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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

A la lecture du calendrier, nous savions que cette série de quatre matchs en douze jours, à une 
période de l’année où les organismes sont mis à rude épreuve et où la plupart des équipes 
commencent à trouver leur rythme de croisière, ne serait pas facile à négocier.
Pour l’instant, le bilan est positif : à l’issue de trois belles prestations, malgré un effectif amoin-
dri, le Champagne Basket a pris deux victoires dont la première, contre Antibes, restera dans 
l’histoire du club puisqu’il s’agissait du premier match du Champagne Basket à la Reims Arena. 
Le public était au rendez-vous, la soirée a été très réussie et je tiens ici à remercier tous ceux qui 
y ont concouru. A Quimper, le groupe a été remarquable d’abnégation et de solidarité.
Quant à la courte défaite à Boulazac, elle laissera des regrets car elle s’est jouée sur un coup 
de dés dans les trente dernières secondes. Mais en sport, il faut savoir accepter que les événe-
ments ne tournent pas toujours en votre faveur.
Pour clore cette série et l’année 2022, nous accueillons Saint-Vallier ce mardi soir à Coubertin. 
Au vu de nos dernières sorties, une victoire est envisageable. Elle nous permettrait d’afficher 
un bilan nettement positif après treize journées et une position intéressante au classement, 
proche des premières places. La trêve sera ensuite la bienvenue avant de conclure la phase aller 
au mois de janvier avec une nouvelle série de quatre matchs en dix-sept jours. Il sera temps 
alors de faire un bilan d’étape et de nous projeter dans la seconde partie de la saison.
A tous nos partenaires, supporters et bénévoles, je souhaite de bonnes fêtes et une excellente 
année 2023. 

MICHEL GOBILLOT
PRÉSIDENT DU CHAMPAGNE BASKET

E D I T O

Découvrez 
ou redécouvrez 
nos spécialités 

dans leur nouvel écrin

32 Av. d’Épernay, 51100 Reims

03 26 84 05 09
restaurant-cheznous.fr

Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h

Service en salle et en terrasse l’été
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10e journée / 16 décembre / Reims

CHAMPAGNE BASKET

25 paniers (dont 7/18 à 3 pts) sur 58 tirs. 13/21 LF. 
32 R (Skara 9), 19 PD (Milosevic 6), 14 BP, 20 Fte, 
22 Fpr.
Marqueurs : Milosevic (15), Skara (15), Paumier (12), 
Crusol (9), Jackson (9), Dally (6), Sambe (2), Vent (2)
Evaluation : 83 (Skara 18 MVP, Milosevic 16, Paumier 
12, Crusol 10, Dally 9, Jackson 9, Sambe 2, Semelet 
0, Vent -3) 
 
ANTIBES 

21 paniers (dont 3/14 à 3 pts) sur 56 tirs. 13/17 LF. 39 
R, 9 PD, 21 BP, 23 Fte, 21 Fpr.
Marqueurs : Boungou Colo (17), Derksen (15), Yussuf 
(7), Pollard (6), Negrobar (4), Pitard (3), Monclar (2), 
Moute A Bidias (2), Pansa (2)
Evaluation : 60 (Boungou Colo 17)

12e journée / 23 décembre / Quimper

QUIMPER

24 paniers (dont 8/23 à 3 pts) sur 51 tirs. 14/21 LF. 
30 R, 21 PD, 15 BP, 14 Fte, 19 Fpr.
Marqueurs : Diawara (16), Vranes (15), Wallez (15), 
Hamilton (7), Bourhis (6), Begarin (5), Leon (4), 
Duwiquet (2).
Evaluation : 81 (Wallez 19)
 

CHAMPAGNE BASKET  

30 paniers (dont 10/28 à 3 pts) sur 59 tirs. 7/8 LF. 
29 R (Dally 7), 23 PD (Jackson 7), 13 BP, 19 Fte, 14 
Fpr.
Marqueurs : Jackson (16), Paumier (15), Dally (14), 
Skara (13), Vent (11), Crusol (8)
Evaluation : 90 ( Paumier 17, Dally 16, Skara 16, Jack-
son 15, Vent 15, Crusol 10, Sambe 3, Milosevic 0) 

