque, mais j’avais une 
passion dévorante pour ce jeu.

- Tu avais quand même suffisamment de 
talent pour être repéré par une université de 
ton Etat...
- Oui, après le collège, je suis allé pendant deux 
ans à northern illinnois university, qui jouait en 
NCAA 1, puis ensuite à Springfield en NCAA II.

- Après tes années universitaires, avais-tu 
l’espoir d’être drafté par la NBA ?
- Franchement, ce n’était pas ma préoccupation 
à l’époque. je jouais au basket par passion 
et à un bon niveau, mais je n’étais pas un 
gros prospect. Je me disais : fais pas carrière 
universitaire et tu verras bien après.

- Comment es-tu arrivé en Europe, en 2012, 
où tu as débuté en 3e division allemande 
avant de connaître une progression qui force 
le respect ?
- après ma dernière année d’université, un 
agent m’a contacté et m’a dit qu’il pourrait me 
trouver des contrats en europe si ça me tentait. 
alors, j’ai tenté. j’ai commencé en allemagne 
en 3e division, puis j’ai grimpé les échelons : D3 
et d2 allemande, puis d2 en espagne durant 

trois saisons (champion en 2016 avec Palencia, 
ndr) et enfin une saison en Liga Endesa (D1 
espagnole) à San Sebastian. 

- C’est là-bas que tes bonnes performances 
(6,6 pts ; 3,7 rbds ; éval’ à 6,1 en 17’) ont été 
repérées par Orléans, où tu as découvert le 
basket français la saison dernière...
- Oui, et de la meilleure des façons puisque 
nous avons remporté les play-offs d’accession. 
avec le titre en espagne, cela restera l’un des 
grands souvenirs de ma carrière.  
 
- Nouvelle progression cette année, où tu 
découvres la Jeep Elite avec le CCRB. Quel 
regard portes-tu sur la division et sur le 
jeu de votre équipe durant cette première 
moitié de championnat ?     
- c’est une bonne division, assurément l’une 
des meilleures en europe, avec beaucoup de 
joueurs expérimentés. en ce qui nous concerne, 
nous sommes une bonne équipe, avec aussi 
des joueurs expérimentés. Beaucoup de 
nos victoires sont dues à cette maturité, et on 
aurait pu en avoir quatre ou cinq de plus lors 
de matchs qui se sont joués à quelques points. 
Pendant la phase retour, il faut qu’on sache faire 
basculer ces parties serrées en notre faveur. 
Tout est dans l’exécution et dans le fait de rester 
fort mentalement.

- Es-tu satisfait de ton niveau de jeu ?
- quel que soit le niveau et l’endroit, je joue 
toujours le basket que je sais jouer et je travaille 
toujours pour progresser. et comme pour 
moi seule la victoire compte, il faut que je 
m’améliore sans cesse pour l’obtenir.

- Etrangement, tu n’as pas encore eu ta 
chance en sélection avec le Nigeria, l’une 
des meilleures équipes africaines ?
- Malheureusement, non... c’était, et c’est 
toujours, un de mes objectifs. je suis allé 
m’entraîner avec eux, mais pour des raisons 
diverses, ça ne s’est jamais fait. j’espère devenir 
international un jour, ce sera un bel hommage 
rendu à ma mère.

- Connais-tu Obi Emegano, Américain 
d’origine nigériane comme toi, qui joue au 
Mans et que tu vas affronter vendredi ?
- non, je sais qui il est, mais je ne le connais pas 
personnellement.

MiChAEL FAkuAdE
iNtERviEW

«Faire basculer les matchs serrés en notre Faveur»
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- Avant d’évoquer la première partie de saison, on ne 
va pas se priver de revenir sur le «big game» contre 
Levallois, l’un des plus beaux matchs joués par le 
CCRB ces dernières années, mais à l’issue hélas très 
décevante...
- il y a beaucoup de frustration suite à ce match. 
l’effort a été héroïque, pas récompensé par la victoire. 
Pourtant, on menait de deux points à cinq secondes 
de la fin après l’avoir été de dix-huit... Cet effort, cette 
énergie sont quelque part toujours rassurants, mais 
ne pas gagner implique d’autres analyses. Parfois, les 
choses ne dépendent pas que de nous. Sur ce match, 
il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de 
domaines qui ne nous concernent pas directement. 
ce n’est pas facile à vivre, mais on doit faire avec. Rien 
à faire d’autre que l’accepter, mais ça a fait beaucoup 
dans ce match pour qu’on puisse l’emporter à la fin.

