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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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Le Champagne Basket a atteint son objectif en assurant son maintien. 
Nettement avant la fin de la saison et de très belle manière, je tiens à 

le préciser : six victoires lors des dix derniers matchs, c’est le rythme d’une équipe de play-
offs. Au sein du club, la satisfaction est réelle et tous sont à féliciter. Le staff et le groupe 
en premier lieu bien sûr, qui ont superbement redressé la barre après un début de saison 
manqué. A ce moment-là, nous avons assumé nos responsabilités. Comme dans toute 
entreprise, il n’est jamais facile de prendre des décisions importantes «à chaud», mais 
les choix ont été judicieux et la suite nous a donné raison. Sont également à féliciter tous 
ceux qui oeuvrent au quotidien pour que Châlons-Reims tienne son rang au sein de l’élite 
du basket français. Porteurs des valeurs du club, ils sont indispensables à sa pérennité.
Je tiens aussi à remercier ici tous nos partenaires, publics et privés, et tous nos suppor-
ters. Même en «distanciel», leur soutien, durant cet exercice compliqué, a été primordial 
et nous sommes fiers de leur offrir une huitième saison d’affilée au plus haut niveau, ce 
qui n’est pas rien. Soyez sûrs que nous aborderons 2021/2022 avec l’ambition d’aller 
toujours plus haut et de nous rapprocher des meilleurs.
Mais... ce n’est pas encore tout à fait l’heure de tourner la page ! Il reste deux matchs 
à jouer et ce n’est pas dans nos habitudes de laisser filer quoi que ce soit. Devant leur 
public pour la dernière fois de la saison, je sais les garçons très motivés pour prendre la 
victoire contre cette belle équipe de Strasbourg. Tout pourrait ensuite se décider mardi 
prochain à Boulazac. Après 34 matchs, pointer à la 12e place, voire à la 11e si Pau-Orthez 
venait à trébucher, serait la juste récompense de tous les efforts consentis.

MICHEL GOBILLOT
PRÉSIDENT DU CHAMPAGNE BASKET

EDITOL’

ABONNEMENT 
2021-22

•  Votre PLACE ATTITRÉE.
•  17 matchs pour LE PRIX DE 12 !
•  PAS D'ATTENTE AU GUICHET

ni de réservation à effectuer.
•  FACILITÉ DE PAIEMENT.
•  ENTRÉE OFFERTE POUR 

LES MATCHS AMICAUX
ainsi que pour le 1er match 
de Coupe de France.

•  PRIORITÉ DE RÉSERVATION
pour les matchs : 
- Coupe de France, 
- Play-offs potentiels.

•  RENCONTRE EXCLUSIVE 
avec le staff et les joueurs 
en début de saison.

WWW.CHAMPAGNE-BASKET.FR

DEMANDE D'INFORMATION  
billetterie@champagne-basket.fr

ABONNÉS 2020-2021, 
confi rmez-nous votre 

réabonnement avant le 10 juillet

ABONNEMENT
REIMS ou CHÂLONS 

(8 OU 9 MATCHS) 

à partir de 75€

ABONNEMENT
SAISON (17 MATCHS) 

à partir de 132€
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FOCUS
 sur Mark Payne

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

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

clubs ont de bons joueurs. 
Et le modèle économique permet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tonio Spurs.

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

dunk»
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VENTES - 07 76 00 26 39
SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE (51460)

A RENOVER 
• Maison d’environ 104m² environ sur 
parcelle de 783m² 
• Entrée, salon, séjour
• Coin cuisine aménagée 
• 3 chambres, 
• salle de douche, 2 wc 
• 1 grenier aménageable 
• Garage Cave Jardin

