3 e journée - Lundi 10 octobre à 20h30

DIJON vs GRAVELINES-DUNKERQUE

Respectons l’environnement. Ne jetez pas ce programme dans la salle ou sur la voie publique. Merci !
GR

U P E

COACH
LEGNAME
Laurent

39 ans / FRA

P R É S E N T A
D U M

ASSISTANT
WISCART-GOETZ
Frédéric

50 ans / FRA

2
ALINGUE

5
JUDITH

Pivot/intérieur / 2,03 m
28 ans / FRA

Ailier / 1,93 m
29 ans / FRA

Jacques

Marc

8

GRANT

Keaton

11

Ailier / 1,93 m
29 ans / USA

HOLSTON
David

9
BURELL

10
IMHOFF

Arrière / 1,90 m
19 ans / FRA

Meneur / 1,80 m
18 ans / FRA

Noah

Meneur / 1,68 m
30 ans / USA

13

Martin

PASSAVE-DUCTEIL
Johan

Pivot / 2,00 m
31 ans / FRA

12
DALLY

83
JULIEN

Arrière / 1,99 m
20 ans / FRA

Meneur / 1,85 m
24 ans / FRA

Jean-Philippe

Axel

92
M'BIDA
Junior

Pivot / 2,06 m
26 ans / CMR

7

BROOKS
Ryan

15

Arrière/Ailier / 1,93 m
28 ans / USA

MILES
Isaiah

Intérieur / 2,01 m
22 ans / USA

LE CONTEXTE DU MATCH

« ENCHAINER À LA MAISON »
Troisième journée de Pro A ce soir pour nos Dijonnais, face au BCM
Gravelines-Dunkerque, 9 jours après la première à la maison face au Portel.
Cette rencontre face aux hommes de Christian Monschau s’annonce
comme un vrai test : 6e de la saison régulière l’an dernier, c’est une équipe
remodelée à plus de 80% qui se présente ce soir au Palais des sports.
Éliminée en Coupe de France au Portel (1/16es) et défaite à Hyères-Toulon
dès la première journée de championnat (75-62), c’est une équipe qui
voudra montrer un autre visage qui va nous être opposée ce soir !
À domicile, les joueurs de Laurent Legname pourront s’appuyer sur le public
dijonnais pour obtenir une victoire significative !
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N T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
MAHE
MILLOIS
Julien

33 ans / FRA

20

HESSON
Myles

1

Ailier/intérieur / 1,95 m
26 ans / GBR

Christophe
46 ans / FRA

COACH
MONSCHAU
Christian

58 ans / FRA

0
DOBBINS

6
MOKOKA

Arrière / 1,92 m
35 ans ITAA

Meneur/Arrière / 1,93 m
18 ans / FRA

9
KEITA

22
GIPSON

Meneur/Arrière / 1,92 m
24 ans / FRA

Ailier / 1,96 m
29 ans / USA

35
DJIMRABAYE

70
RAPOSO

Intérieur / 2,02 m
24 ans / CAF

Pivot / 2,06 m
27 ans / FRA

Tony

Adam

COBBS
Justin

Meneur / 1,91 m
25 ans / USA

33

Mathis

KING
Shawn

Kyle

Pivot / 2,08 m
34 ans / USA

32

GRAY
Steven

10

Arrière / 1,96 m
27 ans / USA

CEL

Aaron

Intérieur / 2,03 m
29 ans / FRA/POL

LE JOUEUR ADVERSE

ANTHONY

DOBBINS
Il est de retour !! Joueur majeur et très apprécié de l’équipe
dijonnaise lors de la saison historique 2013/2014, il avait
ponctué son année personnelle par un titre de "Meilleur
défenseur de Pro A". Passé la saison suivante par Strasbourg
puis par l’Italie, il est aujourd’hui de retour en France, à
Gravelines-Dunkerque. Anthony évolue désormais aux côtés de
Myles Hesson, ailier fort de la formation dijonnaise la saison
dernière. C’est donc une touche dijonnaise que nous avons le
plaisir de retrouver ce soir au Palais des sports de Dijon !
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Jimmy