- Quel bilan tirez-vous de la phase aller ?
- le bilan à mi-saison est le même que l’année passée. 
le même aussi que la saison précédente, et que celle 
d’avant. cela fait tout simplement six ans que le bilan 
est le même. Plus que jamais, ça donne à réfléchir. Mais 
en ce qui concerne la saison en cours, la physionomie 
est quelque peu différente : lorsque l’on regarde le 
différentiel entre les points marqués et ceux encaissés, 
on se rend compte qu’il y a deux. nous sommes donc 
quasiment à l’équilibre alors que l’an dernier, nous 
étions à plus de cent. ca veut dire que nous n’avons 
pas perdu de match avec un très gros écart (plus large 
défaite : - 13 à Limoges, ndr), ce qui est en soi une 
performance car même des équipes comme Bourg-
en-Bresse, par exemple, ont au moins une fois explosé. 
ca donne aussi le sentiment que nous aurions pu faire 
mieux, je pense notamment aux trois courtes défaites 
à - 2 points (Bourg-en-Bresse, dijon, Roanne, ndr). Si 
une seule de ces défaites avait été transformée en 
victoire, on aurait pu tutoyer le Top 8. Sept victoires et 

dix défaites, cela n’a rien de spectaculaire, mais dans la 
configuration de ce championnat, cela nous a permis 
d’avoir un classement plus qu’honorable.

- Par rapport à ce que vous vouliez mettre en place 
en début de saison, êtes-vous satisfait du jeu produit 
par le CCRB ?
- Satisfait, satisfait... dans une certaine mesure, oui. ce 
que nous obtenons n’est pas le fruit du hasard : il y a 
une vraie qualité, que nous avons voulue, en attaque 
et en défense. cette qualité est diluée sur différents 
joueurs. On a des joueurs qui ont accédé au 5 de 
départ, d’autres qui ont le talent pour y être mais, en 
raison de choix qui me sont propres, se montrent 
aussi efficaces en sortie de banc. C’est un avantage 
d’avoir des gens comme nic ou jimmy qui sortent du 
banc. ceci dit, sur la manière de jouer, on peut encore 
progresser parce qu’il y a des domaines où l’efficacité 
n’est pas suffisante. Je pense notamment au contrôle 
de la balle en attaque ou à nos pertes de balle. On a 
deux pertes de balle de trop par match. Même si on 
joue beaucoup de possessions, il faut qu’on retrouve 
des standards beaucoup plus acceptables à ce niveau-
là, qu’on trouve le moyen de réduire ces pertes de balle. 
il faut aussi qu’on fasse baisser le nombre de lancers 
francs donnés à l’adversaire en défense, éviter de faire 
des fautes qui ne sont pas nécessaires. il va falloir être 
plus disciplinés, et aussi plus ambitieux car si on veut 
provoquer plus de pertes de balle, il faut améliorer 
notre nombre d’interceptions. nous travaillons sur ces 
aspects-là, entre autres, pour essayer de performer 
encore davantage. en terme d’exécution, il va aussi 
falloir poursuivre nos efforts pour avoir l’équilibre 
que l’on montre parfois entre le tir à 3 points, celui à 
2 points et les lancers francs. On va essayer de garder 
cet équilibre, et perdre moins de ballons.

- Contre les grosses équipes, vous avez joué, ainsi 
que vous l’avez dit, les yeux dans les yeux. Ce qui est 
mieux que de prendre une raclée. Qu’est-ce que cela 
augure pour la phase retour ?
- déjà, ça montre la consistance qu’on a pu avoir. lors 
de cette phase aller, on est cinquième attaque et 
sixième défense en points par possession. et aussi la 
neuvième différence de points attaque/défense. ce 
sont des chiffres intéressants, qui veulent dire quelque 
chose. Malheureusement, en raison des trois défaites 
dont je parlais, le classement n’est pas en adéquation 
avec ces bons chiffres, mais ça laisse espérer des 
choses pour les matchs retour. A une condition : il 
faut gagner parce que perdre de peu, même si c’est 
honorable, n’est pas suffisant. Ce cap est difficile à 

passer, pour nous et pour beaucoup d’équipes.

