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Nouvelle  
entente !...

Nouveau nom,  
nouveau challenge, 

nouvel espoir,  
nouvelles ambitions ! 

près deux saisons 
exceptionnelles, quatre finales 
(sur six possibles), une belle 
présence en euroleague et 
la Coupe de France, Orléans 
Loiret Basket est rentré 
dans la cour des grands du 

basket français. Un nouveau défi se 
présente devant nous, avec une équipe 
laissant augurer de nouvelles et belles 
choses. tous les acteurs de notre club, 
partenaires institutionnels, bénévoles 
collaborateurs et joueurs, sont prêts à 
relever ce défi afin de devenir un club 
référent dans le basket européen. Un 
gros travail a été fait aujourd’hui, et nous 
sommes conscients du travail qui reste 
à faire dans les années qui viennent 
pour atteindre cet objectif. Nouveau 
nom, nouveau challenge, nouvel espoir, 
nouvelles ambitions !
Gil Villain, Benoit Guillon se joignent à 
moi pour vous souhaiter à toutes et à 
tous une excellente saison 2010/2011.
 

Christophe Dupont
Président du Directoire

A

ÉDITO

La saison sportive 2010/2011 
constitue un tournant 
dans la vie du club sportif 
professionnel d’Orléans.  
Il s’appelle désormais 
ORLÉANS LOIRET BASKET. 
 
Je voudrais tout d’abord 
revenir sur l’année 2009/2010, 
qui a été particulièrement 
réussie. 
 
Le club a pour la première 
fois participé à la plus haute 
compétition européenne 
(l’Euroleague), a été finaliste 
de la Semaine des As, a 
participé aux play-offs  
du championnat de Pro A,  
et surtout, il a remporté  
la Coupe de France.
 
Cette année, l’équipe va jouer 
l’EuroChallenge et tenter de 
se qualifier pour le Top 16. Elle 
continuera à viser le plus haut 
niveau dans les différentes 
compétitions où elle est 
engagée. La Ville poursuivra 
bien sûr l’accompagnement du 
club dans cette progression 
qu’elle a suscitée. Celle-ci est, 
rappelons-le, exceptionnelle 
et elle fait résonner le nom 
d’Orléans dans le monde  
du sport.
 
À tous les dirigeants, joueurs 
et entraîneurs, je souhaite 
pleine et entière réussite dans 
les défis qu’ils ont décidé de 
relever et j’invite tous les 
supporters à venir encore  
plus nombreux pour vibrer  
aux élans de l’OLB.
 

Serge GROUARD
 Maire d’Orléans

 Député du Loiret 
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COupe De FRanCe

Finale_:_Gravelines-Dunkerque

Pour cette finale de la Coupe de France, entre l’Entente et Gravelines-
Dunkerque, une belle confrontation a été offerte au public. Aucun 
favori ne se dégageait vraiment, mais chacune des deux équipes 
avait à cœur de remporter cette compétition. Dans les dernières 
minutes, cette finale a tourné à l’avantage des Orléanais, qui ont ainsi 
remporté cette Coupe de France 2010 sur le score de 73-69.

Seizième_de_finale_:_Hyères-Toulon

Un premier tour face à une équipe 
du sud, qui ne s’annonçait pas 
forcément évident. Mais les Orléanais 
ont bien négocié ce déplacement 
afin de remporter ce match 81-66.

Huitième_de_finale_:_Poitiers

Une nouvelle fois, l’entente était 
opposée à une équipe de Pro A. La tâche 
paraissait moins évidente face à l’équipe 
surprise du début de championnat. Mais 
l’entente a enlevé ce match 79-65.

Quart_de_finale_:_Challans

sur le papier, l’entente était bien 
évidemment favorite face à une équipe de 
Nationale 1. Les Orléanais ont su imposer 
leur jeu, en prenant l’avantage sur leurs 
adversaires assez rapidement dans le 
match et remporter ce match, 104-74.

Demi-finale_:_Limoges

À l’inverse du tour précédent, 
ce match contre un des clubs 
historiques du basket français 
s’annonçait très relevé. en effet, 
malgré l’écart de division qui 
existait entre ces deux équipes, 
l’équipe du CsP réalisait une très 
belle saison en Pro B et avait de 
plus vaincu plusieurs équipes de 
Pro A dans les tours précédents. 
La victoire pour les Orléanais, 
75-68, ne s’est dessinée que dans 
les dernières minutes et a permis 
à l’entente de se qualifier pour 
la finale de cette compétition.



Ça, c’est un 
capitaine…

La Coupe 
est pleine
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SeuLe La vICTOIRe eST beLLe
Après un parcours sans faute, l’Entente remportait à Paris le premier titre 

de son histoire face à Gravelines-Dunkerque. Une victoire aux forceps qui 
scellait la place du club dans les hautes sphères du basket français.

L e défi était de taille, en 
forme de montagnes 
russes, mais l’entente 

l’aura magnifiquement relevé. 
Quand Gravelines et Orléans 
débarquent porte de Bercy le 
16 mai au matin, la confronta-
tion de style est attendue avec 
impatience par les amateurs 
de basket. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’ils n’au-
ront pas été déçus… Car cette 
finale à rebondissements aura 
surtout accouché, pour les pu-
ristes, d’un match de très haut 
niveau. et pour les fans, quoi 
de mieux que de gagner à l’ar-
raché un match au couteau ? 
Malmenés pendant tout le troi-
sième quart-temps par le jump 
de Cyril Akpomedah et l’acti-
vité de Yannick Bokolo, les Or-
léanais auront passé la sur-
multipliée à l’approche du 
money time. À son capitaine, 
l’entente reconnaissante : du 

haut de ses 9 points, 3 rebonds 
et 5 passes, Laurent sciarra, 
élu MVP de la rencontre, aura 
scellé d’une main de fer le des-
tin d’un duel véritablement as-
phyxiant. Jusqu’au bout d’un 
mano à mano de feu, ses par-
tenaires auront finalement ga-
gné un match qu’ils ont tous 
ensemble refusé de perdre.  

Du Nord au Sud
16e de finale : 
Hyères-Toulon – eoL : 66-81
8e de finale : eoL – Poitiers : 79-65
¼  de finale : Challans – eoL : 74-104
½ finale : Limoges – eoL : 68-75
Finale : eoL – Gravelines-Dunkerque : 
73-69

Après les finales perdues en 
2006 et 2009, l’entente en finis-
sait avec le vilain chat noir qui 
la poursuivait dans les cour-
sives de Bercy et glanait là un 
titre majeur fêté dans la liesse 
par la marée de supporters or-
léanais venus en nombre du 
Loiret. 

ils prolongeaient là l’eupho-
rie née d’une demi-finale 
riche en émotions remportée 
contre l’une des places fortes 
historiques du basket fran-
çais, le CsP Limoges, vaincu 
de 7 points dans la dernière 
ligne droite. Bien que sur sa 
carte d’identité, le club limou-
sin affichât encore la marque 
« Pro B », c’était bien à un futur 
promu, tombeur de Vichy et du 
Mans aux tours précédents, que 
l’entente avait à faire dans l’am-
biance survoltée de Beaublanc. 
Méfiants, les Loiretains, emme-
nés par leur « big three » d’un 
soir  Banks-Doellman-Curti  
(38 points à eux trois) franchis-

saient avec hargne et abnéga-
tion cette ultime marche les 
menant à Paris.
Cette demi-finale à suspense 
contrastait avec les trois  
levées précédentes, réglées 
avec un écart minimum de 
14 points. Ni Hyères-toulon, 
écarté en 16e de finale, ni Poi-
tiers, l’équipe surprise du dé-
but de championnat éliminée 
en 8e, n’avaient pu contester la 
suprématie des Orléanais dans 
ces duels estampillés 100 % 
Pro A. Le charme de la Coupe 
de France conduisait l’entente 
dans la petite salle vendéenne 
de Challans pour un quart de 
finale des extrêmes que les 
professionnels abordaient le 
plus sérieusement du monde. 
Pas de péché d’orgueil et, à la 
fin, un éclat de 30 points, qui 
allait ensuite mener les Orléa-
nais dans la touffeur de Beau-
blanc, puis de Bercy. ●

La fin du 
signe indien
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euROLeaGue
_Tours préliminaires

1er tour préliminaire : Spirou Charleroi
Spirou Charleroi – EOL : 55-53
EOL – Spirou Charleroi : 81-56

2e tour préliminaire : Benetton Trévise
Benetton Trévise – EOL : 73-82
EOL – Benetton Trévise : 80-82
Qualification pour le 1er tour de l’Euroleague

Match_1_# Olympiacos – EOL : 94-72
Une défaite logique pour les joueurs 
de l’entente face à une équipe 
grecque qui aura su dominer cette 
rencontre de la tête et des épaules 
en s’imposant logiquement.