11e journée / 20 décembre / Boulazac

BOULAZAC

30 paniers (dont 10/28 à 3 pts) sur 67 tirs. 21/25 LF. 
43 R, 14 PD, 15 BP, 22 Fte, 23 Fpr.
Marqueurs : Moore (23), De Jong (15), Munnings (12), 
Cavallo (11), Cortale (9), Tchouaffe (7), Cassier (5), Ju-
nakovic (4), Sane (3), Billong (2)
Evaluation : 104 (Moore 25 MVP)

CHAMPAGNE BASKET

31 paniers (dont 16/32 à 3 pts) sur 60 tirs. 9/18 LF. 
28 R (Skara 7), 25 PD (Skara 8), 17 BP, 23 Fte, 23 Fpr.
Marqueurs : Milosevic (17), Dally (15), Jackson (15), 
Skara (12), Crusol (8), Paumier (8), Sambe (6), Vent (6) 
Evaluation : 96 (Skara 28, Milosevic 19, Dally 16, Jack-
son 9, Crusol 8, Paumier 7, Vent 4, Sambe 3) 

Le Champagne Basket n’a pas manqué sa première 
à la Reims Arena en s’imposant devant le leader, 
Antibes. Devant 4 000 spectateurs séduits, les 
hommes de Thomas Andrieux ont globalement maî-
trisé le match - à l’exception du 2e QT - grâce à une 
grosse pression défensive qui a limité les Sharks à 58 
points. Une fois encore, le Croate David Skara s’est 
mis en évidence (meilleur scoreur, meilleur rebondeur 
et MVP), tout comme Djordje Milosevic et Grismay 
Paumier. La ligne arrière a été plus discrète mais, en 
l’absence de Mathis Keita, blessé, on relèvera la bonne 
prestation du jeune Timothé Crusol avec un temps 
de jeu conséquent (9 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 
interceptions et 5 fautes provoquées pour une éval’ à 
10 en 28 minutes)

En connaissant le score final, on va en sourire, mais 
cela aurait pu avoir des conséquences dommageables 
: le Champagne Basket n’a marqué qu’un seul panier 
à 3 points ! Sur vingt-cinq tentatives, soit 4% de réus-
site. Les Ebroïciens sont à 30% (6/20). Honneur donc 
à Lamine Sambe, l’unique vainqueur de cet étrange 
concours. Pour le reste, de nouveau très durs en dé-
fense, les Champenois se sont déchaînés à mi-dis-
tance (33/49 à 67,4%) et au rebond (20 offensifs). A 
noter également que le Croate David Skara décroche 
son troisième MVP de la saison après La Rochelle et 
l’AS Alsace.

Il restera beaucoup de regrets après ce match au 
Palio, dont les Champenois ont nettement dominé 
la première partie avec une adresse remarquable 
(10/13 à 3 points). Mais après cette première mi-
temps quasi parfaite (+ 11), les hommes de Thomas 
Andrieux, handicapés par l’absence de Mathis Keita 
- blessé pour plusieurs semaines - et avec seule-
ment huit joueurs dans la rotation, - ont petit à petit 
baissé de pied pour laisser le BBD revenir progressi-
vement à hauteur, avant de prendre l’avantage dans 
les dernières minutes pour ne plus le lâcher. Le mo-
ney time a été très tendu et le Champagne Basket 
a eu sa chance dans les dernières secondes, mais 
Lamine Sambe n’a pu conclure la superbe action 
collective qui aurait pu donner la victoire.

