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… et découvrez

de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h.

Parc d’activités des Vallées, bâtiment G 
RD 2020, 45770 Saran

www.hoopsfactory.com 
orleans@hoopsfactory.com • 02 34 59 73 63 

 @HoopsFactoryOrleans

Ouvert 7J/7 de 10 h à 23 h

PRATIQUEZ LE BASKET EN TOUTE LIBERTÉ.
SOLO, GROUPE, ANNIVERSAIRE, PRIVATISATION.
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ÉDITO

QUEL 
PLAISIR 
DE POUVOIR ENFIN 
TOUS SE RETROUVER !

La saison dernière, que nous avons quittée sur des victoires homériques 
dans un palais des sports en fusion, a laissé pour nous tous, clubs, sup-
porters, partenaires, un goût d’inachevé. La force du collectif, l’enga-
gement de tous a permis à Orléans Loiret Basket de démontrer que sa 
place dans l’élite du basket français était grandement méritée.

MERCI À TOUS DE VOTRE AIDE 
ACTIVE ET DE TOUS VOS GESTES 

ET MESSAGES DE SOUTIEN AU 
PROJET DU CLUB.

La deuxième année d’une accession sportive est souvent la plus com-
plexe. Les bases du projet (équipement, formation, partenariats, public) 
sont stabilisées et les indicateurs sont tous en progression. Un nouveau 
palier de la conquête doit amener le club vers le nécessaire équipement 
du Co’Met. L’équipe est prête : de nouveaux joueurs, jeunes et talen-
tueux, ambitieux et expérimentés, et enfin deux joueurs, pierres angu-
laires de l’équipe, ont choisi de faire confiance au projet. La complé-
mentarité et l’ambition seront les maitres mots de ce groupe.

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, la priorité sera de 
jouer dans les conditions optimales pour tous. Le respect des consignes, 
l’exemplarité et la responsabilisation de chacun devraient permettre 
de retrouver le plaisir de participer avec notre équipe aux joies de l’ef-
fort consenti et des victoires.  Cette reprise d’activité est primordiale : 
il en va de la pérennité des clubs sportifs, du basket professionnel et 
du sport en général. Nous devrons nous montrer réactifs, créatifs, in-
ventifs, bienveillants, mais surtout solidaires et unis face à cette saison 
chargée d’incertitudes. C’est ensemble, au soutien de notre équipe, que 
nous trouverons les solutions pour concrétiser les ambitions légitimes  
d’Orléans Loiret Basket. #TOUSOLB

« C’EST DANS L’EFFORT QUE L’ON 
TROUVE LA SATISFACTION ET NON 
DANS LA RÉUSSITE. 
UN PLEIN EFFORT EST 
UNE PLEINE VICTOIRE. »
Gandhi

Belle saison 2020-2021 !

Didier Nourault,
Président du directoire d’Orléans Loiret Basket

Face à la situation 
sanitaire inédite que 
nous traversons, 
il va nous falloir 
être solides en 
défense, et prêts à 
saisir chaque balle 
au rebond. Car 
des incertitudes, 
il en demeure 
beaucoup : 

dans quelles conditions les matchs de cette 
deuxième saison en Jeep Élite vont-ils pouvoir 
se dérouler ? Le calendrier si enthousiasmant, 
porté par ce beau cadeau de Noël du 27 
décembre avec une confrontation rêvée face à 
l’ASVEL dans notre palais des sports appelé à 
vibrer de ferveur, sera-t-il respecté ? 

Alors certes, il reste nombre d’incertitudes, 
mais nous avons de belles certitudes sportives 
également, et elles doivent emmener notre club 
vers le haut du panier. Dans un championnat 
devenu très attractif, et donc particulièrement 
relevé, notre équipe enrichie de sept nouveaux 
talents vendra sa peau très chèrement, c’est 
certain. Paris Lee, Luke Fischer, Darius Johnson-
Odom ou encore LaMonte Ulmer ont choisi 
Orléans parce qu’ils ont été séduits par le projet 
sportif du club et par ses fortes ambitions pour 
la saison qui s’ouvre. Individuellement comme 
collectivement, ils défendront âprement les 
couleurs de notre maillot et de notre métropole. 