Fernando

3 QUESTIONS À ...

JEAN-LOUIS BORG

LA PAROLE EST DONNÉE CE SOIR AU MANAGER GÉNÉRAL DU CLUB
Est-ce que les résultats du centre
de formation du BCM vous
donnent des idées ?
Bien évidemment ! Le BCM est réputé
pour la qualité de son centre de
formation et sa capacité à sortir des
joueurs vers le secteur professionnel.
On sait que c’est un travail de longue
haleine mais nous avons cette volonté
à l’avenir de retrouver ces résultats, qui
furent les nôtres il y a quelques saisons.
Qu’est-ce que ça vous fait de
retrouver Anthony Dobbins ?
Dans la carrière d’un coach, il y a des
joueurs - pour diverses raisons - qui
vous marquent plus que d’autres.
Tony fait partie de ces joueurs. Par son
professionnalisme et sa rigueur, c’est

un joueur que j’ai adoré avoir à Dijon.
Au-delà du basketteur, avec sa femme,
ce sont de très belles personnes parce
que j’ai eu l’occasion de les revoir hors
du contexte basket, aux États-Unis.
À vos yeux, quels atouts une
équipe a-t-elle de garder 5
joueurs ?
Le jeu proposé par Laurent Legname
nécessite un travail conséquent en
termes d’organisation offensive et
défensive. Garder 5 joueurs permet à
l’équipe d’être plus rapidement en place
dans le collectif et bien évidemment
plus performante. C’est aussi faciliter
le quotidien de l’ensemble du groupe
lorsqu’on a que 5 joueurs à incorporer.

Engagés, ensemble,
vers la réussite
Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et
solutions couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics.
EQIOM, c’est plus de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés
pour la réussite de vos projets.
Ciments - Granulats - Bétons - Combustibles alternatifs / www.eqiom.com
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Votre Concession

CITROËN DIJON
Place St Exupéry

Tél : 03 80 71 83 00

UN ESPACE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
POUR MIEUX VOUS SERVIR !
- 2 Halls d’Exposition CITROËN
& DS Automobiles
- Véhicules d’Occasion toutes marques
- Entretien, Réparation,
Carrosserie et Pare-brises
- Assistance Dépannage 24h/24 - 7j/7
au 06 07 40 40 67
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LA SAISON DERNIÈRE

DES REVANCHES À PRENDRE
La Jeanne s’est inclinée les deux fois la saison dernière face au BCM GravelinesDunkerque. Tout d’abord à Sportica, fin décembre (89-68) et en phase retour à la
mi-mars au Palais des sports de Dijon (54-74). Deux défaites assez lourdes pour
les Dijonnais qui n’avaient pu imposer leur jeu face aux Maritimes.
Mais face à une équipe nordiste remaniée pour cette nouvelle saison - toujours
emmenée par l’ex-Dijonnais Steven Gray - nos joueurs auront à cœur de prendre
leur revanche !
LE FIL DE LA SAISON

