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gravir. A Châlons et
tous ensemble ! 2022/2023
- Outre l’aspect sportif, quelles sont les satisfactions de la saison écoulée
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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.

LE

SOMMAIRE

- Certains joueurs se sont montrés performants, d’autres moins. Avec le
recul, êtes-vous satisfait du recrutement effectué l’été dernier et des renforts 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
DU
MICHEL
GOBILLLOT
doux...
Je citerais
aussi Romain Duport qui a fait, après ses blessures, une

4

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
5 / TOUS LES MATCHS
ans. Cela devrait être le cas, en un an seulement. L’objectif du CCRB n’est
DE LA PRÉPARATION

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 Champagne-Ardenne où nous avions l’impression d’être, comment dire, décon-

6 / MATCH DU JOUR
sidérés... L’arrivée de Christian Bruyen à la présidence du Département est
6 L’ANALYSE
INTERVIEW
également positive. Il aime le sport et se montre très intéressé par le projet
CB - ORLÉANS (J1) COACH
CCRB. Il nous CÉDRIC
avait dit qu’il nous
aiderait et il l’a fait dès son arrivée, suivi par
HEITZ
son assemblée. Il a annoncé qu’il ferait tout pour que ce soutien soit main-

7 / TOUTES LES ÉQUIPES

CCRB

5 DEBRIEFDE LA PRO B

10 JEEP ELITE

ICI LONDRES

7 / TOUS LES MATCHS
8-9 MATCH DU JOUR
5 RETOURDE
MATCH
LA LEADERS CUP

on pourrait envisager d’associer le CCRB et le nom du Département. CCRB
deuxième partie de saison remarquable. Flowers a stabilisé l’équipe. Un type 51, pourquoi pas ? Il reste beaucoup de travail à faire, mais au moins, il y
sérieux, qui a fait beaucoup de bien. Pour ne citer qu’eux. Alors, globalement, a des perspectives. Tout cela est en liaison avec la future salle de Reims. Il
CCRB
FOS-SUR-MER
faut-que
le CCRB arrive dans cette salle avec au moins 5 millions d’euros de
groupe
de vrais
pros. Personne ne s’est caché.
DIJON
- CCRB
(2E JOURNÉE)
membres (Olivier Fache, Franck Jacquet et Stéphane Weibel, ndlr) au comité
- (1ÈRE
Quels ontJOURNÉE)
été pour vous les points forts et les points faibles du CCRB 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
cette année ?
- Les points forts ont été la mène, des postes intérieurs excellents avec des à étoffer l’équipe dirigeante.
stats performantes. L’état d’esprit dans la deuxième partie de la saison. Le
locaux, le CCRB peut toujours s’appuyer sur des partecollectif mis en place par le coach, avec la construction d’une défense RÉSULTATS,
qui - Outre les élus
CLASSEMENTS
aDIJON
permis d’offrir
les possibilités de scoring. Les points faibles : on a manqué
- CCRB
- Oui, c’est un peu le «fond de commerce», et il faut progresser dans ce
de gâchettes, comme je l’ai déjà dit. Et aussi, d’être plus régulier et «dur»ET
en STATISTIQUES
(1ÈRE
JOURNÉE)
domaine. 180 partenaires pour 2 millions de marketing privé, c’est l’un des
défense
pour
permettre un jeu plus offensif.
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
- Comment le CCRB peut-il franchir ce palier vers le Top 8 de la Pro A ?
d’autres partenaires, nous avons désormais besoin de nouveaux sites. A
et le staff doivent apporter des réponses. Que faut-il envisager, après quatre Reims, comme à Châlons.
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SAISON 2022-23

#0 Thomas KLEIN
Ailier
Né le 27 décembre 2002 à Schiltigheim (67)
Français
2,00 m
Carrière : Champagne Basket
(Espoirs, Betclic Elite)

#5 Marquis JACKSON
Meneur, arrière
Né le 16 septembre 1994 à Cleveland (Ohio)
Américain
1,83 m
Carrière : OC University (NAIA), Nassjo (Suède), Neufchâtel (Suisse), Fribourg (Suisse), Evreux (Pro B)
Palmarès : Champion de Suisse 2021, Leaders Cup
Pro B 2022