- On constate que ce championnat à trois relégations 
est très disputé, que certaines grosses équipes ont 
raté leur début de saison et que beaucoup de clubs 
opèrent des changements de staff et d’effectif. 
Comment se situe le CCRB dans cette conjoncture 
mouvante ? 
- a part l’aSVel, nous et une autre équipe je crois, il y a 
des changements partout. il y a de l’argent brassé et ça 
montre quelle va être la difficulté de la tâche. Pourquoi 
ferions-nous différemment des autres ? quand on 
constate que tout le monde bouge son effectif, on ne 
va pas commencer à dire que nous, on peut faire sans. 
On sera donc peut-être amené à renforcer l’équipe. 
Actuellement, rien n’est concrètement défini, mais 
si on peut aider l’équipe à performer davantage, on 
n’hésitera pas. Tout en gardant à l’esprit que nous 
n’avons pas les mêmes moyens que la plupart de tous 
les autres.

- Pour l’instant, vous ne vous êtes pas beaucoup 
appuyé sur les jeunes : Losser, Pottier et Knezevic, 
qui revient de blessure. Seront-ils amenés à avoir du 
temps de jeu lors de cette phase retour ?
- je tiens d’abord à dire que la blessure de niko 
nous a fait du mal. aujourd’hui, on n’est pas dans 
la configuration espérée au départ. Et dans cette 
configuration, c’est plus difficile pour les jeunes de 
s’exprimer. d’autant que les pros sont bien au niveau 
et qu’il nous faut garder une certaine dynamique. ces 
jeunes nous aident énormément à l’entraînement pour 
garder un niveau d’intensité élevé. leur importance 
se situe dans ce registre-là. ils sont pour l’instant en 
développement hors compétition. les portes leur sont 
bien sûr ouvertes, mais c’est difficile de passer devant 
des joueurs comme jessie, qui performe de plus en 
plus, et jimmy. les places sont chères...

- Vous ouvrez ce vendredi la phase retour à domicile 
contre Le Mans, que vous avez battu à Antarès, mais 
qui vient d’effectuer une remontée spectaculaire au 
classement et est maintenant dans le Top 8...
- le Mans a quelque peu changé d’approche, il me 
semble, et avec six victoires en sept matchs, ils ont 
montré qu’en terme d’efficacité, ils sont capables 
de performer. a nous de répondre à ces nouveaux 
paramètres et d’être efficace dans ce qui a fait notre 
force à l’aller, c’est-à-dire la défense, pour contenir 
notamment leur potentiel de tir et de force physique 
avec leurs intérieurs très puissants.

CédRiC hEitz
«oN pEut ENCoRE pRogRESSER»

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
15ème jouRNéE / 
23 déCEMBRE 

ChâLons
CCRB - LE poRtEL 97-87         

(29-16 / 49-37 / 77-51)

LES StAtS

CCRB
- 32 paniers (dont 13/20 à 3 pts) sur 58 tirs. 
20/25 LF. 30 R (Fakuade 8), 23 PD (Maille 8), 12 
BP, 22 Fte, 26 Fpr.
- Marqueurs : Baron (22), Passave-ducteil (15), 
Maille (12), Fakuade (11), Morin (9), archie (8), 
Moore (7), Schilb (7), Begarin (6) 
- Evaluation : 115 (Baron 23 MVP, Maille 19, 
Fakuade 17, Passave-Ducteil 17, Archie 11, 
Schilb 10, Morin 9, Moore 4, Begarin 3)

LE poRtEL
- 30 paniers (dont 13/26 à 3 pts) sur 64 tirs. 
14/17 LF. 33 R, 13 PD, 15 BP, 26 Fte, 20 Fpr.
- Marqueurs : Harrisson (36), Mangin (13), 
Smallwood (13), Drouault (12), Tabu (8), 
Krubally (4), Ballard (1)  
- Evaluation : 88 (Harrisson 33)

 16ème jouRNéE / 
27 dECEMBRE

LevaLLois
BouLogNE-LEvALLoiS - CCRB 

121-115 Ap 
(33-26 / 58-45 / 82-75 / 105-105)

LES StAtS

BouLogNE-LEvALLoiS
- 42 paniers (dont 11/25 à 3 pts) sur 71 tirs. 
26/34 LF. 27 R, 24 PD, 12 BP, 30 Fte, 26 Fpr.
- Marqueurs : chikoko (28), artis (20), Weber 
(17), Février (14), Pinault (12), Michineau (11), 
Gray (9), Yarou (7), Smith (3)   
- Evaluation : 137 (Chikoko 35 MVP)

