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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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Après quinze jours de trêve internationale, le Champagne Basket a repris sa saison avec une 
victoire à Coubertin contre l’AS Alsace. Une victoire acquise dans la douleur, à l’issue d’une 
rencontre compliquée, sur un tout petit score et avec un faible écart. Mais l’essentiel était 
bien de gagner afin de recréer une dynamique positive au sein d’un groupe qui a compris 
qu’il ne fallait rien lâcher, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui la meilleure défense de Pro B.
Ce troisième succès nous place au sein d’un peloton de sept équipes - dont trois des favoris 
: Chalon-sur-Saône, Boulazac et Antibes - en embuscade derrière des leaders assez surpre-
nants : Lille, Denain et le promu Angers.
Pour tenter de nous rapprocher du podium, le calendrier nous offre un deuxième match à 
domicile d’affilée, à Châlons en l’occurrence. Une bonne opportunité dont il faut assurément 
profiter. Cela passera par un grand sérieux dans l’approche et l’exécution de cette partie : la 
Madeleine d’Evreux, 14e au classement, a de sérieux atouts à faire valoir et il y a fort à parier 
que les Ebroïciens vont nous mener la vie dure comme l’ont fait les Alsaciens. Une deuxième 
victoire d’affilée semble néanmoins envisageable et je ne doute pas que le public de Cou-
bertin va nous porter pour y parvenir.

MICHEL GOBILLOT
PRÉSIDENT DU CHAMPAGNE BASKET
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T H O M A S  A N D R I E U XU N  N O U V E L  É C R I N 
P O U R  L E  C H A M PA G N E  B A S K E T

L’ANALYSE DU COACHREIMS ARENA

5e journée / 18 novembre / Châlons

CHAMPAGNE BASKET

19 paniers (dont 6/22 à 3 pts) sur 53 tirs. 13/15 LF. 37 
R (Skara 7, Vent 7), 14 PD (Keita 5), 21 BP, 16 Fte, 17 Fpr.
Marqueurs : Jackson (13), Skara (10), Sambe (8), Keita 
(6), Milosevic (6), Paumier (6), Vent (6), Dally (2)
Evaluation : 61 (Skara 15 MVP, Keita 11, Jackson 10, 
Paumier 8, Vent 8, Milosevic 5, Sambe 4, Crusol 2, 
Dally -2)

LILLE 

20 paniers (dont 3/27 à 3 pts) sur 64 tirs. 9/15 LF. 42 
R, 10 PD, 19 BP, 17 Fte, 18 Fpr.
Marqueurs : Gavrilovic (18), Racine (11), Briki (6), Nwog-
bo (5), Anderson (4), De Sousa (4), Ca (2), Gueye (2)
Evaluation : 58 (Gavrilovic 17)

Sous pression après deux défaites consécutives, le 
Champagne Basket a renoué avec la victoire contre 
l’AS Alsace à l’issue d’un match qui ne restera pas 
dans les mémoires. Avec le retour de son meneur US 
Jackson, meilleur scoreur de son équipe, et grâce à 
l’activité de Skara (10 points, 7 rebonds) et Keita (6 
points, 5 passes), les hommes de Thomas Andrieux 
ont dans l’ensemble maîtrisé les débats en rempor-
tant trois quart-temps. Mais un shoot globalement en 
petite forme et des pertes de balle rageantes auraient 
pu leur coûter très cher au vu du faible écart final. 
Heureusement, l’adresse à longue distance (11%) et 
sur la ligne (60%) des Alsaciens étaient en panne.   