Classe énergie : 228 / D GES : 53 / E

179 360 A
Charge vendeur

Maintien assuré après la victoire contre 
Orléans, le Champagne Basket est désor-
mais à la lutte avec Pau-Lacq-Orthez pour 
la 11e place. Les Béarnais ont repris cette 
position après leur victoire à Boulazac, alors 
que les Champenois s’inclinaient à Bourg-
en-Bresse. Il reste deux rencontres à dispu-
ter pour chacune des deux équipes : Stras-
bourg à domicile puis Boulazac à l’extérieur 
pour les hommes de Cédric Heitz ; Cholet à 
domicile puis Gravelines-Dunkerque à l’ex-
térieur pour ceux d’Eric Bartecheky.
Un calendrier qui semble légèrement favo-
rable aux Marnais dans la mesure où Cholet 
et le BCM (tous les deux à onze victoires, 
une seule d’avance sur Chalon, 17e et relé-
gable) luttent toujours pour leur maintien, 
mais il leur faudra de toute façon au moins 
gagner un match pour revenir à hauteur de 
l’Elan Béarnais, sur lequel ils ont l’avantage 
du point average.
L’enjeu est d’importance pour le Cham-
pagne Basket : une 11e place serait tout 
simplement le meilleur classement occupé 
par le club depuis son accession dans l’élite 
en 2014/2015 (lire encadré). Obtenir une 
telle position après une entame de cham-
pionnat calamiteuse et une saison mouve-
mentée serait une très belle récompense.

GAUZIN NOMMÉ 
POUR LE TROPHÉE 
DU MEILLEUR JEUNE

Auteur d’une saison remarquable avec 
le Champagne Basket, Matthieu Gauzin, 
prêté par Le Mans, a été nommé pour le 
trophée du Meilleur jeune en Jeep Elite. Il 
aura pour concurrents Hugo Benitez (JLB), 
Matthew Strazel (ASVEL) et Victor Wemba-
nyama (Nanterre). Par ailleurs, le jeune me-
neur français participera le mois prochain 
à la Draft NBA. «J’en ai discuté avec mes 
agents et je pense que c’était le bon mo-
ment d’essayer et de voir ce qui va passer, 
a-t-il expliqué. Cette année, j’ai joué contre 
d’excellents joueurs, dont certains ont évo-
lué en NBA. Je me suis dit : «Pourquoi pas 
?» Rendez-vous à Brooklyn le 29 juillet, où 
cinq autres joueurs de la LNB tenteront 
également leur chance : le jeune frère de 
Jessie, Juhann Begarin (Paris Basket), Hugo 
Besson (SQBB), Yoan Makoundou (Cholet), 
Kenny Baptiste (Le Mans) et Hugo Robi-
neau (Gries-Oberhoffen).

CB NEWS
LE CHAMPAGNE BASKET VISE LA 11E PLACE

MATCHS
RETOUR

JEEP ELITE 
19e JOURNEE
CHÂLONS / 6 JUIN
CHAMPAGNE BASKET - ORLEANS 75-74 

(17-23 / 37-44 / 58-60)

LES STATS
CHAMPAGNE BASKET
- 26 paniers (dont 10/28 à 3 pts) sur 
68 tirs. 13/17 LF, 45 R (Lawal 13), 14 
PD (Leslie 6), 11 BP, 16 Fte, 22 Fpr.
- Marqueurs : Archie (18), Lawal 
(12), Waters (12), Saibou (10), Gauzin 
(9), Leslie (7), Mbida (6), Clark (1)
- Evaluation : 85 (Lawal 19 MVP, 
Mbida 17, Archie 15, Leslie 13, 
Waters 7, Saibou 6, Clark 3, Gauzin 
2)

ORLEANS
- 30 paniers (dont 11/21 à 3 pts) sur 
74 tirs. 6/8 LF. 42 R, 24 PD, 12 BP, 23 
Fte, 16 Fpr.
- Marqueurs : Moneke (24), 
Fischer (14), McCall (10), Ulmer (9), 
Oniangue (8), Morris (4), Mutuale 
(4), Lee (1)
- Evaluation : 96 (Moneke 32)

JEEP ELITE 
20e JOURNEE
BOURG-EN-BRESSE / 9 JUIN
BOURG-EN-BRESSE - CHAMPAGNE BASKET 84-74 
(28-22 / 49-32 / 70-51)

LES STATS
BOURG-EN-BRESSE
- 30 paniers (dont 11/35 à 3 pts) sur 63 tirs. 13/18 LF. 35 R, 15 PD, 17 BP, 
20 Fte, 15 Fpr.
- Marqueurs : Omic (20), Andjusic (18), Scrubb (10), Asceric (9), Pelos 
(9), Courby (8), Benitez (6), Jackson (4)
- Evaluation : 84 (Omic 24 MVP)