#10 Lamine SAMBE
Arrière
Né le 15 décembre 1989 à Orléans (45)
Français / Sénégalais
1,88 m
Carrière : Pau-Orthez (Espoirs, Pro A, Pro B), Antibes
(Pro B), Evreux (Pro B), Cognac (N1), Rueil (N1),
Blois (Pro B), Nantes (Pro B)
Palmarès : Champion de France Pro B 2010 (Pau-Orthez)

L’EFFECTIF
#1 Timothé CRUSOL

#7 Mathis KEITA
Meneur
Né le 15 janvier 1992 à Thionville (57)
Français
1,92 m
Carrière : Centre Fédéral (N1), Gonzaga (NCAA I), IP University (NCAA II), Evreux (Pro B), BCM (Pro A), Roanne
(Pro B, Jeep Elite), Poitiers (Pro B), Nancy (Pro B)
Palmarès : Champion de France Pro B 2019 (Roanne),
2022 (Nancy)

#13 Djordje MILOSEVIC
Ailier
Né le 20 juin 1993 à Jagodina (Serbie)
Serbe
1,99 m
Carrière : Vrsac (Serbie), Igokea (Bosnie-Herzégovine),
Skopje (Macédoine du Nord), Sutjeska (Montenegro),
Evreux (Pro B)
Palmarès : Champion de Bosnie-Herzégovine 2015,
2016, 2017. Leaders Cup Pro B 2022

#22 Kameronn SELEBANGUE
Meneur
Né le 18 novembre 2004 à Reims
Français
1,90 m
Carrière : Champagne Basket (Espoirs, Betclic Elite

#24 David SKARA
Ailier, ailier fort
Né le 26 février 1995 à Zadar (Croatie)
Croate
2,02 m
Carrière : Valparaiso University (NCAA I), Clemson University (NCAA I), Huesca (Espagne), Denain (Pro B), Le Portel
(Betclic Elite), Nancy (Pro B)
Palmarès : Champion de France Pro B 2022 (Nancy)

#27 Maxime SEMELET
Ailier fort
Né le 9 août 2002 à Strasbourg (67)
Français
1,99 m
Carrière : Champagne Basket (Espoirs, Betclic Elite)
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CHAMPAGNE BASKET - LILLE
83-67 (45-42)
CHAMPAGNE BASKET : 29 paniers (dont 6/21 à 3 points) sur 61 tirs. 19/23
LF. 36 R (Skara 8), 16 PD (Jackson 5), 12 BP, 21 Fte.
Marqueurs : Keita (22), Milosevic (19), Jackson (15), Paumier (11), Skara (7),
Dally (5), Gousset (2), Klein (2)

NANCY - CHAMPAGNE BASKET
76-84 (39-41)
CHAMPAGNE BASKET : 31 paniers (dont 9/27 à 3 points) sur 70 tirs. 13/17
LF. 37 R (Dally 7, Skara 7), 24 PD (Jackson 7), 10 BP, 15 Fte.
Marqueurs : Dally (24), Skara (23), Jackson (13), Milosevic (11), Selebangue
(4), Klein (4), Crusol (3), Gousset (2)

CHAMPAGNE BASKET - DENAIN
51-64 (26-33)
CHAMPAGNE BASKET : 17 paniers (dont 4/20 à 3 points) sur 48 tirs. 13/14
LF. 23 R (Skara 8), 17 PD (Beyhurst 7), 14 BP, 18 Fte.
Marqueurs : Skara (12), Dally (10), Vent (10), Sambé (8), Milosevic (7),
Beyhurst (4)

LILLE - CHAMPAGNE BASKET
64-86 (36-46)
CHAMPAGNE BASKET : 26 paniers (dont 4/17 à 3 pts) sur 52 tirs. 30/39
LF. 32 R (Vent 6), 14 PD (Beyhurst 6), 14 BP, 33 Fte.