DEBRIEF

DEBRIEF

DEBRIEF

CHAMPAGNE BASKET - ANTIBES 70-58 (33-30)

QUIMPER - CHAMPAGNE BASKET 70-77 (41-40)

BOULAZAC - CHAMPAGNE BASKET  91-87 (44-55)

M AT C H S
RETOUR

T H O M A S  A N D R I E U X
L’ANALYSE DU COACH

«NOUS AVONS TROUVÉ UN ÉQUILIBRE 
INTÉRESSANT»

- Vous êtes dans une série de quatre matchs en 
douze jours. Après la troisième levée, vous comp-
tez deux victoires, dont une à l’extérieur, pour une 
défaite, à l’extérieur, au contenu très consistant. On 
imagine que vous devez être satisfait ?
- Depuis quatre matchs, en comptant celui d’Angers, 
nous sommes plutôt sur un bon rythme. On peut 
mettre en avant le fait que Marquis Jackson retrouve 
des couleurs après sa longue blessure, mais nous 
avons aussi trouvé un équilibre intéressant entre at-
taque et défense. Nous avons encore quelques petits 
moments de flottements durant deux-trois minutes. 
Cela est dû en bonne partie à la rotation puisque 
nous évoluons à huit, et même à sept et demi depuis 
Quimper puisque Djordje Milosevic est diminué. Je 
tire un grand coup de chapeau aux joueurs qui par-
viennent à obtenir des résultats dans ces conditions.

- A sept ou huit sur le parquet, les temps de jeu 
s’accumulent : Jackson a dépassé les cent minutes 
en trois matchs, d’autres s’en approchent. Comment 
gérez-vous cette rotation et quelles sont les perspec-
tives pour remplacer temporairement Mathis Keita ?
- Ce n’est pas simple à gérer. Là, on arrive au bout de 

cette série avant la trêve et il faut espérer que tout 
se passe bien. On cherche quelqu’un, mais à cette 
période, c’est compliqué sur le marché des JFL. Nous 
avons quelques pistes, mais rien n’est acté. On va 
essayer de trouver quelqu’un qui est complémentaire 
de nos autres arrières. Un profil de joueur vif, capable 
de défendre haut sur les premiers ballons. L’idée, c’est 
d’avoir un neuvième pro à la reprise début janvier.

- L’absence de Mathis Keita a offert du temps de jeu 
au jeune Timothé Crusol. Quel regard portez-vous 
sur ces récentes prestations ? 
- On a repositionné Timothé dans le 5 de départ et on 
essaie de trouver des équilibres de jeu, des binômes 
qui fonctionnent, plus ou moins bien. Timothé a 
trouvé sa place, il fait bien tourner l’équipe offensi-
vement, arrive à trouver quelques tirs et des passes 
intérieures intéressantes. Mais je sais qu’il peut faire 
encore beaucoup mieux, j’attends beaucoup mieux 
de sa part, notamment sur le plan défensif. Il faut qu’il 
continue de monter en puissance pour être à 100%.

- Sur le papier, votre adversaire du jour, avant-dernier 
du classement, semble à votre portée. Quelle analyse 

avez-vous du jeu de Saint-Vallier ?
- C’est une équipe très offensive, qui joue avec 
beaucoup de possessions, beaucoup de relances. 
Elle concède beaucoup de points, mais son rythme 
est très élevé, entre douze et quatorze secondes en 
attaque. Ils ont un bon groupe, avec une grosse force 
de frappe offensive, notamment Ferguson, mais il n’y 
a pas que lui. A nous d’être présents pour y répondre. 
J’espère que nous aurons les ressources physiques et 
mentales pour y parvenir et bousculer cette équipe. 
Nous sommes très vigilants car ce genre de rencontres 
n’est jamais facile à négocier et ça serait dommage de 
perdre le bénéfice de ce que nous venons de réaliser 
en perdant à domicile juste avant la coupure.

- Quel sera le programme pour cette coupure de qua-
torze jours ?
- On va se reposer durant cinq-six jours puis se re-
mettre au travail avec en perspective un calendrier 
chargé jusqu’à la fin des matchs aller. Quatre ren-
contres en dix-sept jours : réceptions de Vichy-Cler-
mont et Chalon-sur-Saône, et déplacements à Saint-
Chamond et Denain.