CHAMPAGNE BASKET
- 27 paniers (dont 5/19 à 3 pts) 
sur 61 tirs. 15/21 LF, 33 R (Leslie 
7, Taylor 7), 10 PD (Gauzin 2, 
Leslie 2, Saibou 2, Taylor 2), 18 
BP, 19 Fte, 20 Fpr.
- Marqueurs : Saibou (19), Leslie 
(13), Waters (12), Mbida (10), 
Taylor (8), Gauzin (6), Archie (3), 
Lawal (2), Duchêne (1) 
- Evaluation : 73 (Saibou 19, Les-
lie 15, Taylor 15, Waters 9, Mbida 
8, Lawal 3, Gauzin 1, Le Roux 1, 
Archie 0, Duchêne 0)

- L’objectif est atteint : le Champagne Basket 
évoluera toujours dans l’élite en 2021/2022. 
Nous allons y revenir, mais la saison n’est pas 
terminée. Il reste une 11e place à aller cher-
cher, ce qui serait un marqueur dans la jeune 
histoire du club... 
- On a ça en tête. Notre coach Cédric Heitz est 
un compétiteur né, acharné. Je le suis égale-
ment. Il nous faut prendre ces deux victoires 
et espérer cette 11e place, ce qui serait la 
meilleure position du club en Jeep Elite de-
puis 2014/2015. 

- Avant un bilan plus approfondi, quels ensei-
gnements, à tous les niveaux, tirez-vous de 
cet exercice 2020/2021 ?
- Nous ne sommes pas les seuls, mais le club 
a indéniablement été mis à rude épreuve et 
personne ne souhaite revivre une saison aussi 
calamiteuse que celle-ci. Dans cette épreuve, 
nous avons montré beaucoup de qualités, 
sur lesquelles nous pourrons nous appuyer 
dans les prochaines années. Nous avons fait 
preuve d’une solidarité exemplaire, avons 
su rebondir lorsque nous étions dans des 
impasses. Pas que sportives, mais aussi finan-
cières car cette question s’est posée à de mul-
tiples reprises lors de ces derniers mois. C’est, 
en ce moment, ce que je retiens : l’état d’es-
prit que nous avons eu lors de cette crise. J’en 
suis assez fier en tant que Directeur général 
du Champagne Basket. C’est un vrai motif de 
satisfaction, non pas à titre personnel, mais à 
titre collectif. Bien sûr, c’est le maintien acquis 
sur le terrain qui met tout cela en exergue. Si 
cela n’était pas le cas, les conclusions seraient 
naturellement moins enjouées.

- Après la première partie de saison, péril-
leuse, vous avez su réagir vite...
- Cela a été relevé chez certains de nos 
concurrents et camarades au sein de la Ligue. 
On a su rebondir avec des choix de continuité 
à tous les niveaux, et aussi quelques change-
ments... Nous étions dans l’état d’esprit de 
trouver des solutions pour tenir, et cela a été 
le cas.

- Le moment déterminant a eu lieu en janvier, 
avec des décisions importantes au niveau 
sportif... 
- Pour détailler ce qui est arrivé en janvier 
dernier, il faut revenir au mois de mars pré-
cédent, en 2020. Toutes les décisions prises 
en janvier 2021 sont en effet liées à cette 

période de la fin de saison 2020/2021 : le 
confinement, l’arrêt puis le stop définitif de la 
compétition. Dans ces conditions, le budget 
de la saison actuelle avait été construit avec 
très peu de visibilité et une masse salariale ex-
trêmement basse, la plus faible du club dans 
l’élite. Nous l’avions néanmoins configurée 
pour que l’équipe soit concurrentielle, certes 
dans le bas du tableau, mais compétitive. 
Nous sommes partis sur des choix de talents 
prometteurs à faire progresser. Cédric sait 
faire ça. Nous espérions alors que la saison 
serait à peu près normale en terme de rythme 
pour développer ces joueurs, monter en puis-
sance et être au point en janvier. C’était ça 
l’idée. Comme chacun sait, cela ne s’est pas 
passé ainsi et en janvier, il est apparu évident 
qu’il fallait rectifier le tir. Je tiens à préciser ici 
que le club n’a rien subi. Dans la mesure où, 
en dépit de ses perfs, nous n’avions gagné 
aucun match avec Jalen Adams, la réflexion 
était déjà engagée à son sujet. Ses velléités 
de départ ont fait le reste. Son talent indivi-
duel n’a jamais servi le collectif. Ensuite, des 
départs ont été accélérés car des éléments 
n’étaient pas au niveau et n’avaient pas non 
plus le comportement que l’on attendait, avec 
une influence néfaste sur le groupe.