Et puis, bien sûr, la salle sportive CO’Met pointe 
le bout de ses tribunes et deviendra le lieu de 
résidence prestigieux du club à l’horizon 2022. 

En attendant, je souhaite à tous les fervents 
supporters du club, à ses partenaires fidèles, 
à l’ensemble de son staff et aux joueurs eux-
mêmes bien sûr, une très belle saison 2020-2021. 

Vive le basket à Orléans et dans notre 
métropole ! 

Pour qu’Orléans figure parmi les métropoles  
qui comptent en France.

Serge Grouard, 
Maire d’Orléans

Le mot du maire
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RETOUR EN IMAGES…

SPECTACLE

PUBLIC

SOLIDARITÉ

COMBATIVITÉ

COMPLICITÉ
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SUR LA SAISON 2019-2020

L’ÉLITE DU BASKET FRANÇAIS

PLAISIR

ÉQUIPE

ENGAGEMENT
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GIOVAN ONIANGUE,
arrivé au club en janvier 2019, année de 

la montée en Jeep Élite, nous livre ses 
impressions avant le début de la saison.

INTERVIEWS

Salut Giovan !  
Tout d’abord, 
raconte-nous 
comment s’est 
passée cette période 
COVID pour toi ?

Cette période m’est 
apparue très longue 
puisque nous n’avons 
pas pu pratiquer le 
basket pendant cinq 

mois et cela ne m’était 
jamais arrivé… Mais ce 

fut une période bénéfique 
tout de même, car nous 

avons pu profiter de nos fa-
milles, développer d’autres 
choses que nous n’avons pas 
le temps de faire en temps 
normal.

Quels sont tes objectifs 
personnels pour cette 
saison ? 

Croître, grandir, avancer. J’ai 
effectué une saison pas trop 
mal l’année dernière, j’aime-
rais développer tout ce que 
j’ai entrepris et être récom-
pensé pour tout le travail 
que j’ai accompli durant le 
confinement et la présaison. 

Et ainsi donner plus et être meil-
leur que la saison passée. Je dois 
évoluer dans tous les domaines : 
les statistiques, ma manière de 
travailler, de m’entraîner, de dé-
fendre… et me bonifier par rap-
port à l’année dernière.

Nous repartons pour cette 
nouvelle saison avec sept 
nouveaux joueurs. Comment 
intégrer ces nouveaux 

coéquipiers ?

D’abord, cela fait maintenant 
un an et demi que je suis là. 

Nous devons transmettre 
l’amour du club et la 
passion pour le maillot. 

Tu es le parrain des Magic Sup. 
Qu’est-ce que cela représente 
pour toi ?

C’est une belle reconnaissance 
pour moi, je suis fier d’avoir été choi-
si par notre groupe de supporters, 
cela me permet de mettre du lien 
entre les joueurs et les supporters.

Tu retrouves cette saison Malela 
et Ada avec lesquels tu as été 
champion de France Espoirs sous 
les ordres de Thomas Drouot avec 
Paris-Levallois en 2011 ? Un drôle 
de clin d’œil de l’histoire ?

Oui, c’est plutôt rare dans le sport 
pro de se retrouver ensemble dans 
le même club si longtemps après. 
C’est une super expérience ! On 
s’entend toujours aussi bien en plus, 
c’est vrai que cela ne peut être que 
bénéfique pour l’équipe. Nous allons 
essayer de mettre cette connexion 
au service du collectif. 

Tu as le rôle de capitaine cette 
saison. Qu’est-ce que cela 
représente pour toi ? 

Je prends cela très au sérieux. Je 
suis conscient de la tâche qui m’at-
tend dans le vestiaire et sur le ter-
rain. Je devrais être présent dans les 
bons et les mauvais moments afin 
que tout le monde reste concerné 
par le jeu même quand nous allons 
traverser des difficultés. Je suis très 
heureux que cette tâche m’ait été 
confiée cette année. 
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JOSÉ JUDEZ,
Espagnol de 40 ans nouvellement intégré 
sur le banc d’Orléans Loiret Basket, nous 
expose son parcours et son expérience 
avant son arrivée dans le Loiret au mois 
d’août dernier.