Match_2_# 
EOL – Lietuvos Rytas Vilnius : 62-69

Match_5_# Efes Pilsen – EOL : 77-64
Menés de 17 points en première mi-
temps, les Orléanais réussissait à revenir 
à 11 longueurs de leur adversaire. Cet 
écart sera à peu près constant tout au 
long de la rencontre. L’entente a réussi 
à quelques moments à revenir sur ses 
adversaires mais ces derniers imposaient 
leur jeu pour garder cet écart.

Match_6_# 
EOL – Olympiacos : 84-88

Dès	le	premier	quart-temps,	Orléans	
imposait	son	rythme,	menant	de	
9	points	à	la	pause.	Cet	écart	restera	à	
peu	près	le	même	à	la	fin	du	deuxième	
et	du	troisième	quart.	Mais	les	Grecs	
imposaient	leur	jeu	dans	le	dernier	
quart-temps	afin	de	prendre	l’avantage	
dans	les	dernières	minutes	de	la	
rencontre	et	ne	jamais	le	perdre.

Orléans	a	très	vite	été	mené	au	
score	par	son	adversaire,	et	n’a	
jamais	réussi	à	passer	devant.		
La	pression	défensive		
de	Vinius	sera	tel	qu’Orléans	
n’arrivera	pas	à	combler		
ce	petit	retard.

Match_3_# 
Partizan Belgrade – EOL : 78-71
Le match sera serré entre les deux 
équipes durant toute la rencontre. 
Mais les serbes réussiront à prendre 
l’ascendant dans le dernier quart-
temps afin de remporter ce match.

Match_4_# 
EOL – Unicaja Malaga : 75-86
Malgré un bon début de match des 
Orléanais qui ont mené de 9 points, les 
visiteurs sont revenus afin de mener 
de 14 points à la mi-temps du match. 
L’écart restera assez constant sans 
qu’Orléans ne puisse revenir à hauteur 
de Malaga.

Match_7_# 
Lietuvos Rytas Vilnius – EOL : 77-72
Après un premier quart-temps en faveur 
de Vilnius, les Orléanais revenaient dans 
la rencontre grâce à un très bon second 
quart-temps, pour se rapprocher à quatre 
longueurs de leur adversaire à la pause. 
La deuxième mi-temps sera équilibrée 
entre les deux équipes. Même si Orléans 
avait réussi à revenir à hauteur de son 
adversaire, elle laissa filer ce match dans 
les derniers instants de la rencontre.

Match_8_# 
EOL – Partizan Belgrade : 75-72 : 
première victoire en Euroleague
Belgrade a pris l’avantage dans le 
premier quart-temps, mais Orléans est 
revenu dans la partie, ce qui lui a permis 
de mener de 5 points à la mi-temps. La 
fin de match a été serrée jusqu’au bout 
entre les deux équipes. Orléans a réussi 
à remporter son premier match en 
euroleague devant son public.

Match_9_# 
Unicaja Malaga – EOL : 72-88 : 
victoire historique à Malaga
Malgré un premier quart-
temps en faveur des 
locaux, Orléans est revenu 
tranquillement dans la partie, 
imposant un 32-15 dans le 
dernier quart qui lui permettra 
de remporter ce matchen terre 
espagnole

Match_10_# 
EOL – Efes Pilsen : 60-75
Pour ce dernier match dans cette 
compétition, l’entente a perdu son 
match face à une équipe qui a imposé son 
jeu tout au long de la rencontre. 
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pRemIeRS paS DanS La COuR DeS GRanDS
Après deux tours préliminaires passés haut la main, l’Entente découvrait en septembre dernier le saint des 

saints européens. Bilan du parcours orléanais : deux victoires de prestige et des souvenirs plein la tête.

D ifficile d’imaginer plat 
de résistance plus co-
pieux, et entrée en ma-

tière plus étouffante. Pour le 
premier match de son histoire 
en euroleague, voilà les Orléa-
nais plongés dans l’enfer du 
Pirée pour y affronter le futur 
finaliste de l’épreuve, l’Olym-
piakos. C’est que le gratin, 
ça se mérite ! et l’entente l’a  
bien mérité… Passé l’écueil 
du spirou Charleroi lors du 
1er tour préliminaire, les Ni-
chols, Vaty and Co se débar-
rassaient d’un grand nom du 
basket européen, le Benetton 
trévise, après une victoire inat-
tendue en terre italienne (82-
73). Au retour, sous l’impul-
sion d’un sciarra plus malin 
que jamais, les Orléanais gé-
raient d’une main de fer leur 
précieux succès acquis à l’aller 

et décrochaient dans une am-
biance exceptionnelle leur sé-
same pour le premier tour.

LE CHEf-D’œUVRE  
DE MALAGA

ensuite, il a fallu apprendre, et 
découvrir. Pression défensive 
accrue (Vilnius à l’aller), ges-
tion du money time (Vilnius… 
au retour !), résistance à la fu-
ria du public (Belgrade, efes Pil-
sen), tout est plus dur quand on 
se frotte aux grandes stars que 
sont les Papaloukas, Childress 
et autres Nachbar, terreurs des 
parquets ayant pour certains usé 
leurs shoots en NBA. et pour-
tant, malgré sept défaites inau-
gurales et une victoire ratée de 
peu contre l’ogre grec (88-84 au 
Zénith), l’entente livrait une 
prestation de haute volée face 
au Partizan Belgrade (75-72) 
avant de signer un succès histo-

rique sur le parquet de Malaga. 
Après la victoire précédente face 
aux serbes, qui ne s’incline-
ront ensuite qu’en demi-finales 
du Final Four à l’Olympiakos, 
ce succès sur l’ancien club 
de Florent Pietrus avait un 
quelque chose d’historique... 
Le dernier quart-temps de 
ce match en espagne, gagné 
32-15, restera comme l’un des 
plus beaux chefs-d’œuvre des 
hommes de Philippe Hervé. 
Portés par un Cedric Blanks 
de feu (23 points), les Orléanais 
concluaient, avant une défaite 
à domicile sans conséquence 
face à l’efes Pilsen, leur pre-
mière expérience au sommet de 
l’europe par un vrai « très gros » 
match qui prouvait, à qui en dou-
tait encore, que leur place n’était 
pas usurpée.
Quand on a goûté à ça, on  
ne pense qu’à une chose : y  
revenir… ●

Voir Trévise 
et gagner

Comme 
de vrais  
« malagars »

Athènes, 
Istanbul, Belgrade : 
la tournée des chau-
drons
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TOuT vIenT à pOInT…
Il n’a manqué qu’un malheureux point à l’Entente pour conquérir, sur le parquet 

de l’ASVEL, son premier trophée de la saison. Ce n’était que partie remise…

L ’entente était arrivée à 
Lyon sur la pointe des 
pieds. elle a terminé 

sa semaine… sur les talons 
du club rhodanien. Qualifiée 
pour la semaine des As après 
avoir terminé la phase aller 
de Pro A au 5e rang, les Or-
léanais se voyaient offrir un ti-
rage au sort plutôt corsé, avec 
une confrontation piège contre 
le futur champion de France, 
Cholet. Une (brillante) victoire 
plus tard, l’entente retrou-
vait Vichy pour une demi-finale 
longtemps indécise. Le coup 
de collier donné au retour des 
vestiaires suffisait pour dis-
tancer les Auvergnats et s’of-
frir une finale de prestige face 
à Villeurbanne. 
Le remake de la finale du 
championnat 2008/2009 tint 
toutes ses promesses. L’As-
VeL, épouvantail des pronos-
tiqueurs en début de saison 
mais moribonde jusqu’alors, 
avait retrouvé des couleurs sur 
ses terres. L’entente fut la der-
nière à en faire les frais. Mal-