Fin septembre, à l’occasion
du conseil communautaire de
Châlons Agglo, les dirigeants
du Champagne Basket - le Président Michel Gobillot, le Directeur général Grégoire Lefebvre
et le Président de la section
féminine Philippe Sauret - ont
présenté un projet ambitieux,
qui en est encore au stade de
pré-étude.
Le Champagne Basket souhaite
créer un lieu unique au cœur du
quartier Chanzy, dans l’ancienne
caserne militaire. Les équipes
masculines et féminines s’y
entraîneraient et les bureaux du
club y seraient installés. Mais
ce ne sera pas qu’un centre
d’entraînement : restaurants,
bars, galerie d’art et salles événementielles sont prévus.
«Ce sera le navire amiral du club,
une première en France, a précisé
Grégoire Lefebvre. 90% des
locaux seront accessibles à tous.
On aimerait y intégrer une salle
de musculation et de balnéothérapie, des studios de répétition,
un laboratoire de recherche et
développement avec l’URCA, des
espaces dédiés au e-sport, etc.»
Ce projet marque la volonté du

Champagne Basket de réinventer
son modèle et de consolider ses
finances en augmentant la part
d’autofinancement, en créant de
nouvelles activités et en attirant
plus de spectateurs dans les
salles.
Cette proposition a été budgétée
à 8,5 millions d’euros, dont 5,5
millions financés par emprunt
par le Champagne Basket. Le
club compte aussi sur des participations privées à hauteur de 1,5
million ainsi que sur des subventions de l’État, de la Région et de
l’Europe.
Sur le plan sportif, l’équipe
masculine jouera ses matches à
l’Arena rémoise, et les Pétillantes
prendront possession de Courbertin. L’objectif est de développer le basket féminin dans la
préfecture de la Marne, à l’image
de ce qui a été fait à CharlevilleMézières avec les Flammes. «Je
suis persuadé que ce projet est
viable, avance Philippe Sauret.
Je serais heureux d’amener le
sport féminin de haut niveau ici.»
Le Champagne Basket espère
boucler son projet d’ici le mois
de mars 2023, avec livraison du
bâtiment en janvier 2025.

Marqueurs : Milosevic (24), Jackson (15), Beyhurst (8), Paumier (8), Sambé
(8), Skara (8), Dally (7), Vent (4), Crusol (3), Selebangue (1)

CHAMPAGNE BASKET - SAINT-QUENTIN
85-68 (43-35)
CHAMPAGNE BASKET : 29 paniers (dont 9 sur 28 à 3 pts) sur 68 tirs.
18/26 LF. 45 R (Paumier 11), 22 PD (Crusol 6), 12 BP, 24 Fte.

#77 Jean-Philippe DALLY
Ailier, ailier fort
Né le 8 mars 1996 à Orléans (Loiret)
Français
2,00 m
Carrière : Le Mans (Espoirs, Pro A), Dijon (Espoirs, Pro
A), Denain (Pro B), Evreux (Pro B), Orléans (Betclic Elite),
Champagne Basket (Betclic Elite)
Palmarès : Coupe de France 2016 (Le Mans), Leaders Cup
Pro B 2018 (Denain)

LE GRAND PROJET
DU CHAMPAGNE BASKET

Meneur
Né le 5 avril 2001 à Saint-Jean-de-Braye (45)
Français
1,93 m
Carrière : Centre Fédéral (N1), Limoges (Betclic Elite)
Palmarès : Euro U16 2017

#14 Grismay PAUMIER
Pivot
Né le 12 juillet 1988 à Guantanamo (Cuba)
Cubain
2,05 m
Carrière : Metropolitanos (Cuba), Capitalinos (Cuba),
Lanzarote (Espagne), Otero (Espagne), Berck (N2), SaintChamond (N1, Pro B), Boulogne-sur-Mer (Pro B), SaintChamond (Pro B), Limoges (Jeep Elite)
Carrière : Champion de France N1 2015 (Saint-Chamond)

LES MATCHS
DE PRÉPARATION

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

#95 Vincent VENT
Pivot
Né le 11 novembre 1997 à Sarcelles (95)
Français
2,06 m
Carrière : Torrelodones (Espagne), Orléans (Pro B), Souffelweyersheim (Pro B), Nancy (Pro B)
Palmarès : Champion de France Pro B 2022 (Nancy)

Marqueurs : Skara (21), Jackson (19), Dally (10), Paumier (9), Vent (9), Crusol
(6), Milosevic (5), Beyhurst (4), Sambé (2)

LE PORTEL - CHAMPAGNE BASKET
75-84 (35 - 43)
CHAMPAGNE BASKET : 30 paniers (dont 8/19 à 3 pts) sur 53 tirs. 16/24
LF. 28 R (Jackson 5, Paumier 5), 18 PD (Jackson 5), 17 BP, 20 Fte.
Marqueurs : Milosevic (20), Jackson (15), Skara (12), Paumier (10), Beyhurst
(9), Crusol (7), Sambé (5), Dally (4), Vent (2)
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PRO B

RESULTATS ET CALENDRIER
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Fort d’une préparation convaincante et d’un excellent parcours en Leaders Cup, le Champagne Basket espère
ouvrir sa saison par une victoire à domicile. De son côté, Orléans, éliminé en Leaders Cup, a l’ambition de jouer
aussi les premiers rôles en championnat.