Bonjour José, comment est-ce 
que tu pourrais te présenter à 
nos fans ?

Je suis diplômé en kinésithéra-
pie depuis 2008, je suis marié et 
l’heureux papa de deux enfants. 
Je suis spécialiste en kiné inva-
sive (dry needling) et également 
en ostéopathie. Je suis kiné dans 
le sport depuis le début de ma 
carrière. Depuis 2008, j’ai travaillé  

deux ans en Espagne avant de re-
joindre la région parisienne dans 
un centre de rééducation pendant 
neuf mois, puis deux ans dans un 
cabinet libéral toujours en région 
parisienne. Ensuite, j’ai exercé pen-
dant sept ans en cabinet libéral à 
Pau, dont les trois dernières années 
avec L’Élan béarnais. Actuellement, 
j’ai toujours mon cabinet à Pau, où 
j’emploie cinq salariés.

Comment es-tu arrivé à Orléans ? 

Finalement, c’est un peu par ha-
sard. Je suis formateur au sein de 
l’organisme Kiné sport qui dispense 
beaucoup de formations en kiné 
du sport. J’ai consulté les an-
nonces sur leur site au mois de juin 
et vu qu’Orléans cherchait un kiné. 
Parallèlement, j’ai reçu en soins 
Hugo Pellure, un ancien joueur de 
L’Élan béarnais et d’Orléans Loiret 
Basket, qui m’a chaudement re-
commandé le club et son projet. 
J’ai postulé et j’ai été contacté très 
rapidement. J’ai eu une visioconfé-
rence avec tout le staff et j’ai été 
confirmé fin juillet. 

9



EN BREF

POUR NOTRE RETOUR DANS L’ÉLITE DU BASKET 
FRANÇAIS, LES JOUEURS DE GERMAIN CASTANO 
ONT RÉALISÉ UNE TRÈS BELLE SAISON. 

Classé 11e ex aequo à la veille de la crise sanitaire, 
il nous était permis de rêver aux playoffs. Un grand 
merci à tous nos supporters pour leur présence et leur 
soutien sans faille.

NOUS AVONS PRIS DES NOUVELLES DE NOTRE 
MEILLEUR MARQUEUR, KYLE MCALARNEY.

Après 2 saisons passées à la Moore Catholic High 
School de Staten Island, (N.Y.), il quitte son poste de 
directeur sportif pour s’engager au sein de l’agence 

de joueurs Priority Sports.

Priority Sports est l’une des plus grandes agences 
sportives indépendantes aux États-Unis. C’est une 
société de gestion sportive, représentant des ath-
lètes et entraîneurs de la NFL et de la NBA, basée 

à Chicago.

Nous lui souhaitons bonne chance !

LE 23 DÉCEMBRE 2019, MIRALEM HALILOVIC 
A BATTU LE RECORD DU NOMBRE DE POINTS 
INSCRITS EN UN SEUL MATCH DE JEEP ÉLITE AVEC 
38 POINTS AU COMPTEUR (16/23 À 2 POINTS), 14 
REBONDS POUR 46 D’ÉVALUATION ! 

Le même soir, Brandon Jefferson a inscrit 32 points,  
devenant ainsi le 3e joueur au classement des meilleurs 
marqueurs en un match.

2019-2020
UNE SAISON 
TRONQUÉE

KYLE, EN 
AVANT POUR 

UNE NOUVELLE 
AVENTURE

RECORD EN JEEP ÉLITE/PRO A : 
•  Miralem Halilovic : 38 points 

le 23/12/2019 à Boulazac 93-97  
après prolongation,

•  Jahmar Young : 33 points 
le 17/11/2012 à Orléans face au Havre 89-75,

•  Brandon Jefferson : 32 points 
le 23/12/2019 à Boulazac 93-97  
après prolongation,

•  Darnell Harris : 32 points 
le 24/01/2015 à Bourg-en-Bresse 75-98,

•  Jermaine Boyette : 32 points 
le 24/02/2007 à Orléans face à Roanne 95-90.