DEBRIEFCHAMPAGNE BASKET - 
AS ALSACE  57-52 (26-24)

«BIEN DÉFENDRE EST L’UN DE NOS OBJECTIFS»

Le vendredi 16 décembre à 20h30 (ouverture des 
portes à 19 heures) aura lieu la première rencontre du 
Champagne Basket au sein de la Reims Arena. L’enceinte 
culturelle et sportive de la cité des Sacres, exploitée par 
Reims Events, filiale de GL Events, accueillera le club 
champenois pour inaugurer son parquet dédié à la balle 
orange.
Un test «à blanc» a été effectué le  27 octobre, durant 
lequel les joueurs de Thomas Andrieux ont pu découvrir 
les lieux. Il faut environ une journée pour mettre la salle 
en configuration basket. Dans cette configuration, 5 500 
spectateurs au maximum peuvent être accueillis, mais 
la jauge peut être ramenée à 4 500 sans l’une des deux 
tribunes derrière les panneaux. 
Dans cette salle moderne, des espaces VIP plus 
agréables et fonctionnels que ceux existant à René-
Tys et à Coubertin seront aménagés, et plusieurs loges 
permettront aux partenaires du club d’accueillir leurs 

invités dans des conditions idéales pour regarder la 
rencontre et passer un agréable moment.
Ce match marquera donc une étape dans l’histoire du 
Champagne Basket, qui va offrir  à son public une soirée 
exceptionnelle croisant le sport et les arts, axe central de 
son projet de développement.
Pour l’occasion, le Champagne Basket a officialisé sa 
collaboration avec IEMZA, artiste rémois de renommée 
internationale, invité à déployer son univers en réalisant 
le visuel de la rencontre. L’affiche créée par l’artiste donne 
le ton de cette nouvelle expérience.
- Billetterie : https://urlz.fr/jLuK

Le Champagne Basket jouera deux matchs à l’Arena cette saison : contre Antibes le 16 décembre et contre Denain le 12 mai prochain.

L’affiche du match contre Antibes, c
réée par l’artiste rémois IEMZA.

Fin octobre, les hommes de Thomas Andrieux ont pu prendre quelques 
marques dans leur nouvelle salle.

La capacité maximale de la Reims Arena en configuration basket sera 
de 5 500 places.

Un outil moderne, adapté au concept Sport & Spectacle que souhaite développer le Champagne Basket.

- Vous avez rempli votre objectif la se-
maine dernière à Châlons en l’empor-
tant contre l’AS Alsace. Mais on peut 
dire que cela n’a pas été une partie de 
plaisir...
- Cela a été un match typique de Pro 
B. Les deux équipes se sont beaucoup 
engagées et l’ASA a beaucoup pro-

gressé sur cet aspect-là par rapport 
aux rencontres disputées en Leaders 
Cup. Ils nous ont posé des problèmes, 
notamment en sortant fort sur les 
pick’n’rolls, et contre ça, si on ne fait 
pas les efforts, si on ne propose pas ce 
type de défense, on ne s’impose pas. 
On a joué certaines séquences avec 

le frein à main et on a subi la pres-
sion défensive : cela explique notre 
manque d’adresse sur les nombreux 
tirs ouverts que nous nous sommes 
procurés. Heureusement, cette adresse 
est un peu revenue en fin de match et 
nous avons réussi à faire les stops qu’il 
fallait. On s’était préparé pour un gros 
combat, on savait que cela serait dif-
ficile - peut-être pas à ce point-là - et 
cela a été le cas.

- Cette défense performante - vous 
êtes d’ailleurs la meilleure de la divi-
sion - doit vous satisfaire car c’est une 
condition quasiment sine qua non de 
réussite en Pro B...
- Bien défendre est l’un de nos objec-
tifs cette saison. Les équipes qui réus-
sissent leur championnat sont des 
équipes stables dans ce secteur. Pour 
nous, il est donc important de capita-
liser là-dessus, sachant que mettre en 
place l’animation offensive prend tou-
jours un peu plus de temps.

- Vous affrontez Evreux ce vendredi, 
une équipe plutôt mal classée à ce 
stade de la saison. Selon vous, ce clas-
sement reflète-t-il la valeur réelle de 
l’effectif ébroïcien ?
- «Mal classée» après cinq matchs, cela 

n’a pas grand sens dans un champion-
nat où tout le monde compte déjà une 
défaite et où la majorité des équipes 
sont à 3v/2d ou 2v/3d. On y verra plus 
clair après une douzaine de matchs 
joués, mais je pense que cela va être 
encore plus homogène que la saison 
dernière. Evreux est une équipe renou-
velée, qui a du talent et un potentiel 
physique et athlétique important. Il y 
a aussi beaucoup d’engagement et il 
faudra répondre présent dans les duels 
car certains de leurs joueurs sont doués 
dans le un-contre-un.

