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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
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SUR 
LA DÉCORATION 

DE NOËL
SUR TOUS 

LES 
CHAMPAGNES(1) 

ASSORTIMENT DE CANAPÉS 
***

CASSOLETTE DE ST JACQUES 
OU 

CASSOLETTE D’ESCARGOTS
***

PAVÉ D’OMBLE CHEVALIER SAUCE OSEILLE 
OU

COURONNE DE LIMANDE DU NORD À LA DIEPPOISE
***

CHAPON AUX MORILLES 
OU

SAUTÉ DE CHEVREUIL AUX POIVRES
***

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE 
ET GRATIN DAUPHINOIS 

***
AGATE POMME CASSIS 

OU 
IMPERIAL CHOCOLAT MANDARINE

Menu Majestueux
25 

€

DÉLICATESSE DE ST JACQUES 
OU

MILLEFEUILLE DE FOIE GRAS 
ET SA COMPOTE DE POMMES

***
PAUPIETTE DE SAUMON SAUCE CREVETTES

***
ESTOUFFADE DE SANGLIER AUX MARRONS

OU
SAUTÉ DE POULARDE À LA NORMANDE

***
PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE 

ET GRATIN DAUPHINOIS 
***

AGATE POMME CASSIS 
OU 

IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE

Menu Raf finé
20 

€

BONHOMME DE NEIGE JAMBON FROMAGE 
***

AIGUILLETTES DE POULET À LA NORMANDE
***

POMMES PAILLASSON 
***

DESSERT SURPRISE

Menu Lutin
6€90 

BOUCHÉE AUX CÈPES ET FOIE GRAS 
OU

BOUCHÉE DE LA MER 
***

CIVET DE CERF ET GRIOTTES 
OU 

CUISSE DE PINTADE RÔTIE AU JUS
***

PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE ET GRATIN 
DAUPHINOIS

***
AGATE POMME CASSIS 

OU
IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE

Menu Emotion
15 

€

MINI OPÉRA AU SAUMON 
***

ECRIN AU SAUMON ET JULIENNE DE LÉGUMES 
OU

ECRIN D’ÉCREVISSES AU SAVEUR DE LANGOUSTINES 
***

FILET DE BAR SAUCE SAFRANÉE 
OU

FILET DE ST PIERRE SAUCE CHAMPAGNE*
***

CAILLE DÉSOSSÉE FARCIE 
AU FOIE GRAS SAUCE RAISINS 

OU
FILET D’OIE BRAISÉ AU JUS CORSÉ

***
PRESSÉE DE LÉGUMES MARAICHÈRE 

ET GRATIN DAUPHINOIS 
***

AGATE POMME CASSIS 
OU 

IMPÉRIAL CHOCOLAT MANDARINE 

Menu Sensation
32 

€

MERCREDI 5 DÉCEMBRE JEUDI 6 DÉCEMBRE

50 %
sur 

la carte

Ticket 
E.Leclerc

30 %
sur 

la carte

Ticket 
E.Leclerc

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

www.e.leclerc

FÊTES
DE

MENUS
Du 3 au 31 Décembre 2018

Traiteur E.Leclerc

P01_COUV_TRAITEUR.indd   1

22/10/2018   17:22

La Carte Traiteur est arrivée !! 

FÊTES
DE

MENUS

Traiteur E.Leclerc

Dates limites : 
20/12 pour Noël 

27/12 pour Nouvel An

Commandez 
vos repas de Fêtes en magasin 

ou sur 

www.traiteur.leclerc ! 

Renseignez-vous à l’accueil du magasin !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
(1) L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
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La victoire contre Pau-Lacq-Orthez, avec la barre des 100 points dépassée, a été un peu 
longue à se dessiner, mais ne souffre aucune discussion. Au regard du classement actuel 
très serré en bas du tableau, chacun peut mesurer son importance. Le staff et les garçons ont 
superbement fait le job, comme il va falloir le faire à chaque rencontre à domicile, surtout 
contre les équipes de «notre» championnat, d’ici la fin de saison. La défaite à Monaco, elle 
aussi, ne souffre d’aucune discussion. Sans doute faudra-t-il d’ici la 34e journée quelques suc-
cès à l’extérieur pour nous donner de l’oxygène, mais face à cette Roca Team de niveau Euro-
League, la marche était trop haute. Aussi, les regrets sont atténués et il faut vite enchaîner sur 
ce match contre Gravelines-Dunkerque. Notre bonne série à domicile - ces quatre victoires 
consécutives qui nous ont permis de sortir de la zone rouge et d’occuper aujourd’hui la 15e 
place - doit se poursuivre car derrière nous, personne ne va abdiquer et le droit à l’erreur va 
devenir de plus en plus mince. Une victoire ce vendredi à Reims validerait encore plus et 
mieux notre progression, et conforterait notre position avant d’achever le menu très copieux 
de cette fin avril : la Chorale à Roanne, la JDA à Châlons et les Métropolitans à Levallois en 
l’espace de dix jours !