- Dans ces circonstances très particulières, 
et cela n’a sans doute pas été assez dit, vous 
avez pu recruter à bon prix des joueurs d’ex-
périence et de talent. Qui ont fait beaucoup...
- Cela n’aurait pas été possible en début de 
saison, mais à l’intersaison, oui. Nous avons 
pu recruter à un niveau de salaire qui nous a 
permis de faire de très belles opérations. Le 
mérite en revient à la cellule Recrutement : 
Cédric bien sûr, notre scout Frédéric Laurent, 
Geoffroy Menu et moi-même, avec l’appui 

de nos dirigeants. Et en sus, je le mentionne 
car le coach l’a souligné, des «délais d’ache-
minement» très courts. Toutes les nouvelles 
recrues sont rapidement arrivées, c’était 
important pour une intégration rapide. Alors 
j’entends aujourd’hui comme tout le monde 
: il faut garder cette équipe ! Saibou, Lawal, 
Waters... J’en serais le premier ravi, mais je 
rappelle que ce roster était impossible à mon-
ter financièrement en début de saison.

- Cette équipe a été en partie renouvelée, 
mais il ne faut pas passer à la trappe ceux 
qui ont été là, impeccables, dès le départ. 
Dont le capitaine Jessie Begarin et Domi-
nique Archie. C’est un esprit de groupe, à 
construire... 
- Nous nous sommes retrouvés à la reprise 
depuis mars avec un roster plus fort. C’était 
nécessaire avec des matchs à la chaîne en 
avril-mai-juin. Ce roster a montré une vraie 
cohésion, une entente, un état d’esprit remar-
quable et du talent. C’est une réussite, le fruit 
d’un travail et d’une passion. Il faut les en 
féliciter. Nos partenaires et nos supporters 
peuvent être fiers de ce que le Champagne 
Basket a réussi cette saison, et il y auront 
contribué chacun à leur manière. Nous les en 
remercions.

- Reprendrez-vous cette stratégie de déve-
lopper des jeunes talents ?
- C’est tôt pour en discuter, des enseigne-
ments seront tirés. Nous aurons la saison 
prochaine une masse salariale un peu plus 
importante. Mais structurellement, par rap-
port à son budget et ses ressources, c’est un 
élément sur lequel le club doit travailler. Ce 
qui a été construit pour Matthieu Gauzin est 
une preuve. Les agents nous font confiance. 
On a leur écoute et le Champagne Basket 
sera toujours une terre d’accueil pour les 
jeunes talents.

- La Reims Arena est en cours d’achèvement 
et nombreux sont les supporters du Cham-
pagne Basket impatients d’y voir les matchs 
de leur équipe...  
- La Reims Arena devrait être livrée à l’exploi-
tant, GL Events, en février prochain. Elle doit 
trouver son rythme et le Champagne Basket 
a fait le choix de ne pas changer de salle à 
Reims en cours de saison. Nous y jouerons 
ensuite pour la saison 2021/2022, en alter-
nance avec Coubertin à Châlons.

GRÉGOIRE LEFEBVRE
« PRENDRE CETTE 11e PLACE»

INTERVIEW

CHALONS-REIMS 
DANS L’ELITE

- 2014/2015 : 12e (17v / 17d)
- 2015/2016 : 13e (14v / 20d)
- 2016/2017 : 16e (10v / 24d)
- 2017/2018 : 14e (15v / 19 d)
- 2018/2019 : 13e (13v / 21d)
- 2019/2020 : 14e (9v / 16d)
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CLASSEMENT % J G P MOY + MOY -