CCRB
- 36 paniers (dont 17/29 à 3 pts) sur 66 tirs. 
26/34 LF. 34 R (Archie 8), 27 PD (Maille 7), 18 BP, 
29 Fte, 30 Fpr.
- Marqueurs : Moore (29), Schilb (28), Morin 
(18), Archie (14), Begarin (8), Passave-Ducteil (8), 
Fakuade (6), Maille (4)
- Evaluation : 132 (Moore 30, Schilb 29, Archie 
17, Morin 15, Passave-Ducteil 12, Maille 11, 
Begarin 8, Fakuade 6, Baron -1)

18ème jouRNéE / 
10 dECEMBRE

Roanne
RoANNE- CCRB 96-89 

(22-27 / 43-56 / 68-70)

LES StAtS

RoANNE
- 30 paniers (dont 14/27 à 3 pts) sur 64 tirs. 
22/27 LF. 32 R, 19 PD, 13 BP, 23 Fte, 24 Fpr.
- Marqueurs : Miller (30), Reed (25), Ho You Fat 
(12), Walker (11), Cavallo (6), Cortale (4), Burton 
(3), Bruyas (3), Ville (2)    
- Evaluation : 108 (Reed 29 MVP)

CCRB
- 32 paniers (dont 9/27 à 3 pts) sur 65 tirs. 16/22 
LF. 41 R (Morin 13), 20 PD (Maille 8), 20 BP, 24 
Fte, 22 Fpr.
- Marqueurs : Begarin (19), Morin (16), Schilb 
(16), archie (9), Fakuade (9), Maille (9), Baron (8), 
Passave-Ducteil (3)
- Evaluation : 99 (Begarin 23, Morin 23, Maille 
15, Schilb 13, Archie 12, Fakuade 12, Passave-
ducteil 2, Baron 2, Moore -5)

100
le pourcentage de réussite au shoot de jimmy 
Baron, élu MVP. Tout à 3 points : 7/7 ! Rarissime 
à ce niveau.      
 

17
l’évaluation de Michael Fakuade, auteur de 
l’un de ses meilleurs matchs avec le CCRB : 11 
points (55,6%), 8 rebonds, 1 passe et 2 fautes 
provoquées.

8
les passes de jean-Baptiste Maille, auteur d’un 
match plein contre l’ESSM : 12 points (57%), 
3 rebonds et 3 fautes provoquées pour une 
évaluation à 19 en 26 minutes. 

36
lSi le Portel a tant bien que mal surnagé à coubertin, 
il le doit essentiellement au match hors normes de 
D’Angelo Harrisson. L’arrière US a scoré 36 points 
(63,6%), pris 3 rebonds et provoqué 8 fautes pour 
une éval’ à 33 en 34 minutes.

7/8

Les tirs primés de Nic Moore (87,5%), auteur 
de 29 points. 100% aux lancers francs (6/6), 
5 passes et 6 fautes provoquées pour une 
évaluation à 30 en 28 minutes. Ses records 
de la saison (points et éval’).

29
l’évaluation de Blake Schilb, également au 
top à Levallois : 28 points (4/5 à 3 pts, 100% 
aux LF), 4 rebonds, 5 passes et 4 fautes 
provoquées en 36 minutes. Egalement ses 
records de la saison (points et éval’). 

35
l’évaluation de Vitalis chikoko (son record 
de la saison est à 37). Le n°3 de la Jeep Elite 
à l’éval’, MVP du match, a fait mal au CCRB : 
28 points (86,7%), 7 rebonds, 3 passes et 3 
fautes provoquées.

23

l’évaluation de jessie Begarin, son record 
cette saison : 19 points (66,7%), 3 rebonds et 5 
passes en 27 minutes.

16/13

Les points (70%) et les rebonds (six offensifs) 
de Yannis Morin, qui signe un nouveau double-
double, son cinquième de la saison.

8

les passes de jean-Baptiste Maille, qui est 
toujours le meilleur Français de jeep elite dans 
l’exercice (6,9 de moyenne) et n°2 derrière le 
Limougeaud Semaj Christon (7,7).   