- Le match Champagne Basket - BCM sera diffusé ce vendredi en direct sur notre site cham-
pagne-basket.fr, ainsi que sur la plateforme lnb.tv. Un dispositif spécial est mis en place avec 
un plateau TV en avant-match, à la mi-temps et après la rencontre.

GRÉGOIRE LEFEBVRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

EDITOL’
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FOCUS
 sur Mark Payne

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

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

clubs ont de bons joueurs. 
Et le modèle économique permet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tonio Spurs.

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

dunk»
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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
COMPERTRIX (51000)

Châlons
• Maison de 6 pièces
• Intérieur soigné et prestations de 
qualité
• Séjour avec accès terrasse
• Cuisine équipée ouverte
• 4 chambres. Bureau. Garage
• Terrain clos de 370 m²

Classe énergie : 163 / D GES : 49 / E

242 240 A
Charge vendeur

- Nette victoire contre Pau-Orthez, nette 
défaite contre Monaco... Quelle est votre 
analyse de vos deux dernières rencontres, si 
différentes dans le contenu et le résultat ?
- Il faut d’abord se rappeler qu’avant de 
nous affronter, Pau avait battu Nanterre. Et 
après nous, ils ont battu Strasbourg et sont 
allés gagner à Roanne... Ici, ils ont pris un 
très bon start, avec beaucoup d’intensité, 
de concentration et d’adresse. Notre 5 de 
départ, dont connaît le talent et l’efficacité, 
était alors étrangement un peu «plat» et n’a 
pas répondu présent. Peut-être voulaient-ils 
gérer quelque chose... Ensuite, quand le 
banc est rentré, on a réussi à «amortir» les 
Palois et on a réduit l’écart avant de les dis-
tancer. C’est évidemment une bonne chose 
de pouvoir compter sur tout le monde. On 
montr qu’on est une vraie équipe, où chacun 
peut apporter sa pierre à la construction 
d’une victoire.
A Monaco, on a été ultra dominés, submer-
gés par leur haute pression défensive. Là-
bas, c’est compliqué car il y a beaucoup de 

fautes, de contacts. Les arbitres sont parfois 
un peu débordés, ne sifflent que les grosse 
fautes ou contacts et disent de continuer à 
jouer alors que vous êtes très en difficulté. 
Mais malgré cette difficulté et même s’il n’est 
pas simple de trouver des choses positives, 
on a réussi à obtenir certains chiffres conve-
nables dans notre ligne de stats : on tire à 
44% à 3 points, à 59% à l’intérieur, on obtient 
27 lancers francs... Sur certains aspects, nous 
n’avons donc pas démérité. Mais en man-
quant 12 lancers et en perdant 18 ballons, le 
bénéfice de cette qualité de tir s’envole.

- A une dizaine de jours d’intervalle, vous 
avez affronté sur leur parquet les deux 
équipes françaises de niveau EuroLeague, 
l’ASVEL et Monaco. Les défaites sont sûre-
ment logiques, mais y a-t-il tout de même un 
peu de place pour les regrets ?
- Il y en a toujours. On regrette parfois, et 
même souvent, notamment lors de ces deux 
matchs, de ne pas toujours avoir le respect 
des arbitres. Il faut tout de même dire ce 

qui est, et on voit bien qu’il y a des choses 
compliquées, surprenantes même, quand on 
se déplace là-bas. Pas seulement pour nous, 
d’ailleurs. Par exemple : «petit» ou «gros», au 
basket, un contact reste un contact et doit 
être sifflé.

- Contre l’Elan et Monaco, on a relevé un 
autre point positif : les bonnes presta-
tions de Joshiko Saibou et Gani Lawal, 
qui viennent d’arriver. Est-ce le signe que 
leur intégration se fait plus rapidement 
qu’espéré ?
- Josh a montré des qualités d’intégration 
exceptionnelles - comme j’ai rarement vu 
d’ailleurs -, notamment en terme de com-
préhension et d’application des systèmes. 
On a pu tout de suite avancer très vite avec 
lui. Gani était plus en retrait à ce niveau-là 
lors de son arrivée, mais aujourd’hui, il est 
vraiment efficace. Il a une capacité à bien 
prendre les ballons et à être productif avec, 
que ce soit au niveau des paniers marqués, 
des fautes provoquées et des rebonds. C’est 
un excellent rebondeur et c’est ce dont nous 
avions besoin, surtout quand on constate 
que Jimmy est un peu retombé dans ses 
travers avec une passivité parfois aberrante. 
J’espère une réaction rapide de sa part. 
Actuellement, Gani est meilleur que Jimmy 
et mon rôle, c’est de mettre les meilleurs sur 
le terrain. 