1) Dijon 78.1 32 25 7 81.2 75

2) ASVEL 77.4 31 24 7 90.4 78.9

3) Monaco 76.7 30 23 7 84.5 75.2

4) Strasbourg 67.7 31 21 10 82.9 80

5) Bourg-en-Bresse 66.7 33 22 11 86 80.2

6) Boulogne-Levallois 56.3 32 18 14 80 77.3

7) Orléans 54.5 33 18 15 85 80.4

8) Le Mans 53.1 32 17 15 85 ,2 84.4

9) Limoges 53.1 32 17 15 76.1 78.3

10) Nanterre 50 32 16 16 83.7 82.3

11) Pau-Lacq-Orthez 43.8 32 14 18 80.6 83.7

12) Champagne Basket 40.6 32 13 19 81.6 85.5

13) Le Portel 37.5 32 12 20 73.8 81.7

14) Cholet 35.5 31 11 20 82.4 83.7

15) Gravelines-Dunkerque 34.4 32 11 21 75.9 83.4

16) Roanne 34.4 32 11 21 80.3 83.5

17) Chalon-sur-Saône 31.3 32 10 22 81.6 87

18) Boulazac 9.7 31 3 28 77.4 87.6

RESULTATS
MATCHES EN RETARD

7e JOURNÉE
Monaco - Strasbourg (16/06)

19e JOURNÉE
Boulogne-Levallois - ASVEL 106-87

Monaco - Bourg-en-Bresse 86-94
Pau-Lacq-Orthez - Chalon-sur-Saône 99-86

Le Mans - Boulazac 98-83
Cholet - Nanterre 83-88

Dijon - Roanne 96-64
Champagne Basket - Orléans 75-74

Le Portel - Strasbourg 74-80
Limoges - Gravelines-Dunkerque 87-77

20e JOURNÉE
Boulazac - Pau-Lacq-Orthez 78-86

Orléans - Limoges 78-73
Bourg-en-Bresse - Champagne Basket 84-74

Cholet - Le Portel 86-78
Nanterre - ASVEL 83-101

Strasbourg - Boulogne-Levallois 100-81
Gravelines-Dunkerque - Monaco 74-91

Roanne - Chalon-sur-Saône 97-84
Dijon - Le Mans 90-86

21e JOURNÉE
Monaco - Boulazac
Le Portel - Limoges
Le Mans - Nanterre

Boulogne-Levallois - Roanne
Champagne Basket - Strasbourg

Pau-Lacq-Orthez - Cholet
Chalon-sur-Saône - Dijon

22e JOURNÉE
Bourg-en-Bresse - Strasbourg

Cholet - Boulogne-Levallois
Nanterre - Monaco

Dijon - Le Portel
Boulazac - Champagne Basket (15/06)

Orléans - Chalon-sur-Saône
Limoges - Le Mans

Roanne - ASVEL
Gravelines-Dunkerque - Pau-Lacq-Orthez

24e JOURNÉE
Cholet - Boulazac (17/06)

29e JOURNÉE
Gravelines-Dunkerque - ASVEL (11/06)

34e JOURNÉE
Monaco - ASVEL (18/06)

SAISON 2020-21

1) Danilo Andjusic (Bourg-en-Bresse)                20,1 
2) Bonzie Colson (Strasbourg)                              18,5
3) Brandon Jefferson (Strasbourg)                      17,2 
12) Travis Leslie (Champagne Basket)                14,8  

Marqueurs                                               Moyenne

1) Moustapha Fall (ASVEL)                                    78,7  
2) Boubacar Touré (Roanne)                                 70,8
3) Guershon Yabusele (ASVEL)                            68,3 
17) Jimmy Taylor (Champagne Basket)             60,4

2 Points                                                     Moyenne

1) Scott Bamforth (Le Mans)                                  94,9
2) Nicolas Lang (Limoges)                                     94,5
3) Brandon Jefferson (Strasbourg)                      92,3 
15) Dominic Waters (Champagne Basket)        84,9

3 points                                                     Moyenne

1) Guershon Yabusele (ASVEL)                            51,9 
2) Nicolas Lang (Limoges)                                     50,0
3) Hans Vanwijn (Dijon)                                          49,3
15) Dominic Waters (Champagne Basket)        42,6

LF                                                                Moyenne

1) Victor Wembanyama (Nanterre)                        1,6
2) Chris Horton (Cholet)                                           1,3
3) Maxime Roos (Boulogne-Levallois)                  1,2
5) Gani Lawal (Champagne Basket)                      1,1