L’ASVEL se 
refait une santé 
sur le dos de 
l’Entente

gré un débours de 8 points à 
la pause, les coéquipiers d’Ali 
traoré revenaient à hauteur 
des Orléanais et finissaient 
par avaler les Loiretains lors 
de la dernière ligne droite. 
Même si Cedric Blanks faisait 
claquer 14 points et 4 passes, 
il ne pouvait finalement rien 
devant l’adresse retrouvée 
de l’ailier lituanien Mindau-

gas Lukauskis, MVP de la ren-
contre. C’était la troisième fi-
nale consécutive perdue par 
l’entente. La quatrième serait 
la bonne… ●

Presque parfait
eoL – Cholet : 71-64
eoL – Vichy : 82-67
ASVeL – eoL : 70-69
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SemaIne DeS aS
Quart_de_finale_:_Cholet

L’entente a mené tout le long du 
match. Même si elle s’est fait 

peur à la fin de la rencontre, elle 
se qualifie presque logiquement 

pour la demi-finale (71-64).

Demi-finale_:_Vichy
La première mi-temps a été très  

serrée entre les deux équipes,  
et une seul point les séparait à 

la mi-temps. Mais la seconde 
période fut en faveur de l’entente 

qui a remporté le match 82-67.

Finale_:_ASVEL

Le remake de la finale de la saison 
2008/2009 du championnat de Pro A 
a été à la hauteur des espérances. 
Malgré un début de match en faveur de 
l’Asvel, l’Entente a rapidement pris le 
dessus et avait 8 points d’avance à la 
mi-temps. Dès le début de la seconde 
mi-temps, l’Asvel est revenu à hauteur 
de l’Entente. Le match a été serré jusqu’à 
la dernière seconde. Mais les Orléanais 
ont dû s’incliner d’un point : 69-70.
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SaISOn 
RÉGuLIèRe

Matches_de_championnat_de_Pro_A

Match 1 Chalon-sur-saône – eOL : 81-87
Match 2 eOL – Le Mans : 55-89
Match 3 Cholet – eOL : 64-57
Match 4 eOL – Lyon-Villeurbanne : 76-66
Match 5 Vichy – eOL : 76-84
Match 6 eOL – Hyères-toulon : 80-88
Match 7 roanne – eOL : 75-61
Match 8 eOL – Le Havre : 64-73
Match 9 Dijon – eOL : 61-79
Match 10 eOL – rouen : 104-61
Match 11 eOL – strasbourg : 99-71
Match 12 Gravelines-Dunkerque – eOL : 67-60
Match 13 eOL – Poitiers : 84-52
Match 14 Nancy – eOL : 80-84
Match 15 eOL – Paris-Levallois : 94-90
Match 16 Le Mans – eOL : 70-67
Match 17 eOL – Cholet : 88-69
Match 18 Lyon-Villeurbanne : 55-76
Match 19 eOL – Vichy : 67-52
Match 20 Hyères-toulon – eOL : 73-76
Match 21 eOL – roanne : 76-79
Match 22 Le Havre – eOL : 58-78
Match 23 eOL – Dijon : 77-61
Match 24 rouen – eOL : 75-76
Match 25 strasbourg – eOL : 85-76
Match 26 eOL – Gravelines-Dunkerque : 73-67
Match 27 Poitiers – eOL : 87-69
Match 28 eOL – Nancy : 75-78
Match 29 Paris-Levallois – eOL : 84-83
Match 30 eOL – Chalon-sur-saône : 106-81

pRO a
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1 CHOLET 53

2 LE MANS 52

3 ROANNE 51

4 GRAVELINES 50

5 NANCY 49 

6 ENTENTE ORLÉANAISE LOIRET 48
7 PARIS-LEVALLOIS 45

8 POITIERS 45

9 ASVEL 44

10 VICHY 43

11 HYÈRES-TOULON 43

12 CHALON 42

13 STRASBOURG 40

14 LE HAVRE 40

15 ROUEN 38

16 DIJON 37
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L’ÉquIpe

De gauche à droite en haut : 

1
2 3 4 5 6 7

8

9

10

11 12
13

14 15

1/  François Péronnet 
(assistant coach) 

2/ Jérémie Douillet

3/ Jamar smith 
4/ Zach Moss 
5/ Amara sy 

6/ Maleye N’Doye 
7/ Adrien Moerman 
8/ serge Krakowiak (Kiné)

De gauche à droite en bas : 

16

9/  Jean-Christophe Prat 
(assistant coach) 

10/  William Hervé 

11/  troy Bell 
12/  Jr reynolds 
13/  Aldo Curti 

14/  Maël Lebrun 
15/  Vincent Fandelet 
16/  Philippe Hervé (Coach)

©
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Philippe Hervé
EntraÎneur
Né le 13 février 1963
à Fontainebleau (77) 
 
Repères	carrière	Entraîneur	:
1995/1996 : 
Coach à Chalon-sur-saône (Pro B)
1996-2002 : 
Coach à Chalon-sur-saône (Pro A)
2002-2004 : 
Coach à Lyon-Villeurbanne (Pro A)
2005/2006 : Coach à Orléans (Pro B)
2006- … : Coach à Orléans (Pro A)

Palmarès	Entraîneur	: 
equipe :
2000/2001 : Finaliste de la Coupe 
saporta avec Chalon-sur-saône
2002/2003 : Finaliste du Champion-
nat de Pro A avec Villeurbanne
2005/2006 : 
•  Finaliste Coupe de France  

avec Orléans
•  Champion de France Pro B  

avec Orléans
2008/2009 :
•  Finaliste de la semaine des As  

avec Orléans
•  2e de la saison régulière 

de Pro A avec Orléans
•  Finaliste des play-offs  

de Pro A avec Orléans
2009/2010 : 
•  Finaliste de la semaine des As  

avec Orléans
•  Vainqueur de la Coupe de France 

avec Orléans
individuel :
•  Élu Meilleur entraîneur  

de Pro A en 2009  
avec Orléans

•  entraîneur 
lors du All 
star Game en 
1999, 2003 et 
2008

François Péronnet
EntraÎneur Assistant Pro A - EntraÎneur Espoirs
Né le 20 février 1973 à Chaumont (52)

Repères	carrière	Entraîneur	:
1995-1998 : Coach formateur à Nancy (Pro A)
1998/1999 : Coach formateur à Chalon-sur-saône (Pro A)
1999-2002 : Coach adjoint à Chalon-sur-saône (Pro A)
2002-2004 : Coach adjoint à Lyon-Villeurbanne (Pro A)
2005/2006 :  Coach de Châlons-en-Champagne 

(Finaliste de Pro B)
2006/2007 : Coach de Bourg-en-Bresse (Pro A)
2007/2008 : Coach de Quimper (Pro B)
2008- … :  Coach adjoint et entraîneur de l’équipe 

espoirs à Orléans (Pro A)

Palmarès	Entraîneur	: 
2005/2006 : 
•  Finaliste de Pro B avec Châlons- 

en-Champagne
•  Élu Meilleur entraîneur de Pro B en 2006

Le COaCh eT 
SeS aSSISTanTS

Jean-Christophe Prat
EntraÎneur Assistant Pro A

Né le 27 février 1972 à Paris (75)

Repères	carrière	Entraîneur	:
2001-2003 :  Coach formateur 

à Paris (Pro A)
2003-2006 : Coach adjoint et formateur 

à Lyon-Villeurbanne (Pro A)
2008- … :  Coach adjoint 

à Orléans (Pro A)



345907

la fibre arrive dans votre quartier !