- Gravelines-Dunkerque vous a battu à l’aller, 
de peu, et éliminé en Coupe de France, de 
peu aussi. Etes-vous dans un état d’esprit 
revanchard à l’heure de recevoir le BCM ce 
vendredi à Reims ?
- Oui, mais le contexte n’est pas le même 
et ce ne sont pas non plus tout à fait les 
deux mêmes équipes. En championnat, 
on a perdu de quatre points, ce qui n’est 
pas grand-chose, et on se souvient de 
nos erreurs défensives un peu grossières. 
Certains ne sont plus là pour les commettre... 
On espère pouvoir corriger le tir cette fois-ci, 
mais on sait aussi que le BCM est allé gagner 
des gros matchs à l’extérieur avec de belles 
prestations, notamment en défense. Il va 
nous falloir bien contrôler la balle et éviter 
d’avoir 18 pertes comme contre Monaco. 
Remettre le bleu de chauffe de la première à 
la dernière minute.

CÉDRIC HEITZ
«ON MONTRE QU’ON EST UNE VRAIE ÉQUIPE»

COACH
L’ANALYSE
          DU      

MATCHS
RETOUR

JEEP ELITE 
27e JOURNEE
CHALONS / 2 AVRIL
CHAMPAGNE BASKET - ELAN BEARNAIS 102-86 
(19-24 / 51-43 / 75-55)
LES STATS

CHAMPAGNE BASKET
- 32 paniers (dont 6/18 à 3 pts) sur 60 tirs. 32/42 LF, 38 R (Saibou 7), 22 
PD (Leslie 5), 14 BP, 18 Fte, 28 Fpr.
- Marqueurs : Leslie (20), Saibou (18), Lawal (16), Gauzin (15), Taylor (9), 
Archie (8), Waters (6), Begarin (5), Mbida (3), Duchêne (2)
- Evaluation : 120 (Leslie 25 MVP, Saibou 22, Lawal 20, Gauzin 16, Archie 
13, Waters 9, Begarin 6, Taylor 4, Duchêne 2, Mbida 2, Le Roux 0, Matip 0)

PAU-LACQ-ORTHEZ
- 31 paniers (dont 9/21 à 3 pts) sur 68 tirs. 15/20 LF. 30 R, 18 PD, 29 BP, 29 
Fte, 18 Fpr.
- Marqueurs : Leloup (21), Cornelie (19), Sanford (17), Ndiaye (10), Wil-
liams (6), Lesca (5), De Jong (4), Ayayi (3), Diawara (1), 
- Evaluation : 87 (Cornelie 19, Leloup 19)

JEEP ELITE 
28e JOURNEE
MONACO / 12 AVRIL
MONACO - CHAMPAGNE BASKET 94-76
(26-18 / 55-36 / 84-52)
LES STATS

MONACO
- 36 paniers (dont 9/18 à 3 pts) sur 64 tirs. 13/22 LF. 32 R, 18 PD, 11 BP, 
25 Fte, 23 Fpr.
- Marqueurs : Frazier (25), Faye (14), Lessort (12), Knight (10), Bost (8), 
Demahis-Ballou (7), O’Brien (7), Ndoye (6), Yeguete (5)  
- Evaluation : 107 (Frazier 25 MVP)

CHAMPAGNE BASKET
- 27 paniers (dont 7/16 à 3 pts) sur 52 tirs. 15/27 LF, 32 R (Lawal 9), 14 
PD (Begarin 4, Waters 4), 18 BP, 24 Fte, 25 Fpr.
- Marqueurs : Lawal (13), Leslie (12), Mbida (12), Saibou (12), Archie (8), 
Begarin (7), Gauzin (7), Taylor (3), Waters (2)
- Evaluation : 76 (Lawal 19, Mbida 18, Leslie 14, Begarin 9, Saibou 7, 
Archie 6, Gauzin 3, Taylor 0, Waters -1)

- Quel bilan tires-tu de ta première partie de 
saison ?
- Une petite blessure m’a stoppé sur ma lancée, 
mais j’ai beaucoup bossé et je reviens en forme. 
Je commence à trouver le rythme et ma place. 
Dans l’ensemble, donc, ça se passe bien.