Contres                                                     Moyenne

1) Bonzie Colson (Strasbourg)                              19,3
2) Paris Lee (Orléans)                                              18,3 
3) Mouphtaou Yarou (Boulazac)                           18,0
20) Travis Leslie (Champagne Basket)                15,3

Evaluation                                                Moyenne

1) Paris Lee (Orléans)                                                 7,8
2) Michael Stockton (Cholet)                                   7,0
3) Thomas Heurtel (ASVEL)                                      6,4
6) Dominic Waters (Champagne Basket)             5,5

Passes décisives                                     Moyenne

1) Alen Omic (Bourg-en-Bresse)                            9,1 
2) Mouphtaou Yarou (Boulazac)                             8,2
3) Chris Horton (Cholet)                                           8,0
6) Gani Lawal (Champagne Basket)                      6,8

Rebonds                                                   Moyenne
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JEEP ELITE - 21e JOURNEE 

VS

Le maintien acquis et le Top 8 inaccessible, il reste au Champagne Basket deux matchs pour boucler sa saison et terminer à la meil-
leure place possible. La 11e, actuellement occupée par Pau-Lacq-Orthez, est encore à la portée des hommes de Cédric Heitz. Une 

victoire contre Strasbourg ce samedi à Reims les rapprocherait de l’objectif avant d’aller à Boulazac.   

CHAMPAGNE BASKET  
Après leur courte défaite à Chalon-sur-Saône, les Champenois n’ont pas 
manqué l’occasion d’assurer leur maintien en venant à bout d’Orléans à 
Coubertin. Dans la douleur, certes, et même un peu par miracle au vu de 
la physionomie de la rencontre, mais qu’importe : dans le money time, 
la lumière est venue de Waters qui a littéralement assommé l’OLB avec 
cinq points en l’espace d’une minute. «Dominic a parfaitement géré la 
fin de match, avec de gros tirs et une vraie science du jeu en attaque, a 
commenté le coach. Mais ce soir, tout le monde est vraiment à féliciter. Il 
y a eu de l’engagement et énormément de volonté de s’en sortir. On est 
vraiment très, très heureux de cette victoire.» Ce maintien assuré à trois 
matchs de la fin est un luxe que toutes les équipes n’auront pas, mais pas 
question pour les Marnais de se reposer sur leurs lauriers. A Bourg-en-
Bresse, ils ont donné ce qu’ils pouvaient mais n’ont pu réitérer leur exploit 
de l’aller (108-103 ap). Il leur reste deux rencontres à disputer, la première 
à domicile ce samedi contre la SIG, la seconde mardi prochain à Boulazac. 
En cas de victoires, Châlons-Reims terminerait 12e, voire 11e. Un très bon 
classement qui récompenserait les belles performances de l’équipe en 
2021, et auquel personne n’aurait cru après les neuf premières journées...

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
# 15 CLARK Marvin (USA) / Ailier, ailier fort
# 24 BEGARIN Jessie (France) / Arrière
# 31 LAWAL Gani (USA) / Pivot
# 95 MATIP François (France) / Intérieur
# 00 DOGBE Alexandre (France) / Meneur

LES TROIS DERNIERS MATCHS
Bourg-en-Bresse - Champagne Basket 84-74

Champagne Basket - Orléans 75-74 
Chalon-sur-Saône - Champagne Basket 94-91

LA STAT
X

Derrière à l’évaluation, à l’adresse, à 3 points et à la passe, seulement 
de peu devant au rebond, le Champagne Basket a néanmoins réussi 
à prendre la feuille contre Orléans. Le Facteur X portait cette fois le 
n°7, celui de Waters : un tir à 3 pts pour ramener son équipe à - 1 à 
1’26 du buzzer final puis un tir à 2 pts pour donner + 1 à 28». L’OLB, 
qui a mené au score quasiment tout le match, ne s’en remettra pas et 
manquera ses trois dernières tentatives.