CHAMPAGNE BASKET

ORLÉANS

Il s’en est fallu d’un rien à Chalon-sur-Saône pour que le Champagne Basket affiche
un bilan parfait en Leaders Cup avec quatre victoires en autant de rencontres. Ceci
expliquant peut-être cela, l’Elan devait absolument gagner pour survivre dans
cette compétition alors que les Marnais - en outre privés de Skara et Jackson avaient déjà leur qualification en poche. En quarts de finale, ils affronteront Lille en
match aller/retour fin octobre et début novembre. Cette courte défaite ne dissipe
en rien la bonne impression ressentie lors de cette compétition et des matchs de
préparation qui ont précédé (cinq victoires en six rencontres) : à l’heure d’entamer
la saison régulière, le groupe de Thomas Andrieux est prêt et déjà compétitif. «Je
pense néanmoins que notre marge de progression est encore importante», précise
le coach. Les Marnais devront rapidement être dans le rythme : trois matchs en six
jours les attendent. Orléans ce samedi, Le Portel mercredi prochain à Châlons en
Coupe de France puis La Rochelle deux jours plus tard pour le premier déplacement
de la saison.

Relégué la saison dernière, Orléans n’a pas l’intention de s’éterniser en Pro B.
L’objectif est de revenir dans l’élite à la fin de cette saison et l’OLB s’en est donné
les moyens avec un budget conséquent de 4 millions d’euros, le deuxième de la
division derrière l’Elan Chalon, et une masse salariale de 1,3 million, deuxième
également derrière le club bourguignon. Il y a aussi à l’horizon l’ouverture d’une
Arena de 5 000 places, qui devrait être opérationnelle en janvier 2023. Mais,
gros bémol, Orléans a attendu longtemps pour savoir dans quelle division il
allait jouer en 2022-2023 et le recrutement a été perturbé par cette attente. Le
groupe de Germain Castano n’est pas encore au complet et le parcours en Leaders
Cup, conclu par une défaite à domicile face au promu Angers, a été décevant.
Les Orléanais ont tout de même des joueurs de qualité qui ont évolué dans
l’élite (Leloup, Mutuale, Mipoka) et trois recrues au profil intéressant : le meneur
jamaïcain Jarred Ogunbemi-Jackson, l’arrière international croate Toni Perkovic
et l’ailier fort Tyran de Lattibeaudiere, qui connaît bien la Pro B. Le club entame
donc sa saison régulière un peu dans l’inconnu, mais nul doute qu’à terme, Orléans
devrait pouvoir jouer les premiers rôles.

L’EFFECTIF

L’EFFECTIF

# COACH : THOMAS ANDRIEUX
# 0 KLEIN Thomas (France) / Ailier (2,00 m)
# 1 CRUSOL Timothé (France) / Meneur (1,93 m)
# 5 JACKSON Marquis (USA) / Meneur, arrière (1,83 m)
# 7 KEITA Mathis (France) / Meneur (1,92 m)
# 10 SAMBE Lamine (France/Sénégal) / Arrière (1,88 m)
# 13 MILOSEVIC Djordje (Serbie) / Ailier (1,99 m)
# 14 PAUMIER Grismay (Cuba) / Pivot (2,05 m)
# 22 SELEBANGUE Kameronn (France) / Meneur (1,90 m)
# 24 SKARA David (Croatie) / Ailier, ailier fort (2,02 m)
# 27 SEMELET Maxime (France) / Ailier fort (1,99 m)
# 77 DALLY Jean-Philippe (France) / Ailier, ailier fort(2,00 m)
# 95 VENT Vincent (France) / Pivot (2,06 m)