LE VÉLO LIBRE-SERVICE
ÉLECTRIQUE

ZÉBULLO - Vélo libre-service

Je m’inscris sur l’Application

Tél. : 03 26 05 40 00

40 STATIONSwww.cpa-champagneparcauto.com
contact@cpa-champagneparcauto.com

zebullo.ecovelo.mobi
ou via mon navigateur web 

à chaque trajet
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P R O  B  -   13 eme JOURNÉE 

VS
Le Champagne Basket termine 2022 par la réception de Saint-Vallier. Une victoire, attendue face à une 

équipe actuellement avant-dernière de la division et qui ne s’est jamais imposée à l’extérieur, permettrait aux 
hommes de Thomas Andrieux de clore l’année sur une bonne note et un bon classement. Ils devront toutefois 

se méfier de quelques individualités du SVBD. 

PRO BPRO B
10e journée

Saint-Quentin - Aix-Maurienne 100-54
AS Alsace - Lille 103-84
Denain - Angers 65-89

Evreux - Vichy-Clermont 75-86
Nantes - Boulazac 67-76

Chalon-sur-Saône - Quimper 75-63
Champagne Basket - Antibes 70-58
Saint-Vallier- Saint-Chamond 80-79

Orléans - La Rochelle 80-90

11e journée
Aix-Maurienne - Chalon-sur-Saône 75-76

AS Alsace - Angers 95-76
Antibes - Saint-Quentin 65-87

Boulazac - Champagne Basket 91-87
La Rochelle - Quimper 78-63

Lille - Denain 82-79
Orléans - Saint-Vallier 107-85 

Saint-Chamond - Evreux (reporté)
Vichy-Clermont - Nantes 86-75

12e journée
Aix-Maurienne - Orléans 95-88
Angers - Saint-Chamond 81-94

Antibes - Lille 87-92
Chalon-sur-Saône - Vichy-Clermont 88-79

Denain - Boulazac 102-91
Evreux - Saint-Quentin (reporté)

Nantes - AS Alsace 80-83
Quimper - Champagne Basket 70-77

Saint-Vallier - La Rochelle 77-86

13e journée
Champagne Basket - Saint-Vallier (27/12 ; 20 heures 

à  Châlons)

14e journée
Champagne Basket - Vichy-Clermont (10/1 ; 20 heures 

à Reims)

LIGUE FÉMININE 2LIGUE FÉMININE 2
9e journée

Monaco - Champagne Basket 82-80

10e journée
La Tronche - Champagne Basket (7/1)

11e journée
Champagne Basket - Chartres (14/1 ; 20 heures)

CLASSEMENTCLASSEMENT
1) Charnay, 16 pts
2) Feytiat, 16 pts

3) Montbrison, 15 pts 
4) Monaco, 15 pts 

5) La Tronche, 14 pts
6) Chartres, 14 pts

7) Strasbourg, 13 pts
8) Aulnoye, 13 pts

9) Champagne Basket, 13 pts
10) Calais, 12 pts

11) Mondeville, 12 pts
12) Centre Fédéral, 9 pts

SAISON 2022-23

CHAMPAGNE BASKET  
Entre la réception du leader d’alors, Antibes, pour un match inaugural à la Reims 
Arena puis deux déplacements, le premier à Boulazac et le second à Quimper, le 
tout en huit jours, la période était délicate à négocier pour le Champagne Basket, 
qui tourne à huit depuis la blessure de Mathis Keita, absent durant plusieurs 
semaines. Le grand mérite des hommes de Thomas Andrieux est d’avoir fait front 
en empochant deux victoires pour une défaite, concédée à pas grand-chose et dans 
la dernière minute au Palio après une belle prestation. Ils figurent aujourd’hui à la 6e 
place, en embuscade et à portée des leaders de la division. A l’orée d’une nouvelle 
coupure qui leur offrira treize jours de repos bienvenus puis de travail sans match 
officiel, il leur reste à conclure l’année par une victoire à domicile contre Saint-Vallier. 
Cela semble à leur portée, même s’ils devront se méfier de quelques individualités 
drômoises en vue depuis le début de saison. Reprise le 10 janvier à Reims contre 
Vichy-Clermont pour une série de quatre matchs jusqu’à la fin du mois qui conclura 
la phase aller.