33,3%

Le pourcentage du CCRB à 3 points, secteur où 
seul Jessie Begarin a été performant (5/7). Loin 
de la moyenne collective de la saison (40,7%) 
et encore plus de celle de Roanne sur ce match 
(52%).

DEBRIEFle DEBRIEFle DEBRIEFle
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après avoir manqué 
le Top 8 de peu à 
l’issue d’un match 
d’anthologie à levallois, 
le ccRB a débuté la 
phase retour par une 
défaite à Roanne. les 
hommes de cédric 
heitz ont largement 
dominé la première mi-
temps, et même pris 
seize points d’avance 
en début de 3e quart-
temps (59-43, 22e), 
mais la chorale a trouvé 
les ressources pour 
revenir et s’imposer. le 
premier constat est que 
leur adversaire du jour 
revient à une victoire 
et qu’en cas d’égalité 
à la fin de la saison, les 
Roannais seront devant 
les Marnais. le second 
est que le droit à l’erreur 
est devenu minime : Châlons-Reims a glissé à la 12e place, avec deux victoires d’avance sur 
Gravelines-dunkerque, actuel 16e et premier relégable. ceci dit, ils peuvent aussi regarder vers 
le haut : la 8e place, occupée par Nanterre, n’est pas loin. Mais pour espérer rester dans la course 
aux play-offs - une dizaine d’équipes sont encore concernées -, il faut rapidement engranger les 
victoires. a commencer ce vendredi soir à coubertin contre un MSB en pleine «remontada» au 
classement (7e) après six succès lors des sept derniers matchs.       

jEEp ELitE
RELANCER LA MAChiNE

EFFECtiF

Saison après saison 
depuis son arrivée 
à Rouen (Pro B) en 
2017, l’Américain 
d’origine nigeriane - 
tout comme Michael 
Fakuade - trace 
son sillon dans le 
basket français. né 
dans l’Oklahoma, 
il a joué au niveau 
universitaire à 
Western illinois 
et Oral Roberts 
avant d’entamer 
une carrière pro en 
europe, en italie 
d’abord puis en 
Pologne. Recruté par 
le SPO à l’été 2017, il 
prouve rapidement 
qu’il a le niveau pour 

espérer jouer à l’échelon supérieur, notamment lors des play-offs d’accession (24,4 pts, 
22,4 d’éval’) où Rouen échoue en demi-finale. C’est Dijon qui l’attire dans ses filets pour 
la saison suivante, honnête sans plus (8,1 pts, éval’ à 8,4). L’arrière shooteur semble 
plus à l’aise en 2019/2020 avec le Mans, dont il est le deuxième meilleur marqueur et 
le deuxième à l’éval’ (13,8 points ; 3,2 rebonds et 2,1 passes pour 14,4 en 27 minutes). 
Emegano a aussi un gros potentiel à 3 points (31/63 ; 49,2%). 

ZOOM
oBi EMEgANo

19ème jouRNéE  
vENdREdi 17 jANviER > 20h 

ChâLons

VS

19ème jouRNéE  
vENdREdi 17 jANviER > 20h 

ChâLons
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COACH
COACH
DELORD
elric