- Comme l’ASA avant de vous rencon-
trer, la Madeleine est performante au 
tir extérieur. C’est un point sur lequel 
vous allez vous pencher plus particu-
lièrement avec vos joueurs ?
- On signerait tout de suite pour faire 
la même prestation défensive que 
contre les Alsaciens, mais Évreux a 
une autre façon de jouer. L’ASA a un 
jeu plus structuré alors que l’ALM a un 
jeu beaucoup plus direct et leurs trois 
points viennent d’abord de ce jeu di-
rect. Donc, si on ne tient pas nos duels, 
on sera en difficulté pour contrôler ça. 
Ce n’est donc pas tout à fait la même 
approche défensive, mais on sait que 
c’est encore un gros challenge à relever.

M AT C H
RETOUR
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P R O  B  -   6eme JOURNÉE 

VS
La victoire, obtenue dans la douleur, contre l’ASA a remis les hommes de Thomas Andrieux dans le sens de la 

marche. Il va leur falloir confirmer contre l’ALM Evreux, actuellement 14e au classement mais qui semble dispo-
ser d’atouts supérieurs à ceux de l’Alliance alsacienne.

PRO BPRO B
5e journée

Champagne Basket - AS Alsace 57-52
Denain - Vichy-Clermont 78-76

Evreux - Saint-Vallier 91-75
Nantes - Lille 79-99

Quimper - Aix-Maurienne 73-77
Angers - Orléans 80-66

Saint-Chamond - Antibes 96-103
Boulazac - La Rochelle 86-70

Saint-Quentin - Chalon-sur-Saône 93-86

6e journée
Champagne Basket - Evreux (25/11 ; 20 heures à 

Châlons)

7e journée
Nantes - Champagne Basket (29/11 ; 20 heures)

8e journée
Champagne Basket - Saint-Quentin (2/12 ; 20 heures 

à Reims)

LIGUE FÉMININE 2LIGUE FÉMININE 2
6e journée

Calais - Chartres 49-64
Feytiat - Champagne Basket 65-52

Montbrison - Manco 67-47
Charnay - Aulnoye 79-66

Strasbourg - Centre Fédéral 80-55
Mondeville - La Tronche 71-85

7e journée
Centre Fédéral - Champagne Basket (3/12)

8e journée
Champagne Basket - Aulnoye (10/12 ; 20 heures)

CLASSEMENTCLASSEMENT

1) Charnay, 11 pts
2) Feytiat, 11 pts

3) Montbrison, 10 pts 
4) Chartres, 10 pts

5) La Tronche, 9 pts
6) Strasbourg, 9 pts

7) Aulnoye, 9 pts
8) Monaco, 9 pts 
9) Calais, 8 pts

10) Mondeville, 8 pts
11) Champagne Basket, 8 pts

12) Centre Fédéral, 6 pts

SAISON 2022-23

CHAMPAGNE BASKET  
Après quinze jours de trêve internationale, reprendre la compétition domestique 
avec deux matchs à domicile d’affilée n’est pas un désavantage. A condition de 
les gagner tous les deux, bien sûr ! Le Champagne Basket a réussi la première 
levée la semaine dernière à Châlons en dominant l’AS Alsace. Dans la douleur, 
avec un très petit score et un écart minime (57-52), et tout était loin d’être parfait. 
Mais l’essentiel était de l’emporter pour recréer une dynamique positive avant 
de recevoir Evreux, un adversaire avec un profil différent et à prendre très au 
sérieux. «L’ALM a des joueurs de talent et un jeu direct. Leurs paniers à trois points 
viennent d’abord de là, détaille le coach Thomas Andrieux. Donc, si on ne tient 
pas nos duels, on sera en difficulté pour contrôler ça. Ce n’est pas tout à fait la 
même approche défensive que contre l’ASA, mais on sait que c’est encore un gros 
challenge à relever.»