Journée

CLASSEMENT

Date

Match

Score

Top-marqueur

Pts

1

26.09.2016

@ LIMOGES

70-75

Keaton GRANT

15

2

01.10.2016

LE PORTEL

95-78

Axel JULIEN

27

3

10.10.2016

GRAVELINES-DUNKERQUE

4

14.10.2016

@ PARIS LEVALLOIS

5

21.10.2016

@ CHÂLONS-REIMS

6

29.10.2016

NANCY

7

04.11.2016

@ ANTIBES

8

11.11.2016

NANTERRE

9

19.11.2016

@ LE MANS

10

25.11.2016

LYON-VILLEURBANNE

11

02.12.2016

@ HYÈRES-TOULON

12

09.12.2016

MONACO

13

17.12.2016

@ PAU-LACQ-ORTHEZ

14

23.12.2016

CHOLET

15

27.12.2016

@ STRASBOURG

16

13.01.2017

ORLÉANS

17

21.01.2017

@ CHALON-SUR-SAÔNE

18

04.02.2017

@ GRAVELINES-DUNKERQUE

19

10.02.2017

HYÈRES-TOULON

20

25.02.2017

@ CHOLET

21

03.03.2017

@ LE PORTEL

22

11.03.2017

CHÂLONS-REIMS

23

18.03.2017

@ NANCY

24

24.03.2017

ANTIBES

25

31.03.2017

LIMOGES

26

08.04.2017

@ NANTERRE

27

11.04.2017

STRASBOURG

28

14.04.2017

@ LYON-VILLEURBANNE

29

25.04.2017

CHALON-SUR-SAÔNE

30

02.05.2017

LE MANS

31

06.05.2017

@ MONACO

32

09.05.2017

PARIS LEVALLOIS

33

13.05.2017

@ ORLÉANS

34

16.05.2017

PAU-LACQ-ORTHEZ

MATCHES

Équipes
%
MJ
V
D
Pour
1 Nanterre
100
2
2
0
170
2 Monaco
100
2
2
0
158
3 Antibes
100
2
2
0
167
4 Le Mans
100
2
2
0
165
5 Limoges
100
2
2
0
175
6 Paris-Levallois
100
1
1
0
75
7 Dijon
50
2
1
1
165
8 Hyères-Toulon
50
2
1
1
149
9 Chalon/Saône
50
2
1
1
139
10 Châlons-Reims
50
2
1
1
157
11 Lyon-Villeurbanne
50
2
1
1
158
12 Pau-Lacq-Orthez
50
2
1
1
159
13 Strasbourg
0
2
0
2
147
14 Cholet
0
2
0
2
151
15 Gravelines-Dunkerque
0
1
0
1
62
16 Nancy
0
2
0
2
161
17 Le Portel
0
2
0
2
143
18 Orléans
0
2
0
2
129
Ce classement ne tient pas compte du résultat du match Gravelines-Dunkerque vs Paris Levallois joué s hors délais de bouclage.
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POINTS
Contre
127
126
151
149
164
67
153
137
135
164
166
171
157
161
75
175
179
173

GAP
1.3386
1.2540
1.1060
1.1074
1.0671
1.1194
1.0784
1.0876
1.0296
0.9573
0.9518
0.9298
0.9363
0.9379
0.8267
0.9200
0.7989
0.7457

MOYENNE

Pour
85.0
79.0
83.5
82.5
87.5
75.0
82.5
74.5
69.5
78.5
79.0
79.5
73.5
75.5
62.0
80.5
71.5
64.5

Contre
63.5
63.0
75.5
74.5
82.0
67.0
76.5
68.5
67.5
82.0
83.0
85.5
78.5
80.5
75.0
87.5
89.5
86.5

P���n���� m�����
L’EXPERTISE MULTI-ENTRETIEN
AUPRES DES BAILLEURS HLM

Robinetterie
Plomberie sanitaire
Chauffage individuel gaz
Production d’eau chaude sanitaire individuelle
VMC
Menuiserie, Serrurerie, Quincaillerie, Volets roulants

www.iserba.fr
www.jdadijon.com
Suivez nous sur

0820 20 17 71
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Téléchargez l’application LNB, sélectionnez le match souhaité et élisez votre MVP.
TOUTES LES RENCONTRES

PARIS LEVALLOIS - LIMOGES

DIMANCHE 09 OCTOBRE À 18H30, EN DIRECT SUR SFR SPORT 2

LIMOGES A DE LA RESSOURCE...
D'après son président, le Limoges CSP version 2016-17 n'aurait d'autres ambitions
que de jouer le maintien. Info ou intox ?
Certes, des stars, comme Boungou Colo, Traoré ou Westerman, sont parties. Dont certaines sur le tard, en mettant Limoges
dans l'embarras. Certes aussi, les noms des recrues débusquées par le Coach Vujosevic n'ont pas dit grand-chose même
aux fans du CSP dont la culture basket n'est plus à démontrer. Et pourtant, après deux journées, Limoges compte deux
victoires (75-70 face à Dijon, 100-94 a.p.) à Nancy. Pas de quoi s'enflammer, mais le potentiel des Buford (23 pts,
6 rbds, 7 pds et 27 d'éval. à Nancy), Prepelic (24 pts à 5/9 à 3-pts) ou encore le rookie C.J. Fair (15 pts, 7 rbds)
apparaît intéressant, surtout combiné à l'expérience de Wood (transparent 38 minutes à Gentilly mais énorme dans
le money-time) et l'abattage de Camara (15,5 pts et 8,0 rbds de moyenne). Le coach serbe sait faire jouer ses équipes.