- Tu as dix ans de carrière pro derrière toi et 
tu connaissais déjà l’élite, mais au vu de ton 
temps de jeu, de tes stats et quelques très 
belles prestations, estimes-tu avoir franchi cette 
année un palier avec le Champagne Basket ?
- En regardant les stats cette saison, on pourrait 
dire que maintenant, je suis «enfin» un joueur de 
Jeep Elite. Mais je pense, sans fausse modestie, 
que j’avais ce niveau depuis longtemps. La 
différence, c’est que cette année, j’ai un coach 
qui me fait confiance, et depuis le début. 
J’en profite pour le remercier ; moi aussi, j’ai 
confiance en lui.

- Cédric Heitz te fait confiance au point de te 
faire jouer à un poste qui est tout nouveau pour 
toi...
- Oui, j’ai joué toute ma carrière au poste 5 et 
là, le coach me fait jouer poste 4. En travaillant 
énormément, je pourrais devenir un pur poste 

4 de bon niveau. Là, j’ai une grande marge de 
progression.

- Tu as la réputation justifiée d’être un très bon 
défenseur, mais on a pu voir à plusieurs reprises 
cette saison que tu pouvais également être un 
attaquant de haut niveau...
- On m’a collé l’étiquette de défenseur rugueux, 
mais moi, j’ai toujours su que je pouvais attaquer. 
Là aussi, c’est une question de confiance. Celle 
de ton coach, celle de tes coéquipiers. Et quand 
tu connais tes points forts, ça se concrétise sur le 
terrain. J’ai pu tirer mon épingle du jeu lors de 
certains matchs et j’en suis très content. J’ai des 
choses à prouver, à me prouver à moi-même 
et ça fonctionne bien lors de certains matchs. 
Pourvu que ça continue.

- Tu as dépassé la trentaine. Pour un intérieur, 
c’est le début de la maturité ?
- Je crois être assez mature depuis deux ou 
trois ans. Mais en Jeep Elite, oui, c’est le début 
de la maturité. Comme je le disais récemment 
à un jeune, c’est seulement maintenant que je 
rejoue comme quand j’étais plus jeune, que je 
peux shooter, me faire plaisir sur le terrain. C’est 
amusant à constater.

- Que penses-tu du jeu du Champagne Basket 
ces dernières semaines, qui ont marqué un net 
redressement ?
- Il y a une grande différence entre ce que nous 
sommes aujourd’hui et ce que nous étions il 
y a quelque temps. Il faut bien comprendre 
aussi que nous sommes encore en train de 
nous construire et qu’il y a encore beaucoup 
de travail, notamment pour aller prendre 
des victoires à l’extérieur. Sans même parler 
d’effectif et de budget, on ne doit pas oublier 
que certaines équipes, comme Monaco que 
nous venons de jouer, ont beaucoup d’avance 
sur nous en terme de préparation collective.

- L’objectif, c’est le maintien. Mais quand 
on constate que Limoges, le 8e, ne compte 
aujourd’hui que deux victoires de plus que 
vous, on pourrait se prendre à rêver, non ?
-  C’est vrai que le classement est très serré. 
Et c’est difficile de se projeter car toutes les 
équipes n’ont pas le même nombre de matchs 
joués. Je ne parle ici que pour moi, mais je 
retiens avant tout l’objectif du maintien. Ca 
devrait se jouer autour de quatorze victoires et il 
faut aller chercher ça d’abord.

JUNIOR MBIDA
INTERVIEW

«IL FAUT JUSTE ÊTRE PRÊT POUR CHAQUE MATCH»