UNE SOIRÉE
RECORD ! 

BJ et Miki pour la victoire à Nanterre [saison 2019-2020]. 
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NOTRE MASCOTTE OLBY, REPOSÉE ET TRÈS EN FORME POUR 
AFFRONTER CETTE RENTRÉE SPORTIVE, PROPOSE TOUJOURS  
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS AUX PETITS COMME AUX GRANDS ;) 

Dessin réalisé par notre partenaire T4D.

MASQUEZ-VOUS AUX COULEURS DE L’OLB.
Prix de vente 5 €, à retrouver à la boutique,  
au bureau ou sur la boutique en ligne.

POINTS À RELIER
OLBY !

ILS ONT QUITTÉ LE CLUB 
DURANT L’INTERSAISON 
MERCI ! ET 
BONNE CONTINUATION 
À EUX !

ON EST MIEUX 
MASQUÉ 
QUE CONFINÉ ! 

LE BASKET 
FRANÇAIS 
REVIENT EN CLAIR 
La LNB affirme sa volonté d’offrir aux fans une visibilité 
en clair maximale. Pour cela, la ligue a mis en place un 
dispositif de diffusion inédit et intégral, mêlant diffusion 
TV et plateforme digitale.

La chaîne L’Équipe sera le diffuseur principal de la 
Jeep Élite. L’affiche de chaque journée sera ain-
si programmée chaque lundi à 21 h, créant un ren-
dez-vous pour tous les fans de basket. Un second 
match sera régulièrement diffusé en fonction de la 
grille de la chaîne. En complément, le site L’Équipe.fr  
diffusera gratuitement un match de Jeep Élite chaque 
samedi.

La Ligue nationale de basket a également annoncé 
un accord avec la chaîne Sport en France, accessible 
gratuitement sur toutes les box. Une rencontre de Jeep 
Élite et une rencontre de Pro B seront diffusées en clair 
chaque semaine, confirmant la volonté de la LNB d’un 
accès pour tous aux rencontres de basket. Cette vi-
sibilité TV représente une grande première pour la 
PRO B. Parallèlement, la Ligue nationale de basket a 
souhaité compléter ce dispositif TV par une offre di-
gitale, qui sera disponible à partir du 1er octobre 2020. 

La plateforme LNB TV permettra d’accéder à  l’ensemble 
des rencontres de Jeep Élite en direct (sauf celles dif-
fusées par la chaîne L’Équipe) ainsi qu’à toutes celles de 
Pro B. Tous les matchs seront commentés et visibles en  
replay. L’accès sera gratuit par internet et ne néces-
sitera qu’une simple inscription.

Aurélie VAIN,  
kinésithérapeute des pros.

David FERNANDE-ORTEGA, 
coach Espoirs.
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Match aller 
SAM. 26 SEPT. 2020 /20 h

à ORLÉANS
Score

Match retour 
SAM. 27 MARS 2021 /20 h

à CHOLET  
Score

Match aller 
MER. 28 OCT. 2020 /20 h

au PORTEL
Score

Match retour 
SAM. 16 JANV. 2021 /20 h

à ORLÉANS
Score

CALENDRIER
DES MATCHS*

SAISON
2020-2021

Match aller 
à ORLÉANS
REPORTÉ

Score

Match retour 
SAM. 13 MARS 2021 /20 h

à PAU-LACQ-ORTHEZ 

Score

Match aller 
SAM. 10 OCT. 2020 /20 h
à CHALON-SUR-SAÔNE 

Score

Match retour 
SAM. 27 FÉV. 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match aller 
SAM. 17 OCT. 2020 /20 h

à ORLÉANS 

Score

Match retour 
SAM. 23 JAN. 2021 /20 h

à CHÂLONS-REIMS  

Score

Match aller 
SAM. 24 OCT. 2020 /20 h

à BOURG-EN-BRESSE   
Score

Match retour 
MAR. 27 AVR. 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match aller 
SAM. 31 OCT. 2020 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match retour 
MAR. 20 AVR. 2021 /20 h