LE PORTEL - LE MANS

VENDREDI 07 OCTOBRE À 20H00

Pour le moment, les destins des deux "Le" de Pro A sont particulièrement opposés, comme c'était déjà le cas
la saison dernière avec un "Havre" pas vraiment en paix (relégation en Pro B) et des Manceaux vainqueurs
de la Coupe de France, entre autres. Cette fois, Le Portel, largement défait à domicile par Nanterre 92 (-19),
puis à Dijon (-17) devra montrer un autre visage pour faire bouillir son Chaudron...

CHÂLONS-REIMS - MONACO

VENDREDI 07 OCTOBRE À 20H00

Si Châlons-Reims s'est très bien repris en allant chercher un succès à Cholet (80-72), sur les ailes de ses extérieurs
Young (27 pts) et Payne (15 pts à 4/6, 9 rbds pour 23 d'évaluation), la tâche des Champenois sera rude face
à Monaco. Déjà impressionnants lors de la première journée en allant s'imposer à l'Astroballe face au Champion
sortant, l'ASM a récidivé en mettant au régime sec la flamboyante attaque de Chalon, tenue à 52 points (52-68).

DIJON - GRAVELINES-DUNKERQUE

LUNDI 10 OCTOBRE À 20H30, EN DIRECT SUR SFR SPORT 2

Les fans de la JDA ne devaient pas trop savoir quoi penser après la défaite du club à Beaublanc (70-75), face à
un CSP que d'aucuns annonçaient taillé pour jouer le maintien. Mais la victoire de Limoges à Nancy le week-end
dernier a d'abord démontré que les Limougeauds étaient tout sauf moribonds. Quant à Dijon, la très belle victoire
face au Portel (95-78), sur les ailes d'un Julien impressionnant d'adresse (27 pts à 10/12), a rassuré...
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55%
LIMOGES

65%
LE MANS

70%
MONACO

65%
DIJON

DE LA 3e JOURNÉE DE PRO A

PAU-LACQ-ORTHEZ - LYON-VILLEURBANNE
SAMEDI 08 OCTOBRE À 18H30, EN DIRECT SUR SFR SPORT 2

UN D.J. POUR ENFLAMMER LE PALAIS
Orphelins de "Juice" Thompson, top-scoreur de Pro A l'an passé, les fans de l'Élan Béarnais
vont pouvoir se délecter au son de D.J. Cooper...
Qu'est-ce que l'on retiendra de la très belle saison 2015-16 de l'Élan Béarnais ? Son retour en Playoffs après
10 ans de manque ? Le beau collectif construit par Bartécheky ? Ou encore les "saillies" de "Juice" Thompson
et ses 17,8 points de moyenne ? Pillé à l'intersaison (les 3 US plus Yeguete étant partis), Pau attendait de
pied ferme de voir ce qu'allait donner le meneur D.J. Cooper (1,83 m, 25 ans), excellent organisateur avec
Monaco (6,8 pds, top-passeur de Pro A), mais dont on doute un peu des capacités de dynamiteur de défense
(7,2 pts à 39%). Mais les premières rencontres du meneur formé à Ohio ont dû rassurer tout le monde, D.J.
tournant, après deux journées, à 19,5 points, 13,5 passes décisives et 6,0 rebonds de moyenne, pour une
évaluation globale de 29,0, soit loin devant les 17,3 d'éval de Thompson la saison dernière. Les fans peuvent
continuer à regarnir le Palais, D.J. y mettra de l'ambiance...

HYÈRES-TOULON - NANTERRE

VENDREDI 07 OCTOBRE À 20H30

Certes, le calendrier de Nanterre 92 paraît plutôt clément. Encore fallait-il aux joueurs de Pascal Donnadieu
en tirer le meilleur profit, surtout en l'absence de Hosley (reparti) et avec son remplaçant, Brian Conklin, pas
encore acclimaté. Après une large victoire initiale au Portel (+19), la JSF a confirmé en s'imposant largement à
Orléans (+24), grâce à une propulsion arrière en mode F1 : 39 d'éval' pour le duo Schaffartzik-Warren...

CHALON-SUR-SAÔNE - ANTIBES
SAMEDI 08 OCTOBRE À 20H00

Top-attaque de Pro A la saison dernière, avec une moyenne de 87,8 points marqués (loin devant Monaco, 80,8),
Chalon semblait reparti sur le même Élan en passant 87 points à Orléans en ouverture de la saison. Mais le weekend dernier, Monaco a cadenassé les shooteurs chalonnais, bridés à 34,4% aux tirs (et 3 sur 17 à 3-pts). Résultat,
une jolie petite claque (52-68), pour un Élan dominé aussi au rebond (24-40) et à l'éval' (37-89).

ORLÉANS - STRASBOURG

SAMEDI 08 OCTOBRE À 20H00

L'OLB ayant disputé ses deux premières rencontres loin de ses bases, il serait plus que prématuré de décréter qu'il
y a déjà le feu à la maison. Mais les deux gifles reçues à Chalon (67-87) puis Nanterre (62-86) démontrent que
l'objectif "murmuré", les Playoffs, sera un Graal bien difficile à aller chercher. Pierre Vincent et ses joueurs doivent
se reprendre. Pas facile quand le visiteur du soir est Strasbourg, 4 fois finaliste depuis 4 ans...

NANCY - CHOLET

SAMEDI 08 OCTOBRE À 20H00

Ce soir, Gentilly accueille deux clubs encore vierges de tout succès. Mais le SLUC et CB ne sont pas forcément
sur la même dynamique. Car si Cholet avait bien bataillé à Pau (79-81) en ouverture, les Maugeois ont été
plus inquiétants, à domicile, contre Châlons-Reims (72-80). Et en face, Nancy a démontré de belles possibilités
malgré la défaite après prolongation face à Limoges (87-87, puis 94-100). Au SLUC de confirmer ce soir...
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60%

PAU-LACQ-ORTHEZ

55%
NANTERRE

60%
CHALONSUR-SAÔNE

70%

STRASBOURG

60%
NANCY

UNE SAISON EN
QUESTIONS…
La saison de Pro A a été lancée le 24 septembre alors qu’en
Pro B les 18 clubs profitent des premiers matches officiels
de Leaders Cup pour peaufiner leurs derniers
réglages en vue du lancement du championnat,
le 14 octobre. L’occasion d’effectuer un petit
tour de France des 36 clubs engagés sous
la forme des différentes questions que l’on
est en droit de se poser à l’aube d’une
nouvelle saison passionnante…

LES GRANDES DATES DE LA
SAISON (PRO A ET PRO B)
14 octobre : 1ère journée Pro B
18 octobre : Lancement de la Basketball Champions
League (avec ASVEL, Strasbourg, Monaco et Le Mans)
19 octobre : Lancement de la FIBA Europe Cup (avec
Nanterre, Pau-Lacq-Orthez et Châlons-Reims)
29 décembre : All Star Game LNB (AccorHotels Arena)
17-19 février : DisneyLand Paris Leaders Cup LNB
(Disney Events Arena, Marne-la-Vallée)
23 avril : Finale Coupe de France (AccorHotels Arena)
28-30 avril : Final Four de la Basketball Champions
League
22-27 mai : Playoffs (quarts de finale)
© www.vdegaspari.com

30 mai-10 juin : Playoffs (demi- finales)
14 – 24 juin : Finales LNB
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PRÉSENTATION DE LA SAISON

QUELS FAVORIS POUR LE TITRE ?