6 JUMP JUMP 7

CLASSEMENT % J G P MOY + MOY -

1) Monaco 87.5 16 14 2 84.2 74.3

2) Dijon 78.9 19 15 4 81.1 73.6

3) Strasbourg 68.8 16 11 5 82.4 79.3

4) Bourg-en-Bresse 66.7 18 12 6 87.6 82

5) ASVEL 64.3 14 9 5 88.6 80

6) Boulogne-Levallois 63.2 19 12 7 79 72.9

7) Le Mans 60 15 9 6 87.4 83.3

8) Limoges 47.1 17 8 9 74.6 79.7

9) Gravelines-Dunkerque 44.4 18 8 10 77.4 80.6

10) Roanne 44.4 18 8 10 79.4 81.8

11) Orléans 43.8 16 7 9 87 83.1

12) Chalon-sur-Saône 38.9 18 7 11 79.1 82.7

13) Le Portel 38.9 18 7 11 73.6 82.9

14) Cholet 37.5 16 6 10 76.8 77

15) Champagne Basket 35.3 17 6 11 81.1 87.6

16) Pau-Lacq-Orthez 31.6 19 6 13 78.7 85.6

17) Nanterre 31.2 16 5 11 81.8 82.3

18) Boulazac 18.8 16 3 13 72.6 81.1

RESULTATS 
27e JOURNÉE

ASVEL - Le Portel 101-66
Strasbourg - Dijon 84-78

Champagne Basket - Pau-Lacq-Orthez 102-86
Gravelines-Dunkerque - Boulogne-Levallois 72-61

Monaco -Orléans 92-80
Chalon-sur-Saône - Bourg-en-Bresse 96-90

Limoges - Roanne 62-86
Nanterre - Boulazac 84-86
Le Mans - Cholet (reporté)

28e JOURNÉE
Boulogne-Levallois - Chalon-sur-Saône 88-80

Cholet - Limoges 81-82
Roanne - Le Mans 90-72

Monaco - Champagne Basket 94-76
Le Portel - Gravelines-Dunkerque 89-65

Dijon - Boulazac 86-77
Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg 73-69

Orléans - Nanterre (23/04)
Bourg-en-Bresse - ASVEL (reporté)

29e JOURNÉE
Boulogne-Levallois - Orléans 87-65
Chalon-sur-Saône - Monaco 78-86

Roanne - Pau-Lacq-Orthez 72-80
Limoges - Dijon 69-103

Le Mans - Le Portel 90-61
Strasbourg - Nanterre 86-81

Champagne Basket - Cholet (12/05)
Gravelines-Dunkerque - ASVEL (reporté)

Boulazac - Bourg-en-Bresse 68-61
30e JOURNÉE

Monaco - Dijon 70-62
Le Portel - Roanne

Champagne Basket - Gravelines-Dunkerque
Orléans - Le Mans

Nanterre - Chalon-sur-Saône
Pau-Lacq-Orthez - Boulogne-Levallois

Cholet - Strasbourg
Bourg-en-Bresse - Limoges

ASVEL - Boulazac (9/05)

31e JOURNÉE
Roanne - Champagne Basket (20/04)

SAISON 2020-21

1) Ovie Soko (Le Mans)                                           18,7 
2) Danilo Andjusic (Bourg-en-Bresse)                18,7 
3) Bonzie Colson (Strasbourg)                              17,7 
9) Travis Leslie (Champagne Basket)                  15,8 

Marqueurs                                               Moyenne

1) Moustapha Fall (ASVEL)                                    75,0  
2) Martin Meiers (Chalon-sur-Saône)                  71,4
3) Chima Moneke (Orléans)                                  66,7 
20) Dominique Archie (Champagne Basket)   60,3

2 Points                                                     Moyenne

1) Nicolas Lang (Limoges)                                     98,2
2) Brandon Jefferson (Strasbourg)                      94,8
3) Scott Bamforth (Le Mans)                                  93,5  
16) Dominique Archie (Champagne Basket)   85,4

3 points                                                     Moyenne

1) Guershon Yabusele (ASVEL)                            54,8 
2) LaMonte Ulmer (Orléans)                                 54,5
3) Zach Peacock (Bourg-en-Bresse)                    48,6 
19) Dominic Waters (Champagne Basket)        42,9

LF                                                                Moyenne

1) Moustapha Fall (ASVEL)                                       1,3
2) Jerry Boutsiele (Limoges)                                    1,1 
3) Kevarrius Hayes (ASVEL)                                      1,0
29) Dominique Archie (Champagne Basket)      0,5

Contres                                                     Moyenne

1) Ovie Soko (Le Mans)                                           21,2
2) Michael Stockton (Cholet)                                19,7 
3) Bonzie Colson (Strasbourg)                              19,7
24) Travis Leslie (Champagne Basket)                15,1

Evaluation                                                Moyenne

1) Michael Stockton (Cholet)                                   7,3
2) Jordon Crawford (Chalon-sur-Saône)              7,2
3) Paris Lee (Orléans)                                                 6,3
4) Dominic Waters (Champagne Basket)             6,3

Passes décisives                                     Moyenne

1) Chris Horton (Cholet)                                           8,4 
2) Mouphtaou Yarou (Boulazac)                             8,4
3) Alen Omic Bourg-en-Bresse)                              7,8
24) Dominique Archie (Champagne Basket)      5,1

Rebonds                                                   Moyenne
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JEEP ELITE - 30e JOURNEE 

VS

Ils le seront tous, mais certains plus que d’autres : encore un match crucial pour le Champagne Basket ce vendredi sur son 
parquet rémois. Le BCM est actuellement 9e, mais reste sur deux revers et ne compte que deux victoires d’avance sur des 

Champenois qui, eux, sont sur une série de quatre victoires d’affilée à domicile.  

CHAMPAGNE BASKET  
Les hommes de Cédric Heitz sont sur des montagnes russes en ce 
moment avec des victoires à domicile (Bourg-en-Bresse, Limoges, 
Le Portel, Pau-Orthez) et des défaites à l’extérieur (Nanterre, ASVEL, 
Monaco) qui s’enchaînent. Sans doute leur faudra-t-il, à un moment 
donné, envisager d’aller chercher quelques succès loin de leurs 
bases. Mais pour l’instant, priorité doit être donnée aux victoires à 
domicile, surtout face à des équipes qui sont à leur portée comme l’est 
Gravelines-Dunkerque en ce moment. Objectivement, le BCM l’était 
d’ailleurs déjà au match aller en décembre (80-84) et aussi en 8e de 
finale de la Coupe de France (100-104 ap) en janvier. Pour ce faire, les 
Champenois devront répéter tout ce qu’ils ont fait de bien récemment 
en terme de présence défensive et d’efficacité offensive. Des qualités 
qu’assez logiquement, vu les armadas alignées en face, ils n’ont pas 
pu exprimer avec constance contre l’ASVEL ou la Roca Team. Il sera 
temps ensuite d’affronter un calendrier qui devient de plus plus dense 
et assez compliqué jusqu’à la fin du mois : Roanne, Dijon et Boulogne-
Levallois.  

L’EFFECTIF
# COACH : CÉDRIC HEITZ
# 1 SAIBOU Joshiko (Allemagne) / Meneur
# 2 ARCHIE Dominique (USA) / Ailier fort
# 3 GAUZIN Matthieu (France) / Meneur
# 6 LESLIE Travis (USA) / Ailier
# 7 WATERS Dominic (USA) / Meneur, arrière
# 3 GAUZIN Matthieu (France) / Meneur
# 10 TAYLOR Jimmie (USA) / Intérieur
# 11 DUCHENE Thomas (France) / Arrière
# 13 LE ROUX Jules (France) / Ailier
# 14 MBIDA Junior (Cameroun) / Intérieur
# 24 BEGARIN Jessie (France) / Arrière
# 31 LAWAL Gani (USA) / Pivot
# 95 MATIP François (France) / Intérieur
# 00 DOGBE Alexandre (France) / Meneur

LES TROIS DERNIERS MATCHS
Monaco - Champagne Basket 94-76 (Jeep Elite)

Champagne Basket - Pau-Lacq-Orthez 102-86 (Jeep Elite)
ASVEL - Champagne Basket 97-71 (Jeep Elite)

LA STAT
120

L’évaluation collective des Champenois contre l’Elan Béarnais. Le 
record cette saison, si l’on met de côté les 128 contre la JLB, après 
prolongation. Leslie (MVP) a mené le bal, suivi de deux nouveaux 
arrivants à plus de 20 : Saibou (18 points, 7 rebonds) et Lawal (16 
points, 6 rebonds). Ce qui est plutôt bon signe car ils sont encore 
en phase d’adaptation : six matchs joués chacun (19,2 minutes pour 
l’Allemand, 16,3 pour l’Américain).

GRAVELINES-DUNKERQUE 
Le BCM a très mal débuté sa saison avec trois défaites lors des trois pre-
mières rencontres. La machine s’est mise en route peu après, à la suite 
de la victoire en Jeep Elite contre le Champagne Basket (84-80, 8e jour-
née), en signant une bonne série de cinq victoires en sept matchs. De-
puis, les hommes de Serge Crèvecoeur alternent le bon (victoire contre 
Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois) et le moins bon, comme cette 
sévère défaite samedi dernier lors du derby au Portel (- 24) avec seule-
ment 65 points marqués (dont plus de 50% par le duo Ware / McCree). 
«Le souci, c’est notre mentalité, a commenté l’ailier Pape Sy. On n’a pas 
pu matcher l’entrain qu’ils ont mis. Je pense qu’on perdrait du temps 
à parler de technique, ce n’est ni le sujet, ni la clé du match : on n’est 
pas venus avec le fighting spirit qu’il fallait.» Gravelines-Dunkerque, qui 
pointe actuellement à la 9e place avec un bilan négatif de huit victoires 
pour dix défaites, arrive donc à René-Tys pour se faire violence et tenter 
de décrocher son troisième succès à l’extérieur après Roanne et Bourg-

en-Bresse. 