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

Quimper - Champagne Basket 70-77 (Pro B)
Boulazac - Champagne Basket 91-87 (Pro B)
Champagne Basket - Antibes 70-58 (Pro B)

LA STAT
8

Depuis trois matchs (Antibes, Boulazac, Quimper), en raison de la blessure de Mathis 
Keita, le Champagne Basket tourne avec huit joueurs sur le parquet (seul Maxime 
Semelet en renfort a joué 5 minutes contre Antibes). C’est évidemment très peu et cela 
ne doit sans doute pas s’éterniser. Les trois qui ont le plus joué : Jackson (105 minutes), 
Skara (93) et Crusol (80).  

SAINT-VALLIER
Le Saint-Vallier Basket Drôme, c’est un peu le Petit Poucet qui aime semer ses cailloux 
dans les souliers des «Ogres». La saison dernière, le plus petit budget de Pro B a réussi 
l’exploit de longtemps rester dans la course aux play-offs avant de craquer en fin de 
parcours, réussissant néanmoins à assurer son maintien. Pour 2022/2023, ce budget est 
en légère hausse (+ 3%), mais reste néanmoins le plus petit des dix-huit équipes en lice 
à 1,4 million d’euros, dans lequel la masse salariale pèse pour 45%. L’objectif restant le 
maintien, il fallait donc recruter malin et les Drômois ont fait quelques bonnes pioches, 
notamment avec l’Américain Jazzmar Ferguson (n°2 à la marque, n°5 à l’évaluation et n°1 
au nombre de tirs à 3 pts marqués par match) et le «vétéran» espagnol Xavier Forcada (n°3 
à la passe, n°5 aux fautes provoquées). Mais pour l’instant, cela reste insuffisant : après 
la victoire à domicile contre l’ASA lors de la première journée, le SVBD a enchaîné cinq 
défaites. Il n’a encore jamais pu s’imposer à l’extérieur et son dernier match à domicile, 
perdu contre le promu rochelais, peut faire naître une certaine inquiétude.     

L’EFFECTIF

# COACH : PHILIPPE NAMYST

# 3 FERGUSON JAZZMAR (USA) / Arrière, meneur (1,85 m)

# 4 FACEY KENTON (JAMAÏQUE) / Pivot (2,05 m)

# 8 TORTOSA FLORENT (FRANCE) / Ailier (1,96 m)

# 9 FORCADA XAVIER (ESPAGNE) / Meneur, arrière (1,93 m)

# 11 ATEBA VINCENT (FRANCE) / Arrière, ailier (1,95 m)

# 14 PASCHAL FABIEN (FRANCE) / Intérieur (2,07 m)

# 17 NKALOULOU CHARLES (CONGO) / Ailier fort (2,00 m)

# 22 THOMAS ALEXIS (FRANCE) / Ailier fort (2,08 m)

# 23 ATEBA FABIEN (FRANCE) / Arrière (1,92 m)

# 27 PANSA JEAN-MARC (FRANCE) / Intérieur (2,09 m)

# 32 LABOUIZE NADIR (FRANCE) / Meneur (1,88 m)

LES TROIS DERNIERS MATCHS

Saint-Vallier - La Rochelle 77-86 (Pro B)
Orléans - Saint-Vallier 107-85 (Pro B)

Saint-Vallier - Saint-Chamond 90-89 (Pro B)

LA STAT

20,8
La moyenne de points par match de Jazzmar Ferguson depuis le début de saison (n°2 de 

Pro B). Rookie en LNB, l’arrière natif du Kentucky - âgé de 33 ans, passé par le Canada, 
l’Australie, l’Italie, la Grèce et Chypre - se fait surtout remarquer par son adresse à longue 

distance : 52,1% (n°1) à 4,1 paniers marqués par rencontre (n°1). Egalement présent à la 
passe (3,8), il est n°5 de la division à l’évaluation (18,9).