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)

LES TROIS DERNIERS MATCHS

Champagne Basket - AS Alsace 57-52 (Pro B)
Aix-Maurienne - Champagne Basket 78-77 (Pro B)

Champagne Basket - Lille 78-74 (Leaders Cup)

LA STAT
350

Les points encaissés depuis le début de saison (cinq matchs joués) par le Champagne 
Basket. Ce qui fait une moyenne de 70 par match. L’équipe marnaise est ainsi la 
meilleure défense de Pro B devant Denain et Saint-Quentin, tous les deux à 72 de 
moyenne (360 points).

EVREUX 
Malgré un budget qui reste modeste (1,9 million d’euros), l’ALM Evreux fait partie des 
cadres de la Pro B (22 ans de présence dans la division !) et sa victoire en Leaders Cup 
la saison dernière a certainement ouvert l’appétit des Lions. Elle a aussi, rançon de la 
gloire, attiré l’attention d’autres clubs, dont le Champagne Basket qui a recruté deux 
joueurs importants de l’effectif normand en 2021/2022 : Marquis Jackson et Djordje 
Milosevic. La Madeleine a donc dû une nouvelle fois renouveler son effectif en espérant 
faire les bonnes pioches, notamment avec le meneur Palo (actuellement blessé) et les 
ailiers Shekinah et Lutute. Ces deux derniers, en forme, ont pris une part prépondérante 
à la victoire contre Saint-Vallier la semaine dernière - avec respectivement 16 et 28 
points -, la deuxième de la saison après celle contre les Sharks d’Antibes lors de la 
2e journée. Il est logique de penser que la 14e place actuellement occupée par les 
Ebroïciens ne reflète pas la valeur de l’effectif, qui peut largement prétendre aux play-
offs, voire aux premières places.

L’EFFECTIF

# COACH : NEDELJKO ASCERIC

# 0 SHEKINAH MUNANGA (RD Congo) / Ailier (2,01 m)

# 1 PALO BUBU  (USA) / Meneur (1,88 m)

# 3 GHEZALA TOMMY (France) / Meneur (1,84 m)

# 5 MARINELLI PAOLO (Croatie) / Arrière (1,91 m)

# 6 KAMARDINE ILIAS (France) / Arrière (1,93 m)

# 7 ASCERIC LUKA (France) / Ailier, ailier fort (2,02 m)

# 8 DAVAL-BRAQUET THIBAULT (France) / Pivot (2,10 m)

# 9 MIENANDI HUGO (France) / Ailier, ailier fort (2,00 m)

# 12 CAMARA OUSMANE (France) / Pivot (2,05 m)

# 13 ANGLOMA DORIAN (France) / Meneur (1,87 m)

# 21 AKAI CURTIS (France) / Ailier fort, pivot (2,03)

# 23 LUTETE CHRISTIAN (USA/RD Congo) / Ailier (1,96 m)

LES TROIS DERNIERS MATCHS

Evreux - Saint-Vallier 91-75 (Pro B)
Lille - Evreux 97-79 (Pro B)

Quimper - Evreux 81-77 (Pro B)

LA STAT

10,3
La semaine dernière, le Champagne Basket a totalement déréglé le tir à 3 points de 
l’Alliance alsacienne, réduite à 11% de réussite. Il serait intéressant de reproduire une 
performance similaire contre Evreux : l’ALM pointe actuellement à la 3e place de ce 
classement (40,3%). L’ailier ébroïcien Munanga est leader du classement individuel 
(61,1%).