L’EFFECTIF
# COACH : SERGE CREVECOEUR
# 0 WEBER BRIANTE (USA) / Meneur
# 1 WARE GAVIN (USA) / Pivot
# 2 MCCREE ERIK (USA) / Ailier fort 
# 5 DAVIS COREY (USA) / Arrière, meneur
# 6 NIKOLIC ALEKSEJ (Slovénie) / Arrière 
# 9 SEGEV ITAY (Israël) / Intérieur
# 10 SY PAPE (France) / Ailier
# 19 STOJANOWSKI VOJDAN (Macédoine) / Arrière
# 20 MORENCY ROMUALD (France) / Ailier, ailier fort
# 23 BOUKICHOU KHALID (Belgique) / Pivot
# 30 RIGOT PAUL (France) / Ailier
# 90 BOURHIS LUCAS (France) / Meneur

LES TROIS DERNIERS MATCHS
Le Portel - Gravelines-Dunkerque 89-65 (Jeep Elite)

Gravelines-Dunkerque - Bourg-en-Bresse 90-98 (Jeep Elite)
Boulogne-Levallois - Gravelines-Dunkerque 72-61 (Jeep Elite)  

LA STAT

44,4
La moyenne des points par match du trio Weber / McCree / Ware. 
Celle de l’équipe étant à 77,4, c’est dire l’impact prépondérant de ces 
Américains sur le jeu offensif du BCM. Des trois, c’est certainement le 
premier nommé, au poste 1, qui fait la pluie et le beau temps. Blessé, 
il était absent contre la JLB et au Portel. Bilan : deux défaites. Il devrait 
être de retour ce vendredi à Reims...   

CHAMPAGNE
 BASKET

Mns Pts Tirs % 3Pts % LF % Reb. PD IN BP FTES EV

D. Archie 29.2 11.8 47.6 36.4 85.5 5.1 1.7 1.1 1.3 1.7 2.7 14

T. Leslie 31 15.8 45,7 37 80.6 4.4 2.3 1.6 1.5 2.1 1.9 15.1

J. Taylor 20.8 7.1 59.9 _ 55.7 4.1 0.5 0.6 1.1 3.3 2.6 8.8

J. Begarin 29.8 7.4 46.9 32.7 59.9 2.8 3.1 0.9 1.9 2 1.9 8.7

D. Waters 24.6 10 50.1 43 81 1.9 6.3 0.3 3.3 2.8 2.6 11.3

J. Mbida 15.6 5.4 43.4 33.7 94.7 3.8 1 0.4 1.1 1.7 1.4 7.3

M. Gauzin 19.1 6.9 42.4 30.7 73.8 1.7 1.7 0.7 1.5 1.8 2.7 5.8

J. Saibou 19.2 10.7 52.5 49.7 67.9 2.7 2 0.8 2 1.7 3.7 9.7

G. Lawal 16.3 7.8 53.1 _ 56.7 5.7 0.3 0.5 2.2 3.5 3 9.3

F. Matip 6 2.2 71.4 _ 33.3 1.4 0 0.2 0.4 1.6 0.4 2.6

J. Le Roux 2.8 4 0 0 100 0.2 0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4

A. Dogbé 2.5 0 _ _ _ 0 0 0 0 0.5 0 0

T. Duchêne 2 0.7 0 0 _ 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0.7

LIGUE FEMININE 2

CLASSEMENT

1) Toulouse, 39 pts (22)
2) Angers, 39 pts (21)

3) Champagne Basket, 38 pts (22)
4) Aulnoye, 37 pts (22)

5) Mondeville, 33 pts (21)
6) Chartres, 33 pts (22)

7) Strasbourg, 30 pts (21)
8) Montbrison, 30 pts (22)
9) La Tronche, 29 pts (22)

10) Rezé, 29 pts (21)
11) Calais, 27 pts (21)

12) Pôle France, 23 pts (21)

LE CALENDRIER
DU CHAMPAGNE BASKET 

AVRIL
Vendredi 16 : CB – Gravelines (J30 / Reims)

Mardi 20 : Roanne – CB (J31)
Mardi 27 : CB – Dijon (J32 / Châlons)

Vendredi 30 : Boulogne – CB (J33)

MAI
Mardi 4 : CB – Le Mans (J34 / Reims)