0
GREEN
Taurean
Meneur
1,84 m
1985
Géorgie

1
TAYLOR
Brandon
Meneur
1,78 m
1994
uSa

5
ALINGUE
jacques
intérieur
2,01 m
1988
France

3
GAUZIN
Matthieu
Meneur, arrière
1,91 m
2001
France

11
TARPEY
Terry
ailier, arrière
1,95 m
1994
France

12
EYOUM
jacques
ailier fort
1,93 m
2000
France

13
BATISTA
joao Paulo
Pivot
2,04 m
1981
Brésil

15
EMEGANO
Obi
arrière
1,85 m
1993
nigeria

20
STEPHENS
dj
ailier fort, ailier
1,95 m
1990
uSa

22
ALEXANDER
cliff
Pivot
2,06 m
1995
uSa

10
BIGOTE
Valentin
arrière, ailier
1,96 m
1992
France

8
EITO
antoine
Meneur, arrière
1,86 m
1988
France

EFFECtiF

LES 5 dERNiERS MAtChS

Le Mans - Boulazac 99-78
Pau-Lacq-Orthez - Le Mans 85-64

Le Mans - ASVEL 85-74
Orléans - Le Mans 91-99

Le Mans - Cholet 81-75 

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

O. emegano 26.9 13.8 54.00% 49.2 90.7 3.2 2.1 14.4

j. alingue 25.1 6.2 60.3 0 44.7 5.1 1.9 11.3

V. Bigote 23.8 12.4 45.7 36.3 91.3 2.1 2.1 10

c. alexander 16.2 9.4 62.8 50 78.9 4.2 0.2 10.5

a. eito 25.9 9.2 39 37.5 77.1 2.9 3.4 10.5

T. Tarpey 24.4 8.2 46 28 71.9 4.8 1.5 10.9

B. Taylor 29.3 17.3 56.5 46.1 100 2.4 6 20

j.-P. Batista 17.1 6.9 52 _ 82.2 3.6 1.8 8.1

T. Green 24.3 7.6 34.3 31.7 81 2.1 4.3 8.6

dj Stephens 23.4 9.1 54.2 37.9 69.6 3.5 0.5 10.8

j. eyoum 5.5 1.5 40.1 20.5 _ 0.8 0.3 1.8

M. Gauzin 8.6 1.8 30.2 24.7 75.3 0.4 0.6 0.6

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

tS
 C

u
M

u
Lé

ES

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

Y. Morin 25.2 13.3 57.4 _ 75.3 1.8 5.9 7.7 1.3 0.6 2.3 3.1 3.9 16.9

B. Schilb 27.9 11.8 52,7 44.3 89.3 0.6 4.1 4.7 4.1 0.7 1.7 1.6 2.7 15.8

j.-B. Maille 25.9 9.2 49.6 43.8 78.9 1.4 2.6 4.1 6.9 1.3 2.8 3.3 3.3 14.8

n. Moore 21.1 11.9 50.8 54.4 91.9 0.2 1.6 1.8 3.1 0.4 1.6 2.8 2.8 12

d. archie 24.4 9 40.8 32.3 72 ,1 1.5 3 4.5 1.5 0.7 1.2 1.8 1.8 9.8

M. Fakuade 19.5 7.4 48.2 33.2 64.8 1.4 3 4.4 0.8 0.2 1.2 2.7 1.3 8.9

j. Begarin 24.4 8.5 44.3 43.3 82.6 0.3 1.5 1.8 1.7 0.7 1 1.8 1.4 7.9

j. Passave-ducteil 15 7.5 52.4 0 66.6 0.9 2.4 3.3 0.8 0.4 1.7 3.3 3.5 5.8

j. Baron 24.3 8.7 34.5 34.4 87.2 0.4 1.4 1.8 1.6 0.5 1.1 1.4 1.9 5.8

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

Roanne - CCRB 96-89
Boulogne-Levallois - CCRB 121-115

CCRB - Le Portel 97-87
Strasbourg - CCRB 69-83

CCRB - Roanne 74-76
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CLASSEMENT % J G P MOY + MOY -

1) Monaco 88.9 18 16 2 85.3 70.8

2) ASVEL 88.9 18 16 2 84.2 75.7

3) Dijon 83.3 18 15 3 84.7 74.9

4) Boulogne-Levallois 72.2 18 13 5 89.8 89.1

5) Cholet 66.7 18 12 6 81.6 77.7

6) Bourg-en-Bresse 66.7 18 12 6 83.7 79.9

7) Le Mans 50 18 9 9 81.1 82.8

8) Nanterre 44.4 18 8 10 83.4 83.5

9) Strasbourg 44.4 18 8 10 81.4 81.8

10) Pau-Lacq-Orthez 44.4 18 8 10 81.9 83.8

11) Limoges 38.9 18 7 11 80.4 83

12) CCRB 38.9 18 7 11 85.3 85.8

13) Chalon-sur-Saône 33.3 18 6 12 79.9 87.3

14) Roanne 33.3 18 6 12 79.3 84.2

15) Orléans 33.3 18 6 12 85.6 89.3

16) Gravelines-Dunkerque 27.8 18 5 13 78 83.2

17) Boulazac 27.8 18 5 13 82.9 86.5

18) Le Portel 16.7 18 3 15 75.3 84.8

1ÈRE HEURE
OFFERTE

FORFAIT
SOIRÉE

600
COMMERCES
À PROXIMITÉ
DES 5 PARCS2100 PLACES

DE STATIONNEMENT

VOUS SOUHAITE
UNE HEUREUSE ANNÉE

CoupE dE FRANCE :
LE CCRB A dENAiN

Le 8e de finale de Coupe de France Denain - 
CCRB aura lieu dans le Nord le mardi 21 janvier à 

20 heures. Denain Voltaire est actuellement 8e 
de Pro B (8v/6d).