STRASBOURG
Demi-finaliste de la Ligue des Champions et qualifié pour les quarts 
de finale en Jeep Elite, la SIG signe une saison de haut niveau. Déjà 
vainqueur de Dijon et de l’ASVEL cette saison (mais pas de Monaco), elle 
pourrait même ambitionner d’aller plus haut et se mêler à la lutte pour un 
titre de champion qui lui échappe depuis 2005, mais devra faire - comme 
la plupart des équipes concernées par le Top 8 - sans bon nombre de 
blessés parmi ses joueurs majeurs. Avec la victoire contre Boulogne-
Levallois mercredi dernier, les Alsaciens ont fait le nécessaire pour 
conserver la 4e place. Mais ce n’est pas suffisant : il leur faut de nouveau 
s’imposer ce samedi à Reims pour avoir le même nombre de victoires 
que Bourg-en-Bresse, l’actuel 5e, avant d’aller à... Bourg-en-Bresse lundi 
prochain pour un match qui pourrait bien déterminer laquelle des deux 
équipes jouera le quart de finale sur son parquet. Une autre occasion 
sera offerte à Strasbourg mercredi prochain, mais il faudra aller gagner à 
Monaco, juste devant au classement (3e). Comme le dit le coach finlandais 
Lassi Tuovi : «A ce stade de la compétition, c’est l’état de fraîcheur le jour 
du match qui fait la différence...»   

L’EFFECTIF

# COACH : LASSI TUOVI
# 0 RICHARD Kris (Roumanie) / Arrière, meneur
# 3 JEFFERSON Brandon (USA) / Meneur
# 4 CAVALIERE Léopold (France) / Ailier fort
# 5 UDANOH Ike (Nigeria) / Intérieur
# 8 LANSDOWNE DeAndre (USA) / Arrière 
# 13 MIYEM Essome (France) / Pivot
# 17 BOHACIK Jaromir (République Tchèque) / Ailier, arrière
# 23 MAILLE Jean-Baptiste (France) / Meneur
# 24 WAINWRIGHT Ishmail (USA) / Ailier, ailier fort
# 25 MORIN Yannis (France) / Pivot
# 50 COLSON Bonzie (USA) / Ailier, ailier fort

LES TROIS DERNIERS MATCHS
Strasbourg - Boulogne-Levallois 100-81

Le Portel - Strasbourg 74-80
Strasbourg - Le Mans 83-88

LA STAT
9

Logique pour un Top 4, la SIG est très performante à l’extérieur avec 
neuf victoires en quatorze matchs. Face aux Alsaciens, seuls Le Mans 
(97-79), Nanterre (89-80), Pau-Lacq-Orthez (73-69), l’ASVEL (87-75) et 
Orléans (91-65) se sont imposés sur leur parquet. 

CHAMPAGNE
 BASKET

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

D. Archie 28.2 11.9 44.9 33.3 83.7 4.7 1.5 0.9 1.4 1.7 2.6 12.5

T. Leslie 30.8 14.8 47,2 38.8 75.4 4.5 2.4 1.5 1.2 2 1.5 15.4

J. Taylor 20 7 60.4 _ 47.1 4.3 0.6 0.4 1.1 3 2.8 8.5

J. Begarin 29.3 6.8 42.4 30.9 59.7 2.7 3.3 0.9 2 2.1 1.6 7.8

D. Waters 25.9 10.5 48.8 42.6 85.2 2.2 5.5 0.4 3.2 3.1 2.6 11.2

J. Mbida 16.4 5.8 47.2 30.1 79.6 4 0.7 0.5 0.8 1.4 1.6 8

M. Gauzin 23 7.3 40.9 26.2 73.2 2.5 2.8 1 1.8 1.8 2.6 7.6

J. Saibou 24.4 12.8 49 42.3 78.7 3 2.3 1.4 2.4 2.3 3.8 11.8

G. Lawal 19.8 11.3 58.5 _ 64.2 6.8 0.6 0.8 2.1 2.8 3.2 13.9

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 3 0.3 0 0 100 0.3 0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5

A. Dogbé 2.5 0 _ _ _ 0 0 0 0 0.5 0 0

T. Duchêne 4.5 0.4 19 0 75.8 0.3 0.2 0 0.3 0.9 0.3 0.2

M. Clark 18.2 6.8 66.7 55.6 55.6 2.2 1 1 1 3.2 1.2 8.2
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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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