# COACH : GERMAIN CASTANO
# 1 PERKOVIC Toni (Croatie) / Arrière (1,90 m)
# 3 OGUNGBEMI-JACKSON Jarred (Jamaïque) / Meneur (1,78 m)
# 6 DIFUIDI Neftali (France) / Arrière (1,93 m)
# 7 DOSSOU Jean-Fabrice (France) / Pivot (2,11 m)
# 9 LELOUP Jérémy (France) / Ailier fort (2,02 m)
# 21 MUTUALE Malela (France) / Meneur (1,90 m)
# 23 DE LATTIBEAUDIERE Tyran (Jamaïque) / Ailier fort (2,02 m)
# 31 MIPOKA Jean-Michel (France) / Ailier (1,98 m)

LES TROIS DERNIERS MATCHS

LES TROIS DERNIERS MATCHS

Chalon-sur Saône - Champagne Basket 70-69 (Leaders Cup)
Champagne Basket - AS Alsace 93-84 (Leaders Cup)
AS Alsace - Champagne Basket 64-77 (Leaders Cup)

LA STAT

37

La moyenne des rebonds pris par le Champagne Basket lors des quatre rencontres de
Leaders Cup. A confirmer, mais ce secteur crucial pourrait être l’un des points forts des
Marnais cette saison.
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Orléans - Angers 76-88 (Leaders Cup)
Orléans - Évreux 65-64 (Leaders Cup)
Évreux - Orléans 87-67 (Leaders Cup)

LA STAT

1

En quatre rencontres lors de la première phase de la Leaders Cup, l’OLB ne s’est
imposé qu’une fois, d’un petit point à domicile contre Evreux. Les écarts étaient plus
importants lors des trois défaites : - 7 et - 12 contre Angers, - 20 dans l’Eure.

PRO B

SAISON 2022-23

LE CHAMPAGNE
BASKET PARMI
LES FAVORIS
ALLIANCE SPORT ALSACE /

le club marnais a construit une
équipe qui connaît parfaitement
la Pro B. Trois recrues sont
arrivées du champion, Nancy,
et deux autres du vainqueur de
la Leaders Cup, Evreux. Le reste
du roster semble également très
solide, avec le complément de
quelques Espoirs prometteurs.
Le Champagne Basket, dont
l’objectif est de retrouver l’élite au
plus vite, figure parmi les favoris.

La première saison de l’ASA a été
une réussite avec une demi-finale
des play-offs d’accession. Pour
2022/2023, Julien Espinosa est
parvenu à conserver une majorité
de l’effectif, même si les deux
meneurs, Anderson et De Sousa,
sont de nouveaux venus. Un bel
assemblage en perspective pour
l’année de la confirmation, jamais
facile.

2011, le club nordiste a lancé
un nouveau cycle cet été avec
l’arrivée de François Sence.
L’effectif s’appuie sur de
nombreux jeunes qui ont du
potentiel. La mission prioritaire
sera avant tout de rester loin de
la zone rouge, mais l’ambition de
jouer les play-offs est présente.

AIX-MAURIENNE / Le club
savoyard connaît la recette pour
rester en Pro B sans se mettre
en danger, malgré un budget
limité. Outre le trio de joueurs qui
restent et connaissent la méthode
d’Emmanuel Schmitt (Carne,
Ramseyer, Garcia), on relèvera
les arrivées de l’ailier shooteur
Hergott, du jeune pivot Kensmil
et du meneur Nichols (13,3 pts en
D1 belge la saison dernière).

EVREUX / L’ALM fait partie
des cadres de la Pro B et malgré
un budget constamment rogné,
le club normand tire toujours
son épingle du jeu, comme la
saison passée avec la victoire
en Leaders Cup. Le parcours
dépendra des coups réalisés lors
du recrutement, notamment avec
le meneur Palo et l’ailier Lutute.
La Madeleine, avec un effectif qui
recèle de potentielles surprises,
peut prétendre aux premières
places.

ANGERS / L’Etoile, créée en
2017, va vivre sa première année
en Pro B avec un nouveau coach
arrivé du centre de formation de
Chalon, Ali Bouziane. Avec un
effectif renouvelé à plus de 50%,
le promu présente du talent, mais
aussi quelques incertitudes.
ANTIBES / Les Sharks aspirent
à retrouver l’élite. Au printemps,
ils n’en sont pas passés loin en
atteignant la finale des play-offs
d’accession. Huit joueurs sont
restés à l’intersaison. A la mène,
Daniel Goethals a opté pour
Pollard, un joueur d’expérience
qui s’est engagé après une belle
saison en Hongrie. Antibes figure
parmi les favoris, un statut qu’il
faudra assumer.