© www.vdegaspari.com

et aussi notamment sur Trenton Meacham. Autre membre
Comme chaque été ou presque, les effectifs ont connu pas mal
d’un "club des quatre" se détachant du peloton, Strasbourg, qui
de bouleversements, puisque seuls trois joueurs en moyenne
a conservé 3 joueurs de sa rotation (plus le jeune Ntilikina dont le
par équipe (en dehors d’espoirs n’ayant que très peu foulé les
rôle devrait croître), est le club le plus stable au très haut niveau
parquets l’an dernier) figurent toujours dans les effectifs 2016-17.
avec sa finale d’Eurocup l’an passé et
Trois clubs, Cholet (Rousselle), le BCM
ses 4 Finales LNB consécutives disputées.
(Gray) et Nancy (Sene), n’ayant même
Bémols, les finales en question ont toutes
reconduit qu’un seul joueur, alors qu’à
Monaco en favori
été perdues et les Alsaciens entament
l’autre bout du spectre, 4 équipes ont
numéro 1
un nouveau cycle après le départ de
misé sur la stabilité en conservant une
Vincent Collet. Mais leur nouveau guide,
moitié de leur roster (5 joueurs) comme
Henrik Dettmann, fait toujours très bien jouer ses équipes (cf. les
Dijon, Orléans ou le PL et Le Mans (5 plus Jonathan Jeanne).
performances d’une Finlande pourtant pas suréquipée en stars...),
alors que sa propulsion arrière, Erving Walker – A.J. Slaughter, en
Alors, parvenir à débusquer le ou les favoris pour prendre la
fait déjà saliver plus d’un. La SIG a gardé une poire pour la soif
succession de l’ASVEL, sacrée presque par surprise en juin dernier,
pour signer un intérieur étranger supplémentaire. Son profil fera - ou
dans une ligue aussi équilibrée et qui a connu sept Champions
non - de Strasbourg un véritable favori. Au Mans, on espère que
différents en dix ans, est un pari des plus risqués. L’ASVEL
la guigne qui a prévalu en "prépa" s’éloignera (blessures de Yarou
justement, pourrait apparaître comme le candidat le plus sérieux.
et Cornelie), ce qui devrait permettre aux Sarthois de faire parler
Mais depuis le début des années 2000, seuls l’Élan Béarnais (en
une densité physique à l’intérieur (avec Wilfried Yeguete en plus
2003 et 04) et Limoges (en 2014 et 15), ce dernier au bout
des 2 cités plus haut) sans équivalent en Pro A ainsi qu’une belle
d’une saison des plus mouvementées (remplacement de Dupraz
brochette à l’extérieur, qu’elle
par Hervé, débarquement
soit composée de JFL (Gelabale,
opportun de Pooh Jeter en toute
Amagou et Konaté) ou de
fin de saison), sont parvenus à
nouveaux non-JFL prometteurs
conserver leur titre.
(Wastson, Hanlan et Pearson).
« Ne jamais mésestimer le cœur
Mais le grand favori de
d’un Champion ». La phrase
la saison sera sans doute
de Rudy Tomjanovich, coach
l’AS Monaco, qui combine
des Rockets lors des titres NBA
stabilité en ayant conservé
1994 et 95, est restée célèbre.
4 joueurs majeurs (Shuler,
Mais en NBA - où seuls les
Ouattara, Gladyr et Amara
Lakers et Miami sont parvenus
Sy), en ajoutant quelques
au "Re-Peat" depuis 2000 joueurs de devoir (Fofana et
comme en Pro A, force est de
Aboudou), mais surtout quatre
constater qu’il vaudrait mieux
étrangers tous référencés
ne pas non plus surestimer
comme Davies (15,1 pts et
le palpitant des Champions
7,6 rbds à Varèse) et Canersortants....
Medley - joueur labellisé
Euroleague - à l’intérieur, ou
Pourtant, l’ASVEL de Charles
deux petites bombes comme
Kahudi vient de remporter le
Zach Wright et Dee Bost en
match des Champions et peut
meneurs. Enfin, des surprises
s’appuyer, en plus de son
peuvent toujours venir de clubs
ailier international lorsqu’il
comme Nanterre, Chalon
reviendra de blessure, sur
ou Gravelines-Dunkerque
un axe 1-5 très solide entre
par exemple...
Walter Hodge et Adrian Uter,
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PRÉSENTATION DE LA SA