CLASSEMENT % J G P MOY + MOY -

1) Lille    80 5 4 1 88.6 77.8

2) Denain 80 5 4 1 76.4 72

3) Angers 80 5 4 1 81 77.8

4) Saint-Quentin 60 5 3 2 74.2 72

5) Chalon-sur-Saône 60 5 3 2 80.2 77

6) Vichy-Clermont 60 5 3 2 82 80.6

7) Boulazac 60 5 3 2 80 76.6

8) Quimper 60 5 3 2 79.6 75

9) Champagne Basket 60 5 3 2 73.8 70

10) Antibes   60 5 3 2 76.4 77.6

11) Saint-Chamond   40 5 2 3 89 87

12) Orléans 40 5 2 3 72.8 79

13) Nantes 40 5 2 3 76.4 79.8

14) Evreux 40 5 2 3 78.6 79.2

15) Aix-Maurienne  40 5 2 3 71.4 79.4

16) Saint-Vallier  20 5 1 4 81.4 88.4

17) AS Alsace 20 5 1 4 76.8 82.2

18) La Rochelle 0 5 0 5 67.6 74.2

1) Nic Moore (Boulazac)                                        21,6  
2) Tray Boyd (Vichy-Clermont)                           20,8
3) JazzMarr Ferguson (Saint-Vallier)                   20,6 

Marqueurs                                                     Moyenne

1) Jonathan Augustin-Fairell (Angers)                  67,5  
2) Bastien Vautier (Lille)                                       67,4
3) Ryan Rhoomes (Nantes)                                65,8

Tirs                                                          Moyenne

1) Vincent Vent (Champagne Basket)                  100
2) Junior Mbida (Orléans)                                     100
3) Terrell Gomez (Saint-Quentin)                        95,8

3 points                                                          Moyenne

1) Shekinah Munanga (Evreux)                              61,1
2) Nicolas De Jong (Boulazac)                            58,3
3) Hasan Varence (Saint-Chamond)                   58,1

LF                                                                     Moyenne

1) Léopold Ca (AS Alsace)                                      2,2
2) Antoine Wallez (Quimper)                                  1,4
3) Bastien Vautier (Lille)                                          1,4

Contres                                                           Moyenne

1) Digué Diawara (Quimper)                                20,2
2) Strahinja Gavrilovic (AS Alsace)                      20,2
3) Nic Moore (Boulazac)                                      19,8

Evaluation                                                     Moyenne

1) Mathieu Guichard (Saint-Chamond)               10,8
2) Akaemji Williams (Angers)                                 7,2
3) Mathis Keita (Champagne Basket)                   7,0 

Passes décisives                                         Moyenne

1) Jérôme Cazenobe (AS Alsace)                          9,3
2) Mathis Dossou-Yovo (Saint-Quentin)              9,0
3) Mathias Markusson (Chalons-sur-Saône)        8,8

Rebonds                                                        Moyenne

S
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S CHAMPAGNE
 BASKET

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

D. Skara 27.7 13.4 69.2 46.7 58.8 6.2 1.6 2 2.6 2.8 16.2

L. Sambe 28.3 7.8 80 33.3 80 1.4 1.6 1.6 2.2 2.2 6.2

V. Vent 16 10.6 60.6 100 100 6.2 0.2 1.2 2.4 1.8 13.6

D. Milosevic 25.3 10.2 50 9.1 71.4 3 2.2 2 1.2 3.2 8.4

M. Keita 26.5 8.6 41.2 33.3 100 2.8 7 2 3.2 3.6 13

G. Paumier 24.2 8.2 56.7 _ 58.3 6.4 1.2 0.6 3.4 2.2 11.6

T. Crusol 20.4 6 22.2 27.8 84.6 0.6 3 1.8 2.2 3.8 4.6

J.-P. Dally 18.8 6 36.4 30 100 4.2 0.8 1.8 2.8 0.6 5.4

K. Selebangue 2.7 0 _ 0 _ 0.5 0 0 1.5 0 0

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

M. Jackson 23.2 13 66.7 33.3 100 2 0 1 3 1 10



8 JUMP

NOUVEAU 
LEXUS UX 250H HYBRIDE

U N  L E X U S  U X  T O U J O U R S  P L U S  P R E M I U M

Pensez à covoiturer. #SeDeplacerMoinsPolluer

Gamme Lexus UX Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137.