BOULAZAC / Le BBD a frôlé la
correctionnelle la saison passée et
a dû changer son effectif et son
staff pour se maintenir. Alexandre
Ménard repart avec un effectif
de qualité : Moore, Junakovic,
Tchouaffé, Munnings, Cavallo,
Cassier, De Jong... Boulazac
ambitionne de jouer les premiers
rôles.
CHALON-SUR-SAÔNE / En

2021-2022, l’Elan a connu un gros
trou d’air et, pour se reprendre,
a fait venir Savo Vucevic. Le
coach franco-monténégrin
pourra encore s’appuyer cette
saison sur le leadership d’Eito
et de Gelabale, et les arrivées
d’étrangers avec un gros CV : le
meneur-arrière scoreur Persons
et le pivot suédois Markusson.
L’objectif est de monter.

CHAMPAGNE BASKET / Avec
Thomas Andrieux au coaching,

DENAIN / En Pro B depuis

LA ROCHELLE / Le Stade

Rochelais est passé de la N2 à
la Pro B en quatre ans. Avec son
nouveau coach Julien Cortey, le
promu espère faire sa place dans
la division. A noter la présence
d’un ailier de haut niveau en
devenir : Victor Diallo, champion
d’Europe U16 en 2017 et vicechampion du monde U17 en 2018.

LILLE / Sauvé in extremis au
printemps dernier (16e), Lille a
néanmoins signé une saison
plus qu’honorable (quatorze
victoires). Lancé par le nouveau
coach Maxime Bezin, le projet
axé sur la jeunesse a permis de
révéler de nombreux potentiels.
Certains vont poursuivre
l’aventure, notamment Vautier,
champion d’Europe U18 en 2016,
et Thirouard-Samson.
NANTES / Jean-Marc Dupraz

est arrivé l’an dernier en cours de
saison avec la mission de sauver
l’Hermine : objectif atteint. Celui
de cette saison est de ramener
Nantes parmi les outsiders.
Avec des joueurs comme Smith,
Chathuant, Hieu-Courtois, Ndoye
et Rhoomes, le groupe nantais
s’annonce à fort potentiel.

ORLÉANS / L’OLB a longtemps
attendu de savoir quel serait son
championnat : Betclic Elite ou
Pro B ? Le club du Loiret a fini
par savoir quand Pau-Orthez
s’est sauvé. Le recrutement a
donc commencé tardivement
et, à ce jour, le groupe n’est pas
encore au complet. Il est trop
tôt pour savoir si Orléans sera
rapidement en mesure de jouer

les premiers rôles, mais il ne veut
pas s’éterniser en Pro B.

QUIMPER / Les Béliers sont
passés proches d’une relégation
inattendue la saison dernière,
mais ont finalement assuré leur
maintien avec quatorze victoires.
Le coach Laurent Foirest et son
groupe espèrent cette année
revenir tout en haut de la Pro B.

1ère journée
Champagne Basket - Orléans (15/10 ; 15h15 à Châlons)
2e journée
La Rochelle - Champagne Basket (21/10 ; 20 heures)
3e journée
Champagne Basket - Lille (28/10 ; 20 heures à Reims)
4e journée
Aix-Maurienne - Champagne Basket (4/11 ; 20 heures)
5e journée
Champagne Basket - AS Alsace (18/11 ; 20 heures à Châlons)
6e journée
Champagne Basket - Evreux (25/11 ; 20 heures à Châlons)

SAINT-CHAMOND /

L’accession leur a longtemps
tendu les bras la saison passée,
mais les Ligériens ont été coiffés
dans le sprint final par Nancy. Les
qualités restent nombreuses dans
ce groupe toujours mené par Alain
Thinet. L’ensemble a tout pour de
nouveau jouer les premiers rôles,
surtout dans sa nouvelle salle de
4 200 places.