Pour équiper votre appartement en fibre optique,  
parlez-en à votre syndic

Pour plus d’information,
connectez-vous sur www.avoirlafibre.com 
ou appelez le 0800 10 75 75 
appel gratuit depuis une ligne fixe France Télécom 
si vous appelez d’une ligne d’un autre opérateur, 
consultez ses tarifs.

plus loin ensemble

CVS PROPRETÉ

Tél. 02 38 22 66 40 - Fax : 02 38 22 66 49
16 rue Jean Moulin - 45100 ORLÉANS

c.v.s-proprete@wanadoo.fr - www.cvs-proprete.com

Nettoyage 
professionnels & particuliers

Tous nettoyages (spécialiste grandes hauteurs)

INTERVENTION RAPIDE

34
56

71

CHAUFFAGE URBAIN 
   12000  équivalents logements
          production d’électricité (turbine à gaz)

135 rue du Faubourg Bannier
45000 Orléans

02 38 42 10 90

Société Orléanaise de Distribution de Chaleur

Filiale de

       Nous avons tant d’énergie à partager

345904

J-Claude Renault  
Agent Général 

On assure mieux quand on connaît bien

• Assurances PME/PMI
•  Assurances collectives :

 Santé, Prévoyance & Retraite 
de vos salariés

•Artisans - Commerçants
•Assurances des Particuliers

Deux agences à votre service

N° ORIAS 07015247  
Email : agence.jeanclauderenault@axa.fr

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
3 rue de la Vrillière
Tél. 02 38 46 26 92

45150 JARGEAU
1 Grande Rue
Tél. 02 38 59 75 68

34
56

69

 CITROËN ORLÉANS SUD
740, rue de Bourges 

ZAC des Provinces / 45160 OLIVET
Tél : 02 38 25 21 21

www.citroen.fr/olivet

346187

 CITROËN SARAN
1754 route Nationale 20 

45770 SARAN 
Tél. 02 38 52 29 29

www.reseau.citroen.fr/saran
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Le STaFF
Serge KraKowiaK
Kinésithérapeute
38 ans

Originaire de Grenoble, serge est le kiné à temps plein 
du club. Arrivé au début de la saison 2007/2008, il est 
d’abord passé par les clubs de Pro A de Montpellier 
(de 1997 à 2002) puis de Cholet (de 2002 à 2007). serge 
officie également pour l’équipe de France masculine 
de basket depuis 2006.

Nordine attab 
Préparateur physique 
34 ans
 
Nordine est en charge de la 
préparation physique des joueurs 
professionnels et des jeunes du 
centre de formation depuis sept ans. 
il veille ainsi à ce que chaque joueur 
soit dans une condition irréprochable 
pour aborder les matches  
dans les meilleures conditions.

Philippe CHrétien 
Intendant 
50 ans
 
Présent depuis dix ans dans l’équipe, 
Philippe est également indispensable 
au bon fonctionnement du club. 
Aux côtés des joueurs match après 
match, Philippe est aux petits soins 
avec eux, s’assurant que rien ne leur 
manque, leur préparant notamment 
maillots et serviettes.

Alain FiLLon 
Médecin
57 ans
 
Médecin du club depuis 1997, le 
« Doc », comme il est surnommé 
au Palais des sports, s’occupe de 
tous les petits (ou gros) pépins des 
joueurs. Un élément indispensable  
à la vie de l’équipe, donc…



Le mot 
du coach
Un	joueur	qui	
possède	à	la	fois	une	
qualité	de	tir	et	un	
jeu	en	percussion,	
avec	une	vraie	
connaissance	du	jeu	
européen.

16

Aldo  
Curti

JR  
reynolds

Numéro : 20
Poste : 1/2
Date d’arrivée au club : 2010
Date de naissance : 9 mai 1984
Lieu de naissance : roanoke (États-Unis)
Nationalité : Américaine
Taille : 1,88 m
Poids : 88 kg

Carrière :
2010- aujourd’hui : Orléans 
Loiret Basket (Pro A)
2009/2010 : Varèse (LegA) 
2008/2009 : AsVeL Lyon-
Villeurbanne (Pro A)
2007/2008 : Vanoli soresina (Lega Due)
2003-2007 : Virginia Cavaliers (NCAA) 

Palmarès :
Champion de France Pro A 
en 2009 avec l’AsVeL

Numéro : 10
Poste : 1
Date d’arrivée au club : 2007
Date de naissance : 27 février 1987
Lieu de naissance : ebolowa (Cameroun)
Nationalité : Française
Taille : 1,80 m
Poids : 85 kg

Carrière :
2007- aujourd’hui : Orléans 
Loiret Basket (Pro A)
2005-2007 : Le Havre (Pro A)
2002-2005 : Centre Fédéral – 
iNseP (Nationale 1)

Palmarès :
•  Vainqueur de la Coupe de France 

2010 avec l’entente Orléanaise Loiret
•  Vice-champion de France de Pro A 

2009 avec l’entente Orléanaise Loiret
•  Finaliste de la semaine des 

As en 2009 et 2010 avec 
l’entente Orléanaise Loiret

•  Médaille de bronze au championnat 
d’europe Junior en 2004

Le mot 
du coach
Un	joueur	qui	grandit	
année	après	année,	
qui	est	devenu	plus	
mature.	Il	développe	
une	meilleure	qualité	
de	tir,	en	plus	de	son	
jeu	en	percussion.	
Aldo	reste	bien	
évidemment	un	
joueur	important	
dans	le	secteur	
défensif.
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Troy bell

Numéro : 14
Poste : 2/1
Date d’arrivée au club : 2010
Date de naissance :  
10 novembre 1980

Lieu de naissance : 
Minneapolis (États-Unis)
Nationalité : Américaine
Taille : 1,86 m
Poids : 82 kg

Carrière :
2010- aujourd’hui : Orléans Loiret Basket (Pro A)
2009/2010 : Vanoli Cremona (italie serie A)
2008/2009 : Vanoli soresina (italie Lega Due)
2007/2008 : Angelico Biella (italie serie A), puis Fastweb 
Casale Monferrato (italie Lega Due)
2006/2007 : Albuquerque t-Birds (NBA D-League), 
puis Austin toros (NBA D-League)
2005/2006 : Frankfurt skyliners 
2004/2005 : real Madrid (espagne Liga ACB)
2003/2004 : Memphis Grizzlies (NBA)
1999-2003 : Boston College (NCAA)

Palmarès :
•  Champion du monde U21 avec l’équipe des États-Unis en 2001
•  Vainqueur du tournoi de la conférence “Big east” en 2001
•  Champion de la saison régulière de la conférence “Big east” en 2003
•  Champion d’espagne en 2005
•  Champion des play-offs de l’“italian Lega Due” en 2009
•  Finaliste de l’”italian Lega Due Cup” en 2009
•  rookie de la conference “Big east” en 2000
•  rookie de “New england Division i” en 2000
•  Élu dans le second 5 majeur de NCAA i en 2001
•  Élu dans le 5 majeur type de la conférence “All-Big east” en 2001, 2002, 2003
•  Meilleur joueur de la conference “All-Big east” en 2003
•  Élu dans le second 5 majeur de NCAA en 2003
•  Arrière de l’année dans le championnat “italian Lega2” en 2009
•  Élu dans le 5 majeur type en “italian Lega2” en 2009 par eurobasket.com
•  Élu dans 5 majeur étranger en “italian Lega2” en 2009 par eurobasket.com

Numéro : 6
Poste : 2
Date d’arrivée au club : 2007
Date de naissance : 12 février 1990
Lieu de naissance : Villeurbanne (69)
Nationalité : Française
Taille : 2 m
Poids : 87 kg

William  
Hervé

Le mot du coach
Un	joueur	en	devenir	avec	
une	vraie	compréhension	du	
jeu,	qui	doit	stabiliser	son	
tir	extérieur	et	continuer	de	
développer	son	physique	(et		
en	premier	lieu	sa	vitesse).

Carrière :
2007- aujourd’hui : 
Orléans Loiret Basket 
(espoirs et Pro A)

Palmarès :
Vainqueur de la Coupe de 
France 2010 avec l’entente 
Orléanaise Loiret

Le mot du coach
Un	joueur	très	stable	
émotionnellement,	apte	à	gérer	
les	situations	à	forte	pression,	
	et	très	constant	globalement	
dans	sa	production,	à	l’image		
de	ce	qu’il	a	produit	en	Italie	
depuis	trois	ans.