à GRAVELINES-DUNKERQUE
Score

Match aller 
MER. 7 OCT. 2020 /20 h

à STRASBOURG  
Score

Match retour 
SAM. 6 MARS 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match aller 
SAM. 7 NOV. 2020/20 h

à ORLÉANS  
Score

Match retour 
MAR. 13 AVR. 2021 /20 h

à BOULOGNE-LEVALLOIS
Score

Match aller 
SAM. 14 NOV. 2020 /20 h

à LIMOGES 
Score

Match retour 
SAM. 30 JAN. 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match aller 
SAM. 21 NOV. 2020 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match retour 
SAM. 3 AVR. 2021 /20 h

à MONACO 
Score

Match aller 
VEN. 4 DÉC. 2020 /20 h

à DIJON
Score

Match retour 
LUN. 15 MARS 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match aller 
SAM. 12 DÉC. 2020 /20 h

à ORLÉANS  
Score

Match retour 
SAM. 1ER MAI 2021 /20 h

à ROANNE 
Score

Match aller 
SAM. 19 DÉC. 2020 /20 h

à BOULAZAC 
Score

Match retour 
MAR. 4 MAI 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match aller 
MAR. 22 DÉC. 2020 /20 h

à NANTERRE
Score

Match retour 
SAM. 10 AVR. 2021 /20 h

à ORLÉANS  
Score

Match aller 
DIM. 27 DÉC. 2020 /20 h

à ORLÉANS 
Score

Match retour 
SAM. 6 FÉV. 2021 /20 h
à LYON-VILLEURBANNE 

Score

Match aller 
SAM. 9 JANV.2021 /20 h

au MANS 
Score

Match retour 
SAM. 17 AVR. 2021 /20 h

à ORLÉANS 
Score

*sous réserve de modifications
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• Interlocuteur  Interlocuteur unique
• Réseau d’artisansRéseau d’artisans sélectionnés  sélectionnés Réseau d’artisans sélectionnés Réseau d’artisans
• PartenariatsPartenariats privilégiés 

• Tarifs avantage� avantage� 
• SécurisationSécurisation des acomptes 

• Acomptes  Acomptes plafonnés

119 rue de Champoigny 45140 Ingré • 02 38 72 58 90 • agence.saran@stephjer.fr • www.stephjer.fr

• SPA SAUNA 
• PANNEAU SOLAIRE

• AMÉNAGEMENT 
• TRANSFORMATION

• EXTENSION 
• MOBILITÉ RÉDUITE

• CUISINE ÉQUIPÉE 

REMA CENTRE - Orléans - DV2iBezons • Neuville-en-Ferrain • Uckange • Jonage • • Vallauris • Toulouse • Carquefou • Marseille

Fournisseur des professionnels de la propretéFournisseur des professionnels de la propreté

Pour un environnement plus pur,
il est primordial de réduire  
la toxicité de notre environnement.

Nos machines et produits innovants  
allient technologie, efficacité  
et respect de l’homme et de la nature.

La propreté de vos locaux est primordiale.

Découvrez nos solutions  
dédiées aux professionnels pour
NETTOYER & ASSAINIR 
SANS RISQUE.

ZAC des Châtelliers Sud, 9 rue A-B. Mouchot, 45000 Orléans
02 38 55 05 04 • contact@dv2i-remagroupe.fr
www.remacentre-dv2i.fr • www.remagroupe-france.fr
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LES JOUEURS

N°1 -  DARIUS 
JOHNSON-ODOM 

SUR LES RÉSEAUX

 Darius Johnson-Odom

   @kingmedj_1

 @KingMe_DJ1

Autographe

LE MOT DU COACH

« Grâce à un physique 
impressionnant, Darius a un volume 
de jeu incroyable. C’est un scoreur 
dans l’âme et il est également 
capable de provoquer beaucoup 
de fautes. Il sait très bien utiliser 
ses capacités athlétiques des 
deux côtés du terrain. C’est un 
compétiteur ! »