SAINT-QUENTIN / Le

SQBB est parvenu à se hisser
la saison dernière à la 3e place.
Si les résultats en play-offs
n’ont pas suivi, la performance
reste remarquable compte tenu
d’un budget limité, qui n’aura
pas permis de conserver la
majorité du groupe. Toutefois, la
nouvelle équipe est séduisante,
notamment avec l’arrivée de
Nzeulie. Sous les ordres de Julien
Mahé, les Axonais semblent avoir
les arguments pour se stabiliser
parmi les meilleures formations
de la Pro B.

SAINT-VALLIER / Ayant assez
sereinement assuré son maintien
en 2021/2022 (14e), le club de
la Drôme entame un nouveau
cycle avec un effectif renouvelé
à plus de 70%. Entre jeunesse
et expérience, avec le savoirfaire du coach Philippe Namyst,
le mélange pourrait se révéler
détonant.
VICHY-CLERMONT / Les
Auvergnats ont réalisé une
belle saison 2021-2022, avec
une demi-finale de playoffs d’accession. Sur le banc,
Guillaume Vizade repart avec
une belle base et enregistre les
arrivées du meneur scoreur Tray
Boyd III, de l’international ivoirien
Moularé et de l’international
britannique Lawson. Sur le papier,
Vichy-Clermont a ce qu’il faut
pour faire aussi bien que l’an
dernier.

LEADERS CUP
1ère journée
Champagne Basket - Chalon-Sur-Saône 80-70 (32-36)
Champagne Basket : 31 Paniers (Dont 6/23 À 3 Pts)
Sur 74 Tirs. 12/14 Lf. 41 R (Skara 9), 20 Pd (Jackson 7),
10 Bp, 19 Fte, 18 Fpr.
Marqueurs : Milosevic (17), Skara (16), Dally (11), Paumier
(9), Vent (9), Sambe (8), Beyhurst (7), Jackson (3)
2e Journée
As Alsace - Champagne Basket 64-77 (31-41)
Champagne Basket : 26 Paniers Sur 61 Tirs (Dont 12/31
À 3 Pts). 13/20 Lf. 32 R (Milosevic 6), 19 Pd (Milosevic
5), 12 Bp, 16 Fte, 20 Fpr.
Marqueurs : Sambe (16), Dally (14), Crusol (13), Milosevic
(11), Vent (10), Paumier (6), Jackson (5), Beyhurst (1),
Skara (1)
4e Journée
Chalon-Sur-Saône - Champagne Basket 70-69 (36-37)
Champagne Basket : 26 Paniers Sur 60 Tirs (Dont 7/23
À 3 Pts). 10/19 Lf. 38 R (Milosevic 7), 15 Pd (Keita 7), 14
Bp, 21 Fte, 23 Fpr.
Marqueurs : Keita (15), Paumier (12), Sambe (11), Crusol
(9), Dally (6), Milosevic (6), Vent (6), Semelet (4)
5e Journée
Champagne Basket - As Alsace 93-84 (40-36)
Champagne Basket : 32 Paniers Sur 72 Tirs (Dont 6/27
À 3 Pts). 23/25 Lf. 37 R (Vent 9), 26 Pd (Sambe 6), 15
Bp, 25 Fte, 24 Fpr.
Marqueurs : Vent (22), Milosevic (20), Jackson (13), Keita
(12), Dally (10), Paumier (10), Crusol (4), Sambe (2)
Quarts de finale
(aller / 25 octobre)
Lille - Champagne Basket
(retour / 1er novembre)
Champagne Basket - Lille

COUPE DE FRANCE
(64e De Finale)
Cergy-Pontoise - Champagne Basket 58-65 (30-41)
Champagne Basket : 28 Paniers (Dont 8/26 À 3 Pts)
Sur 62 Tirs. 39 R, 15 Pd, 12 Bp, 21 Fte.
Marqueurs : Vent (15), Dally (13), Jackson (12), Sambé
(11), Skara (10), Paumier (6), Crusol (4), Klein (4),
Milosevic (4), Semelet (4), Beyhurst (2)
32e De Finale
Champagne Basket– Le Portel
(Mercredi 19 Octobre ; 19 Heures À Châlons)
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NOUVEAU LEXUS UX
HYBRIDE AUTO-RECHARGEABLE
NOUVEAU LEXUS UX
HYBRIDE AUTO-RECHARGEABLE

Gamme Lexus UX Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO 2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137. *Stage éco-conduite.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
Gamme Lexus UX Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO 2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137. *Stage éco-conduite.
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer

