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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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S O M M A I R E

La saison est lancée, et à quelle force ! En octobre - très précisément en vingt-trois jours, entre 
les 9 et 31 octobre -, le Champagne Basket aura disputé la bagatelle de huit rencontres officielles, 
soit un match tous les trois jours. A ce rythme «NBA», les organismes de nos joueurs sont soumis 
à rude épreuve et les staffs sont en alerte maximum pour éviter les blessures. Dans ces circons-
tances, chacun comprendra qu’il est difficile d’être ultra-performant à chaque sortie.  
Mais il faut l’être lors des matchs à fort enjeu et nos garçons l’ont été, avec la manière et le carac-
tère : première victoire de la saison régulière contre Orléans - l’un des budgets les plus importants 
de la division - lors du match d’ouverture à Châlons et première victoire à l’extérieur contre un 
promu rochelais très accrocheur. C’est de bon augure, mais il va falloir maintenir la cadence.
Le hasard du calendrier nous fait rencontrer Lille trois fois en une semaine. Le premier volet de ce 
triptyque étonnant, mardi dernier dans le Nord, a vu la victoire des Red Giants (81-73). Il faudra 
donc gagner le match retour de plus de huit points lundi prochain à Reims pour décrocher une 
qualification en demi-finale de la Leaders Cup. Un sacré défi que je crois nos garçons capables 
de relever.
Entre ces deux rencontres vient s’intercaler, ce vendredi à René-Tys, cette 3e journée de cham-
pionnat. On ne parlera pas de «revanche» puisque ce ne sont pas les mêmes compétitions, mais 
une chose est sûre : un succès nous permettrait de conserver un bilan à 100%. Avec le soutien du 
public rémois, le groupe et le staff vont donner le maximum pour signer cette troisième victoire 
d’affilée en championnat qui pourrait, peut-être, nous porter en tête du classement.

MICHEL GOBILLOT
PRÉSIDENT DU CHAMPAGNE BASKET
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POUR VÉRIFIER QUI EST LE 
MOINS CHER PRÈS DE CHEZ 
VOUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 
QUIESTLEMOINSCHER.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS 
EXISTE À PRIX E.LECLERC.

(1) Le centre E.Leclerc de Champfleury a une surface de vente de 13430 m².  
 (2) Plus d’informations, détail des prix et liste des drives rattachés au magasin E.Leclerc sur quiestlemoinscher.leclerc.

Et vous profitez des mêmes prix bas dans notre Drive.(2)

Aujourd’hui encore, votre magasin E.Leclerc 

de Champfleury(1) est le moins cher.(2)

Reims / 6500m²

Prix comparés 
sur 7287 produits 

du 30/09/2022 
au 04/10/2022

+cher(1)

5,4%

Reims / 10400m²

Prix comparés 
sur 4910 produits 

du 30/09/2022 
au 04/10/2022

+cher(1)

9,0%

Tinqueux / 9500m²

Prix comparés 
sur 4841 produits 

du 30/09/2022 
au 04/10/2022

+cher(1)

7,6%

Reims / 3172m²

Prix comparés 
sur 6354 produits 

du 30/09/2022 
au 04/10/2022

+cher(1)

7,5%

Cormontreuil / 15030m²

Prix comparés 
sur 9727 produits 

du 30/09/2022 
au 04/10/2022

+cher(1)

6,9%

ENCORE  
CHAMPION!
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M AT C H ST H O M A S  A N D R I E U X
RETOURL’ANALYSE DU COACH

1ère journée / 15 octobre / Châlons

CHAMPAGNE BASKET
33 paniers (dont 11/27 à 3 pts) sur 54 tirs. 17/25 LF. 
34 R (Skara 9), 27 PD (Keita 11), 16 BP, 26 Fte, 22 Fpr.
Marqueurs : Vent (20), Milosevic (17), Sambe (15), Ska-
ra (15), Paumier (8), Keita (7), Crusol (6), Dally (6)
Evaluation : 114 (Vent 23 MVP, Milosevic 22, Skara 19, 
Keita 16, Sambe 16, Paumier 14, Dally 4, Crusol 1, Sele-
bangue 1, Semelet 0)

ORLÉANS 
29 paniers (dont 9/22 à 3 pts) sur 56 tirs. 12/23 LF. 24 
R, 15 PD, 13 BP, 21 Fte, 26 Fpr.
Marqueurs : De Lattibeaudière (26), Perkovic (17), Le-
loup (13), Jackson (8), Difuidi (5), Mutuale (5), Dossou 
(3), Mipoka (2)
Evaluation : 74 (De Lattibeaudière 26)

L’OLB a pris un bon départ, mais grâce à une belle 
adresse (81,5% à 2 pts, 40,7% à 3 pts) et un rebond 
dominant, le Champagne Basket a rapidement mis 
les choses au point pour s’envoler au score : 33-15 
à la 11e minute, 50-31 à la mi-temps. La messe était 
presque dite, mais le début du 4e QT a fait souffler un 
petit vent d’inquiétude sur Coubertin lorsque Orléans 
est revenu progressivement jusqu’à - 8. Les hommes 
de Thomas Andrieux ont alors su stopper l’hémorra-
gie - à l’image de Lamine Sambe avec ses deux tirs 
primés dans le money time - avant de reprendre le 
large pour finir à +15.

- Après une petite dizaine de matchs officiels, votre 
effectif correspond-il à vos attentes ?
- Nous avons constitué ce groupe pour répondre aux 
exigences de la Pro B et il répond bien présent. Mais 
nous sommes encore en phase d’évaluation et de 
cohésion. Nous n’avons pas encore notre match réfé-
rence sur 40 minutes parce que pour l’instant, tous 
nos joueurs n’ont pas pu être à 100% tous ensemble. 
Il faudrait maintenant que nous soyons rapidement 
en capacité de travailler tous ensemble. C’est à ce 
moment-là qu’on pourra vraiment évaluer le groupe 
dans sa globalité. J’espère que cela sera le cas à la re-
prise en novembre, après la trêve, car je sais que nous 
avons une grosse marge de progression, notamment 
dans le secteur offensif.

- Avant le début de la saison régulière, la presse 
nationale et régionale citait le Champagne Basket 
parmi les favoris. Cela a un peu changé depuis : vous 
êtes «le» favori. Ça vous met la pression ?
- En tant que joueur puis entraîneur professionnel, je 

vis avec la pression depuis trente ans, ça n’est donc 
pas nouveau. Quant à être favori, vous pouvez de-
mander ce qu’ils en pensent à Chalon ou à Boulazac 
qui étaient favoris pour l’accession la saison der-
nière... ou à Nancy, qui a mis cinq ans pour remonter. 
Ça ne veut donc rien dire. Si certains pensent que le 
Champagne Basket va être «tranquille» cette année 
dans ce championnat, ils se trompent lourdement. 
Le nom sur le maillot ne suffira pas pour gagner. Il 
y a beaucoup d’équipes qui travaillent bien et nous 
savons que cela va être difficile. Annoncer des objec-
tifs à ce stade de la saison, quand vous savez tous les 
aléas qui peuvent survenir dans une équipe de haut 
niveau, c’est impensable. Il va se passer des choses, 
on va gagner des matchs, on va en perdre. Mon idée, 
c’est de rester constant dans notre travail et de pro-
gresser ensemble.

- Depuis le 9 octobre, vous jouez un match officiel 
tous les trois jours. Comment gérez-vous cet enchaî-
nement à haute intensité ?

- C’est d’abord priorité donnée à la récupération. On 
aurait besoin de souffler, au moins quarante-huit 
heures, mais ça n’est pas possible. On aurait aussi 
besoin de refaire une semaine-type d’entraînement 
afin de pouvoir travailler certains points, ce dont 
nous avons besoin. Par exemple, l’intégration de Zaid 
Hearst. Nous faisons le maximum pour ne pas avoir 
de blessés en gérant l’intensité des séances, mais il 
n’y a pas de recette miracle. En match, on essaie de 
ne pas faire jouer un joueur durant 30 minutes, mais 
le déroulement de la partie peut aussi décider pour 
nous.

- Où en est la blessure de Marquis Jackson ?
- Ça évolue plutôt bien. Il a repris tout doucement la 
course légère. Il y aura ensuite, pendant une dizaine 
de jours, une phase de réathlétisation. L’objectif, c’est 
qu’il nous rejoigne à la reprise de l’entraînement après 
la trêve pour être opérationnel le plus tôt possible.

- Vous affrontez Lille ce vendredi à Reims, trois jours 
après un match perdu à... Lille et avant de recevoir... 
Lille lundi prochain. Une drôle de série. Quelle est 
votre analyse de la rencontre dans le Nord ?
- On a joué deux fois contre eux en préparation et 
une fois en Leaders Cup, on commence donc à bien 
se connaître et on savait que cette première manche 
serait difficile. Chez nous, deux ou trois garçons 
sont un peu sur la corde raide. En l’absence de Mar-
quis Jackson, on «tire» beaucoup sur Mathis Keita, 
sur Lamine Sambe, sur David Skara aussi. On l’a vu 
mardi dernier où, lors de certaines séquences, nous 
avons été en difficulté sur le plan physique et avec 
la fatigue, on a du mal à être constant. Ils nous ont 
bougé, notamment au rebond, mais ce n’est pas par 
hasard : ils ont fini 1er de leur poule de Leaders Cup, 
ils auraient dû gagner à Boulazac et ils ont passé 25 
points à Saint-Chamond. Ceci dit, il faut rester positif 
: nous étions dans le match, et même en position de 
l’emporter. Je regrette quelques points perdus sur la 
ligne, notamment en fin de deuxième mi-temps, et 
deux drives laissés à l’adversaire. L’écart aurait donc 
pu être moins important. - 8 à la mi-temps de cette 
confrontation, ça fait deux points à remonter par 
quart-temps. Nous sommes toujours dans la pers-
pective de la qualification.

- Comment préparez-vous ces deux matchs contre le 
même adversaire ?
- L’état physique va jouer un rôle important. On 
travaille, mais il faut ajuster le curseur et donner du 
temps de récupération pour avoir de l’intensité durant 
les matchs. On attend de voir le résultat, la manière et 
le déroulement du match de ce vendredi pour décider 
de ce que nous ferons samedi et dimanche pour pré-
parer le quart de finale retour de lundi. Si ça se passe 
bien, on allègera peut-être samedi, avec seulement 
une journée de soins.

- Quels sont alors vos objectifs à court terme ?
- Outre la qualification en Leaders Cup, notre objec-
tif est de remporter les deux prochains matchs de 
championnat pour arriver à la trêve avec un bilan à 
100%. Si on prend ces deux rencontres, on pourra dire 
que nous avons fait un bon début de saison. La trêve 
fera ensuite le plus grand bien.

CHAMPAGNE BASKET

21 paniers (dont 8/23 à 3 pts) sur 52 tirs. 30 R, 21 PD, 
16 BP, 15 Fte.

Marqueurs : Paumier (15), Skara (11), Sambe (9),Vent 
(9), Milosevic (7), Dally (6), Keita (3), Crusol (2), Hearst 
(2), Selebangue (2), Semelet (2)

LE PORTEL
33 paniers (dont 14/27 à 3 pts) sur 58 tirs. 29 R, 20 
PD, 15 BP, 16 Fte.
Marqueurs : Hifi (21), Allen (17), Kasiama (11), Mikesell 
(10), Curry (10), Abouo (6), Nzekwezi (4), Nikolic (2)

Après une entame ratée, entre pertes de balle et 
manque d’adresse (15-26, 10e), les hommes de 
Thomas Andrieux ont bien redressé la barre, repre-
nant même le score, pour finir à - 3 à la mi-temps. 
Tout restait possible, mais le 3e QT s’avérait fatal 
aux ambitions marnaises (11-22). Avec quatorze lon-
gueurs d’avance, les Nordistes pouvaient gérer tran-
quillement, le Champagne Basket mettant tout de 
même un point d’honneur à remporter cette dernière 
période (16-15).

25 octobre / Lille

LILLE
30 paniers (dont 8/21 à 3 pts) sur 65 tirs. 13/20 LF. 41 
R, 21 PD, 12 BP, 24 Fte, 20 Fpr.
Marqueurs : Ponsar (14), Loubaki (12), Meyniel (11), 
Vautier (11), Suka-Umu (9), Golson (8), Thirouard-
Samson (8), Phillip (6), Miyem (2)
Evaluation : 99 (Meyniel 17 MVP)

CHAMPAGNE BASKET 
24 paniers (dont 6/24 à 3 pts) sur 56 tirs. 19/25 LF. 
27 R (Keita 4, Paumier 4, Vent 4), 12 PD (Milosevic 4, 
Skara 4), 8 BP, 18 Fte, 24 Fpr.
Marqueurs : Keita (19), Hearst (10), Dally (8), Milosevic 
(8), Crusol (7), Paumier (7), Skara (6), Vent (6), Sambe 
(2)
Evaluation : 80 (Keita 20, Skara 9, Vent 9, Milosevic 
8, Paumier 7, Hearst 6, Dally 4, Crusol 2, Sambe -1)

A l’exception de Mathis Keita, le seul à plus de 10 
points et à plus de 10 d’éval’, le Champagne Basket 
est passé à côté de son match dans le Nord. Et pour-
tant, malgré une ligne de stats inhabituelle (56% à 2 
pts, 25% à 3 pts, 27 rebonds, 12 passes décisives...), 
les Marnais ont pu conserver jusqu’au money time 
la possibilité de prendre ce match. Mais comme tout 
était grippé des deux côtés du parquet ce mardi soir, 
les Lillois en ont profité pour plier la rencontre et 
prendre huit points d’avance avant le match retour 
de lundi prochain, qui devrait présenter une autre 
physionomie.

2e journée / 21 octobre / La Rochelle

LA ROCHELLE
21 paniers (dont 7/19 à 3 pts) sur 53 tirs. 13/17 LF. 36 
R, 14 PD, 16 BP, 19 Fte, 18 Fpr.
Marqueurs : Tanghe (12), Masters (11), Sanchez (11), 
Clerc (8), Wright (7), Pwono (5), Robin (4), Thiam (4)
Evaluation : 69 (Clerc 15)

CHAMPAGNE BASKET 
26 paniers (dont 9/25 à 3 pts) sur 61 tirs. 7/10 LF. 34 
R (Paumier 10), 18 PD (Keita 6), 13 BP, 19 Fte, 19 Fpr.
Marqueurs : Skara (16), Keita (11), Paumier (10), Sambe 
(10), Crusol (6), Milosevic (5), Dally (4), Vent (4), Hearst 
(2) 
Evaluation : 84 (Skara 18 MVP, Paumier 14, Keita 
11, Sambe 11, Dally 8, Vent 5, Crusol 4, Milosevic 2, 
Hearst 1)

Le Champagne Basket a nettement dominé la pre-
mière mi-temps : + 7 à la fin du 1er QT, + 14 à la mi-
temps. L’affaire se présentait bien, mais le scénario 
a complètement changé au retour des vestiaires. 
Déchaînés, les Rochelais ont refait la moitié de leur 
retard en dix minutes et ont continué d’appuyer au 
début du 4e QT jusqu’à revenir à - 2 alors que l’on 
s’approchait du money time. Tout pouvait dès lors 
arriver, mais les Marnais ont su garder la tête froide 
en fin de match et garder leur adversaire à distance.

DEBRIEF

DEBRIEF DEBRIEF

DEBRIEF

CHAMPAGNE BASKET 
- ORLÉANS 94-79 (50-31)«NOUS SOMMES ENCORE EN PHASE DE COHÉSION»

COUPE DE FRANCE
(32e de finale)

LEADERS CUP
(quart de finale aller)

LA ROCHELLE - 
CHAMPAGNE BASKET 
62-68 (29-43)

CHAMPAGNE BASKET - 
LE PORTEL 68-81 (41-44)

LILLE - CHAMPAGNE 
BASKET 81-73 (41-40)
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P R O  B  -   3eme JOURNÉE 

VS
Pour son premier match de championnat à Reims, le Champagne Basket veut enchaîner avec une troisième 

victoire d’affilée. Cela semble réalisable, mais il faudra se méfier des Red Giants, qui ont montré mardi dernier 
en Leaders Cup qu’ils avaient les moyens de faire chuter les meilleures équipes.

ZAID HEARST PIGISTE MÉDICALZAID HEARST PIGISTE MÉDICAL
DE MARQUIS JACKSONDE MARQUIS JACKSON

Suite à la blessure de Marquis Jackson, qui sera 
éloigné des parquets pendant plusieurs semaines, le 
Champagne Basket a engagé le joueur américano-
nigérian Zaid Hearst (29 ans / 1,94 m) en tant que 

pigiste médical. Formé aux Etats-Unis, le poste 2/3 
évolue depuis huit saisons en Europe, dont un passage 
remarqué à Antibes en 2019/2020 (23 matchs / 15,5 

pts / 3,5 rbds / 11,7 éval.) et une belle saison 2021/2022 
à Alicante, en 2e division espagnole (18 pts / 4 rbds / 

14,5 éval.).

PRO BPRO B
1ère journée

Denain - Quimper 68-62
Nantes - Evreux 81-75

Saint-Quentin - Vichy-Clermont 77-68
Angers - Chalon-sur-Saône 71-65

Antibes - La Rochelle 70-65
Saint-Chamond - Aix-Maurienne 90-55

Champagne Basket - Orléans 94-79
Boulazac - Lille 82-75

Saint-Vallier - AS Alsace 90-86

2e journée
Aix-Maurienne - Nantes 70-72

La Rochelle - Champagne Basket 62-68
Lille - Saint-Chamond 93-76

Orléans - Saint-Quentin 67-63
Quimper - Angers 98-81

AS Alsace - Denain 70-88
Chalon-sur-Saône - Boulazac 87-73
Vichy-Clermont - Saint-Vallier 98-89

Evreux - Antibes 71-62 

3e journée
Champagne Basket - Lille (28/10 ; 20 heures)

4e journée
Aix-Maurienne - Champagne Basket (4/11 ; 20 heures)

LIGUE FÉMININE 2LIGUE FÉMININE 2
1ère journée

Chartres - Feytiat 63-82
Champagne Basket - Montbrison 74-67

Monaco - Charnay 56-67
Aulnoye - Strasbourg 72-63

Centre Fédéral - Mondeville 54-55
La Tronche - Calais 76-70

2e journée
Montbrison - Chartres 46-41

Charnay - Champagne Basket 92-48
Strasbourg - Monaco 71-64
Mondeville - Aulnoye 64-57

Calais - Centre Fédéral 79-60
Feytiat - La Tronche 62-61

3e journée
Champagne Basket - Strasbourg (29/10 ; 20 heures)

CLASSEMENTCLASSEMENT
1) Charnay, 4 pts
2) Feytiat, 4 pts

3) Mondeville, 4 pts
4) Calais, 3 pts

5) La Tronche, 3 pts
6) Aulnoye, 3 pts

7) Montbrison, 3 pts
8) Strasbourg, 3 pts

9) Champagne Basket, 3 pts
10) Monaco, 2 pts

11) Centre Fédéral, 2 pts
12) Chartres, 2 pts

SAISON 2022-23

CHAMPAGNE BASKET  
Les matchs s’accumulent pour les Champenois : ils joueront ce vendredi contre 
Lille leur septième rencontre officielle depuis le 9 octobre. Les organismes sont 
donc mis à rude épreuve, ce qui explique sans doute en partie le trou d’air à Lille 
mardi dernier en quart de finale aller de la Leaders Cup. «Ils nous ont bougé mais 
nous sommes restés dans le match, et même en position de l’emporter. A la mi-
temps de cette confrontation, nous sommes à - 8 et la qualification est toujours à 
portée», a commenté le coach Thomas Andrieux. Ses hommes vont retrouver les 
Red Giants ce vendredi à René-Tys à l’occasion de la 3e journée de championnat, 
puis lundi soir, toujours à Reims, pour le quart de finale retour. Le premier objectif 
des Marnais est de décrocher leur troisième victoire d’affilée en saison régulière. 
En fonction des résultats de Denain et de Nantes, un succès pourrait les porter en 
tête du classement. Il sera temps ensuite de récupérer durant le week-end et se 
concentrer sur la Leaders Cup.

L’EFFECTIF

# COACH : THOMAS ANDRIEUX

# 0 KLEIN Thomas (France) / Ailier (2,00 m)

# 1 CRUSOL Timothé  (France) / Meneur (1,93 m)

# 2 HEARST Zaid (Nigeria) / Arrière (1,94 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)

LES TROIS DERNIERS MATCHS

Lille - Champagne Basket 81-73  (Leaders Cup)
La Rochelle - Champagne Basket 62-68 (Pro B)

Champagne Basket - Le Portel 68-81 (Coupe de France)

LA STAT
51,3

Le pourcentage de réussite au tir du Champagne Basket, n°1 de la division devant 
Quimper (50%) et Nantes (48%). Les Marnais placent deux joueurs dans le Top 5 du 
classement individuel : Vincent Vent (1er / 90%) et David Skara (4e / 78,6%).

LILLE 
La saison dernière, le LMB a assuré son maintien d’extrême justesse en dépit de 
ses quatorze vicoires. Les Nordistes voudraient éviter de vivre les mêmes frayeurs 
en 2022/2023, même si leur budget reste limité à 1,67 million d’euros (17e de la Pro 
B) et leur masse salariale à 670 000 € (11e). L’effectif a été profondément remanié 
à l’intersaison et le pari a été fait par le coach Maxime Bézin de s’appuyer sur des 
jeunes potentiels, à l’image de Thirouard-Samson, Meyniel, Ponsar et Vautier. Ce 
dernier, grand pivot de 2,10 m, champion d’Europe U18 en 2016, est très suivi après 
sa bonne fin de saison avec Quimper l’an dernier. Défaits à Boulazac lors de la 
1ère journée (82-75), les Red Giants ont redressé la barre lors de la 2e journée en 
dominant nettement Saint-Chamond (93-76). Ils ont enchaîné avec un succès en 
Leaders Cup contre le Champagne Basket et arrivent donc à Reims gonflés à bloc, 
avec la certitude qu’ils ont le potentiel pour contrarier les grosses cylindrées.

L’EFFECTIF

# COACH : MAXIME BEZIN

# 2 COLSON Vincent (USA) / Meneur (1,73 m)

# 6 MEYNIEL Gaëtan (France) / Meneur (1,85 m)

# 11 PHILIPP Lien (Canada/Grenade) / Ailier fort (2,03 m)

# 12 LASSERRE Marco-Olivier (France) / Ailier (1,99 m)

# 13 MIYEM Essomé (France) / Pivot (2,10 m)

# 17 THIROUARD-SAMSON Lorenzo (France) / Ailier (1,97 m)

# 18 SUKA-UMU Marcos (Espagne) / Arrière (1,85 m)

# 20 LOUBAKI Luc (France) / Arrière (1,91 m)

# 22 KHERZANE Ismaïl (France) / Meneur (1,82 m)

# 32 VAUTIER Bastien (France) / Pivot (2,10 m)

# 42 PONSAR Carl (France) / Ailier fort (2,03 m)

LES TROIS DERNIERS MATCHS

Lille - Champagne Basket 81-73 (Leaders Cup)
Lille - Saint-Chamond 93-76 (Pro B)

Lille - Nancy 78-83 (Coupe de France)

LA STAT

42,1
Le pourcentage de réussite à 3 points du LMB, 2e de Pro B derrière Evreux (46,3%). 
Le Champagne Basket est 5e à 38,5%. Deux joueurs à surveiller particulièrement : Carl 
Ponsar (75%) et Lorenzo Thirouard-Samson (47,1%).

CLASSEMENT % J G P MOY + MOY -

1) Denain    100 2 20 0 78 66

2) Champagne Basket 100 2 2 0 81 70.5

3) Nantes 100 2 2 0 76 72.5

4) Quimper   50 2 1 1 80 74.5

5) Evreux 50 2 1 1 73 71.5

6) Orléans  50 2 1 1 73 78.5

7) Saint-Quentin 50 2 1 1 70 67.5

8) Angers 50 2 1 1 76 81.5

9) Chalon-sur-Saône 50 2 1 1 76 72

10) Boulazac   50 2 1 1 77.5 81

11) Lille   50 2 1 1 84 79

12) Vichy-Clermont 50 2 1 1 83 83

13) Saint-Chamond 50 2 1 1 83 74

14) Antibes 50 2 1 1 66 68

15) Saint-Vallier  50 2 1 1 89.5 92

16) La Rochelle 0 2 0 2 63.5 69

17) AS Alsace 0 2 0 2 78 89

18) Aix-Maurienne 0 2 0 2 62.5 81

1) Tray Boyd (Vichy-Clermont)                            25,5 
2) Nic Moore (Boulazac)                                     24,5  
3) JaCori Payne (Nantes)                                    20,5 

Marqueurs                                                     Moyenne

1) Vincent Vent (Champagne Basket)                90,0  
2) Lionel Gaudoux (Chalon-sur-Saône)             78,6
3) Mamadou Guisse (Vichy-Clermont)              78,6

Tirs                                                          Moyenne

1) Luka Lapornik (Chalon-sur-Saône)                  100
2) Terrell Gomez (Saint-Quentin)                         100
3) Essome Miyem (Lille)                                       100

3 points                                                          Moyenne

1) Shekinah Munanga (Evreux)                            83,3
2) Garry Chathuant (Nantes)                               75,0
3) Carl Ponsar (Lille)                                             75,0

LF                                                                     Moyenne

1) Léopold Ca (AS Alsace)                                      2,5
2) Junior Mbida (Orléans)                                      2,0
3) Cédric Bah (Vichy-Clermont)                           2,0

Contres                                                           Moyenne

1) Nic Moore (Boulazac)                                       23,5
2) Tray Boyd (Vichy-Clermont)                           22,0
3) JaCory Payne (Nantes)                                   22,0

Evaluation                                                     Moyenne

1) Mathieu Guichard (Saint-Chamond)                9,0
2) Mathis Keita (Champagne Basket)                   8,5
3) Théo Magrit (Saint-Chamond)                         6,0 

Passes décisives                                         Moyenne

1) Mathis Dossou-Yovo (Saint-Quentin)               11,0
2) Ludovic Negrobar (Antibes)                             10,5
3) Ousmane Camara (Evreux)                            10,0

Rebonds                                                        Moyenne

S
T

A
T

S
 C

U
M

U
L

É
E

S CHAMPAGNE
 BASKET

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

D. Skara 26.5 15.5 87.5 66.7 55.6 8 1 3 2 2 18.5

L. Sambe 30.5 12.5 66,7 63.6 _ 1 2.5 1 2.5 2 13.5

V. Vent 16 12 88.9 100 100 3.5 0.5 2 3 2 14

D. Milosevic 28.3 11 58.3 0 72.7 3.5 3 1.5 1 3.5 12

M. Keita 23.4 9 50 50 _ 0 8.5 1 3 2.5 13.5

G. Paumier 24.4 9 53.3 _ 40 8.5 2 0.5 3 2.5 14

T. Crusol 23.1 6 50 16.7 66.7 1 3 2.5 1.5 5 2.5

J.-P. Dally 16.6 5 25 28.6 100 5 1 1.5 3.5 0.5 6

K. Selebangue 5 0 _ _ _ 1 0 0 3 0 1

M. Semelet 1.1 0 _ _ _ 1 0 1 1 0 0
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