CLASSEMENT % J G P MOY + MOY -

1) Saint-Quentin     80 10 8 2 81.7 70.7

2) Chalon-sur-Saône 75 12 9 3 79.3 74.8

3) Vichy-Clermont 66.7 12 8 4 83.8 80.2

4) Boulazac 66.7 12 8 4 84.3 81.2

5) Lille 58.3 12 7 5 82.6 84.9

6) Champagne Basket 58.3 12 7 5 75.9 73

7) Antibes  58.3 12 7 5 78 77.5

8) Denain 58.3 12 7 5 76.4 76.8

9) Angers 50 12 6 6 84 84.7

10) Orléans 41.7 12 5 7 81.7 82.1

11) Quimper      41.7 12 5 7 80 82.3

12) Evreux 40 10 4 6 77 79.3

13) Saint-Chamond 36.4 11 4 7 88.1 87.5

14) Nantes    36.4 11 4 7 76.6 76.6

15) La Rochelle 33.3 12 4 8 73.2 74.1

16) Aix-Maurienne 33.3 12 4 8 73.6 82.8

17) Saint-Vallier 33.3 12 4 8 83 89.9

18) AS Alsace 33.3 12 4 8 83.4 86.4

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

Marqueurs                                                     Moyenne

1)  William Pfister (Saint-Quentin)                         71,7  
2) Bastien Vautier (Lille)                                      68,5   
3) Ryan Rhoomes (Nantes)                               63,0

Tirs                                                          Moyenne

1) Kyan Anderson (AS Alsace)                              100
2) Terrell Gomez (Saint-Quentin)                        97,6
3) Jamar Diggs (AS Alsace)                                 96,3

3 points                                                          Moyenne

1) Jazzmar Ferguson (Saint-Vallier)                       52,1
2) Jared Ogungbemi-Jackson (Orléans)             47,7
3) Hasen Varance (Saint-Chamond)                  47,2

LF                                                                     Moyenne

1) Léopold Ca (AS Alsace)                                       1,5
2) Cédric Bah (Vichy-Clermont)                            1,2
3) Jean-Marc Pansa (Antibes)                                1,2

Contres                                                           Moyenne

1) Bastien Vautier (Lille)                                        22,3
2) Mathis Dossou-Yovo (Saint-Quentin)            20.7
3) Digué Diawara (Quimper)                               20,3

Evaluation                                                     Moyenne

1) Mathieu Guichard (Saint-Chamond)                9,2
2) Akaemji Williams (Angers)                                 6,7 
3) Xavier Forcada (Saint-Vallier)                            6,5 

Passes décisives                                         Moyenne

1) Mathis Dossou-Yovo (Saint-Quentin)               9,9 
2) Mathias Markusson (Chalons-sur-Saône)        9,5
3) Mathieu Boyer (Saint-Chamond)                     8,6

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 28.5 12.5 64.3 44.1 62.5 6.5 2.7 1.7 2.3 2.3 17.1

D. Milosevic 26.3 10.8 50,8 23.5 67.7 4.2 3.7 1.8 2 3.3 12.1

V. Vent 16.4 9.2 58.1 50 77.8 5.6 0.6 1.3 2.3 2 11.2

M. Keita 24.7 8 39.5 25 90 2.7 6.1 2.4 3.1 3.4 9.8

G. Paumier 22.3 8.8 60.6 0 76.9 5.1 1.3 1.6 3.2 2.5 11.7

J.-P. Dally 18.8 8.4 51.5 37.3 90.9 3.4 1 1.9 2.7 0.9 7.5

M. Jackson 30.4 13.5 48.7 42.2 65 2.9 3 1.8 1.8 2.1 13.1

L. Sambe 24.3 5.4 54.6 25 88.9 1.5 1.7 1.2 2.4 1.8 4.2

T. Crusol 21.8 6.1 50 28.6 61.9 1.4 3 1.9 2.2 3.5 5.4

K. Selebangue 2.9 0 _ 0 _ 0.2 0.4 0.4 0.8 0 0

M. Semelet 3.1 0 _ _ _ 0.5 0 1 1 0 0
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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.