Vendredi 14 : CB – Roanne (J11 / Châlons)
Lundi 17 : Limoges – CB (J12)
Samedi 22 : Cholet – CB (J14)

Mardi 25 : CB – Boulazac (J15 / Reims)
Samedi 29 : Strasbourg – CB (J16)

JUIN
Mardi 1er : CB – Monaco (J17 / Châlons)

Jeudi 3 : Chalon – CB (J18)
Dimanche 6 : CB – Orléans (J19 / Reims)

Mercredi 9 : Bourg- CB (J20)
Samedi 12 : CB – Strasbourg (J21)*

Mardi 15 : Boulazac – CB (J22)

* Date sous réserve



8 JUMP

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT 
DE VOUS ENGAGER.
Consommations (L/100 km) émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes de 4,1 à 4,4 et de 93 à 101.
Valeurs corrélées NEDC, déterminées sur la base du nouveau cycle d'homologation WLTP ("Procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers"). Voir sur lexus.fr

** LOA : Location avec Option d’Achat. (1) Exemple pour une Lexus CT 200h avec option minorante Suppression Lexus Safety System + et projecteurs 
à LED neuve au prix exceptionnel de 24 890 €, remise de 3 800 € déduite. LOA* 49 mois, 49 loyers de 299 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat :
11 900 € dans la limite de 49 mois & 40 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 26 551 €. Assurances de personnes facultative à partir de 27,38 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 341,62 €
sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : CT 200h F SPORT avec option peinture métallisée neuve au prix exceptionnel de 33 640 €, remise de 3 800 € déduite. LOA* 49 mois, 49 loyers de 
410 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 15 540 € dans la limite de 49 mois & 40 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 35 630 €. Assurances de personnes facultative à partir 
de 37,01 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 813,49 € sur la durée totale du prêt. O� re réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/10/2018 chez les distributeurs Lexus participants  portant sur le tarif 
en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fi n de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. 
Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr. * Vivez l’exceptionnel.

À PARTIR DE 299 €/MOIS(1)

SANS CONDITION DE REPRISE & SANS APPORT

LEXUS CT 200h HYBRIDE

LOA** 49 MOIS, 49 loyers de 299 €. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 26 551 €.

L’ ALTERNATIVE
HYBRIDE PREMIUM
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LEXUS LC 500 CABRIOLET

À PARTIR DE 399 €/MOIS(1)

ENTRETIEN INCLUS** & SANS CONDITION DE REPRISE

QU’ALLEZ-VOUS 
RESSENTIR ?

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Gamme Nouveau Lexus UX Électrique : consommation d’énergie électrique min/max (Wh/km) et émissions de CO2 : 169/170 (WLTP) et 0 à l’usage, hors pièce d’usure.
*** LOA : Location avec option d’achat. (1) Exemple pour un Nouveau Lexus UX 300e Pack neuf au prix exceptionnel de 44 990 €, remise de 5 000 € déduites. LOA*** 37 mois, 1er loyer de 12 750 €, ramené à 5 750 € après déduction du 
bonus écologique de 7 000 € (2) suivi de 36 loyers de 399 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 25 679,87 € dans la limite de 37 mois & 15 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 52 793,87 €. Assurance de personnes 
facultative à partir de 53,99 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 997,63 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Nouveau Lexus UX 300e Executive neuf au prix exceptionnel de 58 990 €, remise de 3 000 € déduite. LOA*** 37 mois, 
1er loyer de 12 750 €, ramené à 9 750 € après déduction du bonus écologique de 3 000 € (3) suivi de 36 loyers de 688 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 31 844,27 € dans la limite de 37 mois & 15 000 km. Montant total dû 
en cas d’acquisition : 69 362,27 €. Assurance de personnes facultative à partir de 70,79 €/mois en sus de votre loyer, soit 2 619,23 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 15 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 
Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/03/2021 chez les distributeurs Lexus participants, portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement 
des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. (2) Sous réserve d’éligibilité au bonus écologique de 7 000 €, (3) Sous réserve d’éligibilité au bonus écologique de 3 000 €, et sous réserve d’acceptation par TOYOTA 
FRANCE FINANCEMENT, RCS 412 653 180 - intermédiaire d’assurance européen : n° D-P3GY-MUFY9-27, consultable sur www.orias.fr. *Vivez l’exceptionnel.

NOUVEAU LEXUS UX 100% ÉLECTRIQUE

LOA*** 37 mois, 1er loyer de 5 750 €, bonus écologique de 7 000 € déduit (2),
suivi de 36 loyers de 399 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 52 793,87 €.
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