QUELS MVP EN PUISSANCE ?
OK, on a passé en revue ceux qui pourraient enflammer les salles.
Mais quand viendra le temps de désigner
un MVP, c’est-à-dire celui qui apporte
le plus à son équipe et lui permet
d’atteindre les sommets, ce
n’est plus forcément les

mieux notés au concours de dunks ou les As du challenge des
meneurs qui obtiennent des voix. Depuis la "réunification" des titres
de MVP Français et Étranger, un JFL et un non-JFL se sont partagé
les deux trophées. Point commun entre Adrien Moerman (2015)
et Devin Booker (2016), ces deux-là ont conduit leur club respectif
au titre de Champion (Moerman avec le CSP) ou à la plus belle
saison de Chalon depuis 2012, Booker étant l’artisan principal des
parcours de l’Élan en Leaders Cup (finale), saison régulière (4e) et
FIBA Cup (Final Four).
Cette saison, a priori, citons sept candidats sérieux. Les deux
premiers et le dernier sont Français. Charles Kahudi aurait sans
doute été sacré si le vote n’avait pas été clos à la fin d’une
saison régulière terminée poussivement par l’ASVEL, soit avant
que Charles et son club ne s’avèrent dominateurs. Les matches
amicaux ont confirmé la montée en puissance de Mam’ Jaiteh
(SIG), 3e marqueur (17,6 pts) et 7e rebondeur (7,7 rbds) pendant
la préparation. Une "prépa" pendant laquelle John Roberson
(Chalon) a impressionné tous les observateurs après une
première saison déjà réussie avec l’Élan (14,6 pts à
47% à 3-pts, 6,1 pds).

Vandemoortele France SA RCS 413759598
www.cinquieme-etage.fr

Mais si la domination annoncée de la Roca Team
se confirmait, rien ne dit que le MVP ne soit pas
à aller chercher sur... le Rocher, justement. Qu’il
se nomme Jamal Shuler, vexé d’avoir été snobé
par les votants malgré une saison de feu (15,8
pts, 3,9 rbds, 2,9 pds), Nik Caner-Medley
(3e scoreur de la VTB League avec 18,2 pts de
moyenne), Brandon Davies, dominant avec Varèse
en FIBA Cup (finale) comme en Lega, ou encore
Ouattara, la révélation française de la Pro
Yakuba Ouattara
A version 2015-16, s’il suit la même courbe de
progression que l’an passé.

www.doonys.fr
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NTATION DE LA SAISON

Après quelques exercices de plaisants "revivals",
ponctués par les deux titres consécutifs de Limoges en
2014 et 15, un retour en Playoffs de l’Élan Béarnais
après dix ans de disette et une saison de promu
prometteuse pour les Sharks d’Antibes, ces trois
bastions du basket hexagonal vont vivre, chacun à leur
niveau, une saison à risque. Antibes, tout bêtement
parce que le second opus suivant une remontée est
souvent le plus délicat, a fortiori lorsqu’on l’attaque
avec l’avant-dernière masse salariale de la division.
Pau parce que du nouvel Élan, impulsé l’an dernier,
a résulté une "saignée" privant le club de ses 4
meilleurs joueurs (Thompson, Harris, Steven Smith

© E. Traversier

QUELLE SAISON POUR LES "BASTIONS" ?
et Yeguete) qu’il n’est jamais facile de remplacer. Et
Limoges, qui derrière une année cauchemardesque
tant en termes de résultats (10e) que d’ambiance au
sein du groupe, a constitué une équipe qui, aux dires
même de son président : « a pour principal objectif de
se maintenir. » Pourtant, malgré l’âge canonique de
Will Solomon (38 ans) à Antibes, avec l’apport d’un
D.J. Cooper et le coaching malin d’Éric Bartecheky à
Pau, ou en faisant confiance à Dule Vujosevic, qui a
effectué bien d’autres miracles, sans star, au Partizan
Belgrade, il est tout à fait possible que certaines
ou même ces trois équipes figurent au rang de très
bonnes surprises de la saison...