AXIS-CONSEILS
Géomètres-experts

Des professionnels à l’écoute de vos projets

12, rue Alexandre Avisse 
BP 1202 - 45002 OrléAns Cedex 1

Téléphone : 02 38 53 77 15 Télécopie : 02 38 77 05 95 
E-mail : siege@axis-conseils.com

Ordre des Géomètres Experts n°21602345905

TERRASSEMENT
TRAVAUX ROUTIERS

VOIRIES – ASSAINISSEMENT
SOLS INDUSTRIELS

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
ADDUCTION D’EAU POTABLE

ZI de la Saussaye - ST CYR EN VAL
180, rue des Bruyères - 45075 ORLEANS CEDEX 2

☎ 02 38 69 75 50

CVVL

34
59
03

346181

16 rue Jean Moulin 45100 ORLEANS

02 38 22 66 45
50% REDUCTION FISCALE

ENTRETIEN DE LA MAISON - TRAVAUX MENAGERS 
REPASSAGE

TONTE DE PELOUSES – TAILLE DE HAIES
SERVICES A LA PERSONNE

345671

Découpe laser à plat et sur tube

Parc des Châtelliers - 12, rue Gustave Eiffel - 45000 Orléans

Acier - Inox - Aluminium - Plastiques 
Bois - Tôlerie - Reprise de pièces

Siège social : rue des Corneilles - ZI des Sablons - 45130 Meung-sur Loire
Tél. : 02 38 45 18 58 - Fax : 02 38 45 18 59 - E-mail : tcvl@wanadoo.fr

347951

345678

02 38 65 31 33

Orléans sud
55 Quai de Prague
Tél : 02 38 66 01 25
www.playmogames.com

achat - Vente - échange
Console - Jeux vidéo  

dvd - bd - playmobil - lego

15 % de remise sur présentation 
du ticket de Match*

* sauf jeux neufs et 
consoles. Offre non 
renouvelable avec la 

carte privilège.

348104
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Maël  
Lebrun

Numéro : 8
Poste : 2
Date d’arrivée au club : 2008
Date de naissance : 17 avril 1991
Lieu de naissance : Nice (06)
Nationalité : Française
Taille : 1,98 m
Poids :

Carrière :
2008- aujourd’hui : Orléans Loiret 
Basket (espoirs et Pro A)

Palmarès :
•  Vainqueur de la Coupe de France 

2010 avec l’entente Orléanaise Loiret
•  Médaillé d’argent au championnat 

d’europe des moins de 18 ans en 2009

Numéro : 15
Poste : 4
Date d’arrivée au club : 2008
Date de naissance : 7 août 1988
Lieu de naissance : Fontenay-aux-roses (92)
Nationalité : Française
Taille : 2 m
Poids :

Carrière :
2008- aujourd’hui : Orléans Loiret Basket (Pro A)
2007/2008 : Nanterre (Pro B)
2003-2007 : roanne (espoirs et Pro A)

Palmarès :
•  Vainqueur de la Coupe de France 2010  

avec l’entente Orléanaise Loiret
•   Champion de France en 2007 avec roanne
•   Vice-champion de France en 2009  

avec l’entente Orléanaise Loiret
•   Vainqueur de la semaine des As en 2007 avec roanne
•   Finaliste de la semaine des As en 2009  

et 2010 avec l’entente Orléanaise Loiret
•   Médaillé de bronze au Championnat  

du monde des 19 ans et moins en 2007
•   Champion d’europe Juniors en 2006
•   Champion d’europe Cadets en 2004
•   Meilleur Joueur de Pro B en 2008

Adrien  
Moerman

Le mot du coach
Un	joueur	en	devenir	qui	doit	aussi	
stabiliser	son	shoot,	gagner	en	densité	
physique	et	progresser	sur	sa	qualité	de	
dribble	par	rapport	à	la	pression	adverse.

Le mot 
du coach
Un	joueur	qui	
doit	franchir	un	
nouveau	palier	avec	
plus	de	maturité.	
Un	garçon	
généreux	dans	
l’effort,	parfois	
contrôlé	!	Adrien	
progresse	année	
après	année	et	
aura	certainement	
lui	aussi	un	rôle	
important	dans		
la	réussite		
de	notre	saison.



Pour vos travaux de rénovation, 
restructuration ou neuf …

                                         

Des fondations à la couverture …

Agrandissement pavillon

Couverture / Isolation
 Economies d’énergie

 Accessibilité handicapés
 Aménagement salle de bains
Agrandissement ouvertures 

De la plâtrerie au ravalement ….

Peinture, chaux, et béton ciré

02 38 44 38 62 – www.fedrigo.fr
346190
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Maleye  
n’Doye

Numéro : 9
Poste : 3/4
Date d’arrivée au club : 2010
Date de naissance : 
19 août 1980

Lieu de naissance : 
Dakar (sénégal)
Nationalité : sénégalaise
Taille : 2,02 m
Poids : 91 kg

Carrière :
2010- aujourd’hui : Orléans Loiret Basket (Pro A)
2008-2010 : Le Mans (Pro A)
2005-2008 : Dijon (Pro A)
2004/2005 : Benfica Lisbonne
2000-2004 : Furman University (NCAA i)

Palmarès :
•  Vainqueur de la Coupe de France en 2006  

avec Dijon et en 2009 avec Le Mans
•  Vainqueur de la semaine des As en 2009 avec Le Mans
•  Médaillé d’argent au Championnat d’Afrique  

en 2003 avec l’équipe nationale du sénégal

Le mot du coach
Un	garçon	qui	joue	juste,	sobre	et	efficace.	
Une	personnalité	très	discrète	mais	très	
attachante,	une	vrai	valeur	ajoutée	pour	l’équipe.

Numéro : 5
Poste : 3/4
Date d’arrivée au club : 2010
Date de naissance : 28 août 1981

Lieu de naissance : Paris
Nationalité : Franco-Malienne
Taille : 2,02 m
Poids : 90 kg

Amara Sy
Carrière :
2010- aujourd’hui : Orléans 
Loiret Basket (Pro A)
2010 : CB Murcie (Liga ACB)
2009 : Jam de Bakersfield 
(NBA D-League)
2008/2009 : AsVeL Lyon-
Villeurbanne (Pro A)
2007/2008 : AeK 
Athènes (esake A1)
2005-2007 : AsVeL Lyon-
Villeurbanne (Pro A)
2002-2005 : Le Mans 
sarthe Basket (Pro A)
1999-2002 : AsVeL Lyon-
Villeurbanne (Pro A)

Palmarès :
•  Champion de France Pro A en 

2002 et 2009 avec l’AsVeL

•  Vainqueur de la Coupe de France 
en 2001  
avec l’AsVeL et en 
2004 avec Le Mans sB

•  Vainqueur du Quai 54 en 2008 et 
2009 avec la Fuzion Prozikfi

• Champion du Monde de 
un contre un en 2004
• MVP du All star Game en 2004
• MVP de la finale du 
championnat de France 2009

Le mot du coach
Un	joueur	très	polyvalent,	amené	à	
jouer	sur	les	postes	3	et	4,	qui	apporte	une	
grande	activité,	une	vraie	valeur	ajoutée	
dans	la	dimension	physique,	et	qui	jouera	
un	rôle	clé	pour	l’équipe	cette	saison,	qui	
plus	est	avec	l’expérience	qui	est	la	sienne.