.

RéSuLtAtS 
& CALENdRiER

15e JOURNéE
Limoges - Strasbourg 77-61

Le Mans - ASVEL 85-74
CCRB - Le Portel 97-87

Chalon-sur-Saône - Roanne 85-84
Dijon - Pau-Lacq-Orthez 96-57

Boulazac - Orléans 93-97
Gravelines-Dunkerque - Boulogne-

Levallois 70-80
Nanterre - Cholet 86-101

Monaco - Bourg-en-Bresse 94-89

16e JOURNéE
Strasbourg - Dijon 72-82

Pau-Lacq-Orthez - Le Mans 85-64
Orléans - Chalon-sur-Saône 125-129
Bourg-en-Bresse - Boulazac 96-72

Roanne - Limoges 73-89
Le Portel - Nanterre 76-85

Boulogne-Levallois - CCRB 121-115
Cholet - Monaco 71-84

ASVEL - Gravelines-Dunkerque 103-86

18e JOURNéE
Roanne - CCRB 96-89

Cholet - Gravelines-Dunkerque 83-65
Bourg-en-Bresse - Châlons-sur-Saône 

109-85
Strasbourg - Monaco 83-98

Le Portel - Dijon 84-86
Le Mans - Boulazac 99-78

Pau-Lacq-Orthez - Orléans 82-60
Boulogne-Levallois - Nanterre 101-90

Limoges - ASVEL 69-75

19e JOURNéE
CCRB - Le Mans

Gravelines-Dunkerque - Roanne
Monaco - Pau-Lacq-Orthez

Boulazac - Le Portel
Dijon - Cholet

Chalon-sur-Saône - Boulogne-Levallois
Orléans - Limoges

Nanterre - Strasbourg
ASVEL - Bourg-en-Bresse

SAiSoN 2019-20

1) Brandon Jefferson (Orléans)                            17,8 
2) Miralem Halilovic (Orléans)                              17,5
3) Chris Horton (Cholet)                                         17,5 
26) Yannis Morin (CCRB)                                        13,3

Marqueurs                                               Moyenne

1) Pierre Pelos (Bourg-en-Bresse)                        69,7 
2) Thomas Scrubb (Strasbourg)                           67,7
3) Tyrus McGee (Pau-Lacq-Orthez)                      67,7 
22) Blake Schilb (CCRB)                                         59,7

2 Points                                                     Moyenne

1) Nic Moore (CCRB)                                               54,3 
2) Spencer Butterfield (Nanterre)                        52,1 
3) Michael Young (Dijon)                                        50,0

3 points                                                     Moyenne

1) nic Moore (ccRB)                                               92,1
2) Isaïa Cordinier (Nanterre)                                  91,4
3) Valentin Bigote (Le Mans)                                 91,4 

LF                                                                Moyenne

1) Semaj Christon (Limoges)                                   7,7
2) jean-Baptiste Maille (ccRB)                               6,9
3) Michael Stockton (Cholet)                                   6,9

Passes décisives                                     Moyenne

1) alpha kaba (Boulazac)                                         9,5 
2) Chris Horton (Cholet)                                           9,3
3) Yannis Morin (CCRB)                                             7,7

Rebonds                                                   Moyenne

1) chris horton (cholet)                                           2,1
2) hamady ndiaye (Gravelines-dunkerque)       2,0 
3) Vitalis Chikoko (Boulogne-Levallois)                1,5
7) Yannis Morin (CCRB)                                             1,1

Contres                                                     Moyenne

1) Chris Horton (Cholet)                                         23,6
2) Miralem halilovic (Orléans)                              20,1
3) Vitalis Chikoko (Boulogne-Levallois)              19,6
5) Yannis Morin (ccRB)                                          16,9

Evaluation                                                Moyenne

1ÈRE HEURE
OFFERTE

FORFAIT
SOIRÉE

600
COMMERCES
À PROXIMITÉ
DES 5 PARCS2100 PLACES

DE STATIONNEMENT

VOUS SOUHAITE
UNE HEUREUSE ANNÉE
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