LES PROMUS RÉUSSIRONT-ILS LEURS PARIS ?
Promus surprises, Hyères-Toulon comme Le Portel ont dû faire face
à cette (excellente) nouvelle un peu à la hâte. En devant presque tout
reconstruire, comme au HTV, pillé - comme c’est la règle dans des clubs
en réussite sportive mais privés de portefeuilles replets - de 8 de ses 10
héros. Ou contraints de s’adapter tardivement à cette nouvelle réalité
comme l’ESSM, promu tout au bout de Playoffs alors que les clubs

© ESSM

à budget équivalent avaient déjà bouclé leur recrutement. Les deux
coaches ont donc dû prendre des paris, certes risqués, mais intéressants
à suivre. Côté HTV qui vient de vivre deux superbes saisons de Pro B
(2e en 2015, 1er haut la main l’an passé) avec des effectifs "classe
biberon", Kyle Milling a poursuivi dans la lignée et disposera de l’effectif
le plus jeune de la Pro A, avec 7 joueurs sur 10 n’ayant pas atteint leurs
25 printemps. Idem côté Le Portel, Éric Girard ayant choisi de constituer
un roster fleurant bon le All Star Game de Pro B. On attend donc avec
impatience de voir comment David Michineau, drafté en juin, se fera
au rôle de meneur titulaire en Pro A, si William Howard poursuivra ses
progrès affichés depuis deux ans dans l’élite ou si les doigts de fée de
"Ferdi" Prénom seront opérants à ce niveau. Ou encore si le bouillant
nouveau Chaudron du Portel se régalera des perfs de Frank Hassell
(top-scoreur et 2e rebondeur de Pro B), Lance Goulbourne (excellent
avec les rivaux du SOMB) ou des arabesques du meneur-scoreur Darrin
Dorsey, qui ont tous brillé sous un maillot adverse au cours de la saison
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PRÉSENTATION DE LA SAISON

OÙ SONT LES STARS DE DEMAIN ?

Lessort a préféré quitter Chalon pour un temps de jeu "garanti"
par Pascal Donnadieu à Nanterre. Le sélectionneur des A’, qui vient
de "polir" Mam’ Jaiteh pendant 3 ans, aura à cœur d’en faire de
même avec Lessort.

S’il est logique de voir chaque saison quelques-unes de nos stars
s’envoler pour la très lucrative NBA, comme Timothée LuwawuCabarrot (Sixers) ou Guershon Yabusele (drafté par Boston et mis
en couveuse aux Shanghai Sharks), les centres de formation de
nos clubs continuent de produire, année après année, des joueurs
à très fort potentiel. En témoigne le nouveau record, datant de
l’été dernier, quand l’on a pu voir cinq de nos "produits maison"
sélectionnés. Mis à part les deux cités ci-dessus, on pourra suivre
cette saison les progrès affichés par Petr Cornelie (2,11 m,
21 ans, Le Mans), sélectionné en n°53 par Denver, ceux d’Isaïa
Cordinier (1,94 m, 19 ans, Antibes, 44e par Atlanta) ou encore
de David Michineau (1,91 m, 22 ans, HTV, n°39 par New
Orleans et échangé ensuite aux Clippers de L.A.).

DLSIXIEME HOMME

Mais ces trois-là ne seront pas les seuls jeunes à suivre. Citons
simplement le très jeune meneur de la SIG, Frank Ntilikina
(1,93 m, 18 ans), qui a surtout impressionné les clubs NBA cet
été en effectuant plusieurs workout aux USA. Depuis, on l’annonce
dans le Top-5 ou 10 de la prochaine draft... À Pau, on espère
qu’Elie Okobo (1,87 m, 18 ans), meneur-scoreur gaucher aux
jambes de feu, confirmera cette saison ses perfs avec les Bleuets
cet été : 3e scoreur de l’Euro U20 avec 18,9 points de moyenne.
Enfin, auteur de la meilleure performance statistique sur un match
la saison dernière (28 pts, 15 rbds et 42 d’évaluation), Mathias
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