34
56

61

Tél. 02 38 63 00 80 - Fax 02 38 63 25 80 - sarlblandin@wanadoo.fr
90, rue d’Alsace - ZAC Les Provinces - 45160 OLIVET - www.blandin-sarl.fr

Des professionnels de la viande au service des particuliers

Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
les vendredi et samedi 9h à 19h sans interruption34

79
41

345679

ch.boissay@jfcauto.fr

Te r r a s s e m e n t  /  A s s a i n i s s e m e n t
POSE FOSSE TOUTES EAUX NOUVELLES NORMES

LIVRAISON (TOUT VOLUME) : SABLE,
GRAVIER, CALCAIRE, TERRE VÉGÉTALE…

NIVELAGE ET ÉVACUATION DE TERRE
CHEMIN D’ACCÈS

RACCORDEMENT PAVILLONS
DÉMOLITION BRH

TROU À LA TARRIÈRE
CARROTAGE À LA SCIE-CLOCHE
BALAYAGE ROUTE ET BORDURE

MENEAU GERIN
16 Bis rue de Mothois / 45510 NEUVY-EN-SULLIAS
Tél./Fax : 02 38 58 13 10
www.meneau-gerin.com / sarlmeneaugerin@free.fr

Filte à sable Aménagement de cour

Pose de 
bordures

Aménagement  
de parking

Matériel

347957
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Numéro : 11
Poste : 4/5
Date d’arrivée 
au club : 2010
Date de naissance : 
5 décembre 1980

Lieu de naissance : 
sicklerville (États-Unis)
Nationalité : 
Américaine
Taille : 2,06 m
Poids : 104 kg

Carrière :
2010- aujourd’hui : Orléans Loiret Basket (Pro A)
2009/2010 : trenkwalder reggio 
emilia (italie Lega Due)
2008/2009 : Fastweb Junior Casale 
Monferrato (italie Lega Due)
2007/2008 : toshiba Brave thunders (Japon) 
2005-2007 : Austin toros (NBA D-League) 
2004/2005 : Maccabi Haifa (israël 
Premier League), puis ionikos Neas 
Filadelfeias (Grèce A1 League)
2002-2004 : Maryland terrapins (NCAA)

Zach  
Moss

Numéro : 7
Poste : 5
Date d’arrivée au club : 2010
Date de naissance : 14 juillet 1981
Lieu de naissance : Pompona Beach (États-Unis)
Nationalité : Américaine
Taille : 2,01 m

Carrière :
2010- aujourd’hui : Orléans Loiret Basket (Pro A)
2007-2010 : Vichy (Pro A)
2006/2007 : Vichy (Pro B)
2005/2006 : Châlons-en-Champagne (Pro B)
2005 : Maccabi Givat shmuel (israël)
2004/2005 : Antibes (Pro B)
2002-2004 : Mountain state (NAiA)

Palmarès :
•  Demi-finaliste de la semaine des 

As en 2010 avec Vichy
•  Champion de France Pro B en 2007 avec Vichy
•  Finaliste Pro B en 2006 avec Châlons-en-Champagne
•  Champion NAiA en 2004 avec Mountain state
•  MVP NAiA en 2004

Le mot 
du coach
La	force	à	l’état	
pur,	un	joueur	
très	puissant	
au	niveau	du	
sol	qui	sera	
notre	point	
de	fixation	
intérieur,	
mais	qui	doit	
encore	être	
prêt	à	répondre	
à	toutes	les	
exigences	du	
quotidien	:	un	
apprentissage	
pour	lui	!

Le mot du coach
Un	joueur	polyvalent	sur	
les	postes	5	et	4,	il	devra	utiliser	
comme	point	fort	sa	mobilité.	Il	est	
très	technique	pour	sa	taille	et	sera	
un	joueur	complémentaire,	que	ce	
soit	aux	cotés	de	Zach	ou	d’Adrien.

Jamar  
Smith
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Ca
Le

nD
RI

eR
Journée Date Adversaire Lieu

1 9 octobre Limoges CSP Limoges
2 15 octobre SLUC Nancy Zénith d’Orléans
3 23 octobre Cholet Basket Cholet
4 30 octobre Gravelines-Dunkerque Palais des Sports
5 6 novembre JA Vichy Palais des Sports
6 13 novembre ASVEL Villeurbanne

16 Novembre Dexia Mons Hainaut (BEL) Palais des Sports
7 20 novembre Poitiers Basket 86 Palais des Sports

23 Novembre BC Oostende (BEL) Oostende (BEL)
8 27 novembre Pau-Lacq-Orthez Pau

30 Novembre Sluc Nancy (FRA) Nancy (FRA)
9 4 décembre Chorale Roanne Palais des Sports

7 Décembre Dexia Mons Hainault (BEL) Mons (BEL)
10 11 décembre STB Le Havre Le Havre

14 Décembre BC Oostende (BEL) Palais des Sports
11 18 décembre ES Chalon Palais des Sports

21 Décembre Sluc Nancy (FRA) Palais des Sports
12 2 janvier Le Mans SB Le Mans
13 8 janvier Strasbourg IG Palais des Sports
14 15 janvier Paris-Levallois Paris
15 22 janvier Hyères-Toulon Palais des Sports
16 29 janvier SLUC Nancy Nancy
17 5 février Cholet Basket Zénith d’Orléans
18 19 février Gravelines-Dunkerque Gravelines
19 26 février JA Vichy Vichy
20 5 mars ASVEL Palais des Sports
21 12 Mars Poitiers Basket 86 Poitiers
22 19 mars Pau-Lacq-Orthez Palais des Sports
23 26 mars Chorale Roanne Roanne
24 2 avril STB Le Havre Palais des Sports
25 9 avril ES Chalon Chalon-sur-Saône
26 16 avril Le Mans SB Palais des Sports
27 23 avril Strasbourg IG Strasbourg
28 29 avril Paris-Levallois Palais des Sports
29 3 mai Hyères-Toulon Hyères-Toulon
30 10 mai CSP Limoges Palais des Sports
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FORmaTIOn : On ne nÉGLIGe RIen !
Créé il y a sept ans et renforcé en 2006 suite à l’accession de l’Entente en Pro A, le Centre de Formation 

est un outil aussi utile que nécessaire à la vie du club. À condition que les 27 jeunes s’y aguerrissant 
puissent y développer aussi bien leur potentiel sportif que leur projet professionnel. Explications.

L e monde du sport profes-
sionnel est parfois cruel 
pour les jeunes adoles-

cents qui rêvent de gloire. À 
la sortie de leur formation, ils 
n’embrasseront malheureuse-
ment pas tous une carrière pro-
fessionnelle. Pour faire face à 
cette possibilité, l’Orléans Loi-
ret Basket a clairement choisi 
de faire de la réussite scolaire 
l’une de ses priorités. Un dis-
positif spécifique a été mis en 
place pour accompagner les 
jeunes étudiants dans leur ap-

prentissage. soutien individua-
lisé, entretiens pédagogiques, 
présence du responsable de 
suivi scolaire aux conseils de 
classe, partenariat signé avec 
les lycées Pothier et Jean- 
Lurçat et le collège Dunois… : 
si la progression sportive est un 
objectif obligatoire, l’investisse-
ment de chacun dans un projet 
scolaire, universitaire ou pro-
fessionnel de qualité est sur-
veillé de près et maximisé par 
les responsables du Centre de  
Formation.

ÉPANOUiSSEMENT  
ET fLExiBiLiTÉ
Car au club, on a bien 
conscience que l’épanouisse-
ment individuel, érigé comme 
vertu numéro 1, passe au-
tant par la pratique du basket- 
ball que par un constant de-
voir d’éducation. Pour me-
ner de front ces deux com-
bats, la flexibilité de l’emploi 
du temps et l’adaptation des 
programmes ou services pro-
posés sont deux des clés né-
cessaires à ce projet de vie. Le 
planning d’entraînement s’or-
ganise ainsi autour de séances 
collectives quotidiennes (en fin 
d’après-midi) et de sessions 
de perfectionnement individuel 
(en journée) bâties en fonc-
tion de la scolarité. et comme 
on n’est pas sans savoir que 
l’adolescent est une machine 
fragile, les éducateurs sont 

perpétuellement aux aguets, 
attentifs à tout risque de sur-
chauffe. Adaptable en théorie, 
l’emploi du temps est concrè-
tement adapté aux capacités 
de chacun, et inclut des pé-
riodes de récupération néces-
saires à la sérénité mentale et 
physique du joueur. 

CONfORT ET SENS  
DU COLLECTif
Afin de mettre les élèves dans 
des conditions optimales, les 
déplacements sont réduits à la 
portion congrue. Une organi-
sation dite « tout à 3 minutes » 
a été conçue dans le centre-
ville d’Orléans, où sont resser-
rés, dans un rayon de 300 m, le  

Des valeurs : ténacité, 
solidarité, ambition,  
convivialité…

Et des devoirs : 
caractère, envie, 
constance,  
intelligence 

L’avenir, c’est eux !

Équipe Cadets France : 
Anis GABSI, Gérald 
GUERRIER, Valentin 
MUKUNA, Murat KOZAN, 
Florian GALLOO, Anthony 
AYI, Ludovic FABO, Yoan 
POLI, Tony EHIMEGBE.

Équipe Cadets Région : 
Adrien PINSARD, 
Thomas LESIMPLE, 
Bryan WILLMAN, 
Ibrahima SIDIBE, Dimitre 
DIMITROV, Benjamin 
SAUTEL, Moussa CISSE, 
Mohamed QUETA, 
Alexandre YEHOUESSI.
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lycée Pothier, la gare, le tram-
way, le Palais des sports (qui 
abrite aussi les bureaux du 
Centre) et la structure d’hé-
bergement. Dix-sept internes y 
sont logés dans un confortable 
immeuble de deux étages en-
tièrement dédié au Centre de 
Formation. C’est ici que vit le 
régisseur, qui, dans son rôle 
hybride de garde-chiourme et 
de papa poule, s’occupe de la 
prise en charge de chacun. si 
le besoin d’intimité a été res-
pecté avec un logement in-
dividuel dans des chambres 
spacieuses, la vie en commu-
nauté s’organise pour sa part 
autour des six salles de bain, 
des six lingeries et d’un espace 
restauration détente. Orléans 
n’est pas l’Afrique du sud, et 
l’on veille, au Centre de For-
mation, à jeter les bases d’une 

Une équipe complète !

pascal baRCeLOnne : 
Directeur du centre de formation (bénévole)

Stéphane paTY : responsable du Centre 
de Formation et entraîneur des Cadets France

philippe heRvÉ : entraîneur de l’Équipe Professionnelle 
et Directeur Technique 

François peROnneT : Assistant de l’Équipe 
Professionnelle et entraîneur des espoirs

David FeRnanDe-ORTeGa : 
entraîneur des Cadets régionaux

Ghislain maRTIn : 
médecin du Centre de Formation

Serge KRaKOWIaK : 
Kinésithérapeute de l’Équipe Professionnelle 
et du Centre de Formation

nordine aTTab : Préparateur physique de l’Équipe 
Professionnelle et du Centre de Formation

Wilfried FOuqueT : régisseur de l’hébergement 
et Intendant des espoirs

Chantal GaubeRT : 
responsable du suivi scolaire (bénévole)

elisabeth beLnOue : 
référente scolaire (bénévole)

existence collective saine. Les 
petits déjeuners comme les dî-
ners sont pris ensemble, et les 
menus élaborés en concerta-
tion avec le médecin du club. 
Bien que le basket ait, dit-on, 
la réputation d’être le plus indi-
viduel des sports collectifs, on 
continue à penser, à l’OLB, que 
ce n’est pas une raison pour 
jouer en solo… ●

Au football, on a souvent entendu dire que les professionnels du FC Barcelone 
jouent avec la même philosophie que les équipes de jeunes. Cette « filiation »  
dans le projet de jeu est portée, à orléans, par Philippe Hervé, l’entraîneur des 
pros qui est aussi le Directeur Technique du Centre. Les contenus tactiques et 
techniques sont donc issus du programme de l’équipe professionnelle, puis déclinés 
et adaptés aux espoirs et aux Cadets. en dehors du parquet, le suivi médical 
des jeunes pousses, assuré de concert par un médecin et un kinésithérapeute, 
est digne d’un sportif de haut niveau. La « continuité » passe aussi par là…

Et le basket dans tout ça ?

1/ Pascal Barcelonne, 
directeur du Centre de Formation

2/ Les charmes intérieurs du Centre…

3/ La façade du Centre de Formation 
de l’OLB

1/ 

2/ 

3/ 
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L’ « eSpRIT » De paRTaGe
Cette année encore, l’ « Esprit OLB » va souffler sur l’agglomération orléanaise. Depuis cinq ans,  

cette opération vise à favoriser l’échange entre le club et un public habituellement exclu. Décryptage.

o n parle souvent, sans 
savoir vraiment de quoi 
il retourne, des sacro-

saintes « valeurs » du sport. À 
Orléans, celles-ci ont trouvé un 
prolongement concret dans la 
vie de tous les jours, à travers 
le programme « esprit OLB » 
que le club s’attache à promou-
voir et à diversifier depuis main-
tenant cinq ans. Les amou-
reux de l’OLB se sont peut-être 
déjà rendu compte, à travers 
la couverture médiatique as-
surée dans les médias natio-
naux et régionaux (France 3, La 
république du Centre, La tri-
bune d’Orléans, France Bleu) 
que cette opération n’était pas 
qu’une simple abstraction. 

DES ACTiONS ÉDUCATiVES 
D’ENVERGURE
solidement implanté dans la 
vie sportive de l’agglo, l’OLB 
a souhaité se poser en acteur 
fort de la vie sociale de la cité. 
L’échange entre les enfants 
et leurs idoles a notamment 
été un axe puissant de ce pro-
gramme global. en partenariat 
avec la municipalité d’Orléans, 
le Conseil général du Loiret et 
le Conseil régional du Centre, 
les interventions dans les éta-
blissements scolaires se sont 
ainsi multipliées l’an dernier. 
Austin Nichols et William Hervé 
ont ainsi rendu visite aux élèves 
du collège saint-exupéry. Au 
menu de cette heure interac-

tive : jeu de questions-réponses, 
échange sportif et séance de 
dédicaces et de photos. Puis ce 
fut au tour de Justin Doellman 
de prendre la balle au bond 
et de s’improviser professeur 
d’anglais au lycée Benjamin-
Franklin ! en retour, les pros 
se sont entraînés pendant deux 
heures sous les yeux des élèves 
des écoles Charles-Pensée,  
Jules-Ferry et Pierre-ségelle 
venus cette fois sur le bord du 
terrain apprécier les séances 
riches en enseignement de 
Philippe Hervé. Cette opéra-
tion d’échange avec les écoles 
s’est enfin matérialisée par 
des invitations accordées à cer-
taines classes pour soutenir les 
joueurs les jours de match à 
domicile.

DE L’HôPiTAL à LA PRiSON
si une partie du programme a 
été conçue à destination des 
enfants, l’« esprit OLB » a éga-

en 2009/2010, quel bilan dresser du programme « esprit oLB » ?

• 685 invitations offertes pour les matches à domicile

•  Une dizaine d’interventions ont ravi les jeunes élèves, 
jeunes en difficultés, enfants malades et personnes âgées.

•  280 personnes ont eu la chance d’assister 
à une séance d’entraînement de l’équipe pro.

En chiffres

Pour cette année
Au-delà des événements 
ponctuels, l’oLB s’engagera 
cette année avec ces 
associations qui lui tiennent  
à cœur : La Croix-rouge, 
Cultures du Cœur, le Téléthon,  
le Secours populaire et 
Tulipes contre le Cancer. 

1/Suivi d’une séance 
d’entraînement
2/Dédicace avec les jeunes 
de la Couronnerie

1/ 

2/ 

lement voulu se tourner vers 
ceux qui sont en difficulté au 
quotidien, et pour qui le sport 
et le basket-ball représentent 
un souffle d’air frais et une 
dose de réconfort à ne pas né-
gliger. Des aides aux associa-
tions caritatives ont été ver-
sées tout au long de l’année 
et une action auprès de l’as-
sociation Lions Club d’Orléans 
et de tulipes contre le Cancer 
a été organisée pour appor-
ter la pierre ronde du basket à 
la lutte contre la maladie. Les 
joueurs eux-mêmes se sont 
investis en rendant visite aux 
enfants du service chirurgie 
pédiatrique de l’hôpital Made-
leine. Autre lieu de souffrance 
sociale, la maison d’arrêt d’Or-
léans, où six joueurs du club se 
sont rendus pour un moment 
de partage sincère et touchant. 
Pour s’intégrer durablement à 
la vie de la cité, l’échange se fait 
dans les deux sens, dans le don 
et la réception. L’« esprit OLB » 
perpétuera encore cette ambi-
tion tout au long de l’année en 
intervenant sur différents évé-
nements et dans différents 
lieux de vie, de la préfecture à 
la prison en passant par l’hôpi-
tal de la Madeleine. Un club se 
bâtit sur des fondations stables 
et sur une nécessaire ouver-
ture sur l’extérieur. Deux vraies  
« valeurs » de terrain… ●
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De La vIe eT DeS eSpOIRS
Pas de bon club sans une relève solide. L’équipe Espoirs de l’Orléans Loiret Basket attaque la saison 

2010/2011 avec deux objectifs simplissimes, engranger de l’expérience et… faire mieux que l’année dernière !

P eu de médias relaient 
dans leurs pages ce 
championnat, mais 

c’est pourtant au cours de 
ces parties que se forge peut-
être l’ossature du futur cinq 
majeur de l’OLB. regroupant 

les meilleurs jeunes (âgés 
de 18 à 21 ans) des clubs de 
l’élite française, les matches 
de cette compétition se jouent 
en lever de rideau des ren-
contres de Pro A, suivant un 
calendrier identique à celui 

des pros. Cette année, Anto-
nin Moynet, Jérémie Douillet, 
Bryan Pamba-Juille, Maël Le-
brun, emmanuel trinquier, 
Vincent Fandelet, William 
Hervé et Yohan solle cher-
cheront à progresser et à se 

préparer aux joutes de l’étage 
supérieur qui les attendent 
peut-être bientôt. Au coach 
François Perronnet et à son 
assistant stéphane Paty de 
tirer la quintessence de ce 
groupe talentueux… ●

Maël  
LebrUn

Numéro : 8
Poste : 2
Date de naissance : 17/04/91
Lieu de naissance : Nice
Nationalité : Française
Taille : 1,98 m
Palmarès :
•  Vainqueur de la Coupe  

de France 2010 avec  
l’entente Orléanaise Loiret

•  Médaillé d’argent au 
championnat d’europe des 
moins de 18 ans en 2009

William  
Hervé

Numéro : 10
Poste : 2
Date de naissance : 12/02/90
Lieu de naissance :  
Villeurbanne
Nationalité : Française
Taille : 2 m
Carrière :
•  2007- aujourd’hui : entente 

Orléanaise Loiret (espoirs 
et Pro A)

Emmanuel  
trinqUier

Numéro : 9
Poste : 1
Date de naissance : 11/03/92
Lieu de naissance : 
Montpellier
Nationalité : Française
Taille : 1,91 m

Vincent 
FanDeLet

Numéro : 7
Poste : 3
Date de naissance : 21/06/92
Lieu de naissance : 
Courcouronnes
Nationalité : Française
Taille : 1,96 m

Yohan  
SoLLe

Numéro : 13
Poste : 5
Date de naissance : 6/07/91
Lieu de naissance : Vitry-
sur-seine
Nationalité : Française
Taille : 2,04 m

Antonin  
MoYnet

Numéro : 12
Poste : 4
Date de naissance : 2/02/92
Lieu de naissance : 
Orléans
Nationalité : Française
Taille : 2,02 m

Bryan  
PaMba-JUiLLe

Numéro : 4
Poste : 1
Date de naissance : 7/02/92
Lieu de naissance : 
Courcouronnes
Nationalité : Française
Taille : 1,85 m

Jérémie  
DoUiLLet

Numéro : 14
Poste : 5
Date de naissance : 18/09/91
Lieu de naissance :  
Mont-saint-Aignan
Nationalité : Française
Taille : 2,06 m
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Alain, André, Anne-Charlotte, 
Annette, Antoine C., Antoine D., 
Aurélie B., Aurélie C., Aurélie D., 
Benoit, Chantal C., Chantal G., 
Chantal M., Christelle, Christine, 
Christophe B., Christophe L., 
Claudine, Cyril, Damien, Daniel, 
Dany, David C., David D., 
Dominique C., Dominique F., 
Eric, Florence, Florène, Florent, 
Florian, François, Gérard A., 
Gérard C., Gérard H., Gislaine, 
Jacky D., Jacky M., Jacqueline, 
Jacques, Jade, Jean-Bernard, 
Jean-Claude Ch., Jean-Claude Co., 
Jean-François, Jean-Luc B., Jean-
Luc C., Jean-Luc P., Jean-Marc, 
Jean-Michel, Jean-Philippe, 
Jean-Pierre D., Jean-Pierre H., 
Joël, Josette, Laura, Louis-Denis, 
Lucie, Madeleine, Manuel, Marie-
Christine, Marie-Claude, Mathieu, 
Michel, Michèle, Moustafa, Nadine, 
Nicolas D., Nicolas L., Nicolas M., 
Nicole, Pascal B., Pascal T., 
Patrice, Patrick, Philippe Cha., 
Philippe Chr., Philippe D., 
Pierrette C., Pierrette J., René, 
Roger, Sabrina, Sébastien, Selim, 
Stéphane, Sylvie, Thibaud, Thibault, 
Thomas C., Thomas E., Thomas L., 
Valentin, Xavier et Yves.

L’OLb, C’eST auSSI eux !
Vous les avez sans doute tous en tête, visages familiers répondant 

inévitablement présent les soirs de matches. Eux, ce sont la petite centaine 
de bénévoles dévoués et enthousiastes, sans qui le club n’aurait pas pu 

devenir ce qu’il est aujourd’hui. Tour d’horizon de cette belle et grande famille.

q uoi qu’il se passe, vic-
toires ou défaites, 
soirs de joie ou soirs 

de peine, ils sont toujours au  
rendez-vous, assurant la pé-
rennité de l’OLB dans l’élite 
du basket français. Depuis des 
années, ces 90 bénévoles ont 
mis leur temps et leur cœur au 
service de leur passion afin de 
permettre au club de vivre et 
de se développer de façon pro-
gressive. Dans une ambiance 
toujours chaleureuse et convi-
viale, ils offrent une prestation 
de qualité aux spectateurs du 
Palais des sports. 

LES fAiSEURS DE MATCH
Cela commence, rue eugène 
Vignat, par l’accueil du public, 
qui comprend la vérification des 
places, et, si besoin est, l’orien-
tation des visiteurs. Les soirs de 
match, on bichonne les fans en-
trant Porte Nord ; on soigne les 
partenaires, fidèles, qui accom-
pagnent l’OLB depuis des an-
nées. Pour ces derniers, l’évé-
nement se joue alors Porte 
sud : un stand pour retirer les 

places, un autre pour le tradi-
tionnel cocktail d’après-match. 
L’organisation d’une rencontre 
est un rendez-vous à mul-
tiples facettes : il faut savoir 
gérer le bon déroulement de 
la manifestation et se livrer, 
après le show (et même par-
fois pendant) au nettoyage de 
la salle… Chaque match, la sé-
curité est aussi un défi à rele-
ver, qu’il s’agisse de l’entrée ou 
de la sortie des spectateurs ou 
de la protection des joueurs et 
du staff des deux équipes. On 
n’oubliera pas, dans ces bar-
nums de fin de semaine, le tra-
vail effectué par les bénévoles 
chargés de la billetterie et de 
l’animation de la partie. Que 
serait un match de l’OLB sans 
la mascotte Cocky ?
et puis il y a tout le « boulot » 

invisible, celui qui va de la lo-
gistique à la communication, 
grâce auquel le spectacle se 
répète toutes les semaines, 
à chaque fois différent. enfin, 
ne passons pas sous silence 
le labeur minutieux du « ser-
vice » statistiques, qui épluche 
et passe au crible les matches 
du cinq de départ et des rem-
plaçants.
À Orléans, les postes de béné-
volat sont très variés et l’énu-
mération de tous ces services 
démontre l’importance de ces 
travailleurs de l’ombre dans 
l’organisation d’un match, et 
dans le déroulé quotidien de la 
vie du club. On célèbre toutes 
les semaines la dextérité des 
basketteurs, saluons pour une 
fois le dévouement de ces indis-
pensables « petites mains »… ●

Si vous souhaitez vivre l’expérience de l’intérieur et rejoindre cette 
grande famille, participer aux nombreux pots et manifestations 
organisés, vous pouvez adresser au club une demande de bénévolat.

intégrez le cercle !
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