Poste arrière
Au club depuis août 2020 
Né le  28 septembre 1989
Nationalité USA
Taille 1,88 m

LE
 S

C
O

R
E

U
R

15,5
points

3,7
rebonds

2,9
passes

13,0
d’éval°

STATS  
SAISON 
19-20
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Agence d’Orléans 
Rue du 11 Octobre 45404 Fleury-les-Aubrais cedex 
02 38 70 77 77 etudes.orleans@eurovia.com

www.eurovia.fr

Partenaire des territoires,  
Eurovia développe des solutions de 

mobilité pour améliorer la compétitivité 
économique et renforcer le lien social, 

par la conception, la construction 
et l’entretien des infrastructures de 

transport et des aménagements urbains. 

Centre Val Service Propreté
Agence d’Orléans
16 rue Jean-Moulin,
45073 Orléans Cedex 2
02 38 22 66 40

ENTRETIEN RÉGULIER 

Résidences, Bureaux, Locaux professionnels,  
Surfaces commerciales de grande et petite  

superficie et Entretien de vitrerie. 

SERVICES  
À LA PERSONNE 

Repassage/Ménage,
Petits travaux,

Entretien d’espaces verts,
Courses,

Surveillance d’habitation,
Garde d’enfants…

PRESTATIONS  
PONCTUELLES

Nettoyage des sols
et des vitres,

Déménagement et transfert 
d’équipements professionnels,

Remise en état  
des locaux après travaux

Aides et Services 45



9,0
points

2,2
rebonds

6,1
passes

11,2
d’éval°

STATS  
SAISON 
19-20

Autographe

N°5 -  PARIS LEE

SUR LES RÉSEAUX

   @_plee1

 @_plee1

LE MOT DU COACH

« Paris va être l’organisateur 
de notre jeu, il possède une 
excellente capacité de passe, il 
aime faire briller ses coéquipiers. 
En défense, c’est une véritable 
sangsue pour le meneur 
adversaire. C’est un véritable 
dynamiteur, il a beaucoup 
d’énergie. »

Poste meneur
Au club depuis août 2020 
Né le  20 avril 1995
Nationalité USA
Taille 1,83 m

LE
 P

A
S

S
E

U
R
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L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE PAR EXPÉRIENCE.

Conseil • Location • Entretien 02 38 43 44 30



Autographe

7,8
points

3,1
rebonds

1,3
passe

8,0
d’éval°

STATS  
SAISON 
19-20

N°7 -  GIOVAN ONIANGUE

SUR LES RÉSEAUX

 Giovanoniangue

 @GioOniangue

LE MOT DU COACH

« Giovan est au summum  
de sa carrière, il a terminé le 
précédent exercice sur une 
excellente note. Il connaît 
parfaitement le club et le 
championnat. La défense est 
sa principale qualité, mais il est 
également essentiel en attaque. 
Il sera notre ailier avec LaMonte 
Ulmer et le relais des coachs sur 
le terrain. »

LE
 C

A
P

IT
A

IN
E

Poste ailier
Au club depuis janvier 2019 
Né le 24 avril 1991
Nationalité FRA/CONGO
Taille 1,97 m
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15,8
points

6,8
rebonds

1,7
passe

18,7
d’éval°

STATS SAISON 19-20

Autographe

L’ENERGIZER
N°9 -  CHIMA 

MONEKE

SUR LES RÉSEAUX

   @chimdoggg

 @Chimdogg_

LE MOT DU COACH

« Chima a des qualités athlétiques de 
très haut niveau et beaucoup d’énergie. 
Il se donne toujours à 100 %. C’est un 
joueur d’instinct des deux côtés du 
terrain. Il possède une grande capacité 
à prendre des rebonds. Il peut défendre 
sur les postes 2, 3 et 4. C’est un joueur 
spectaculaire. »

Poste ailier fort
Au club depuis août 2020 
Né le 24 décembre 1995
Nationalité NIGERIA
Taille 1,98 m
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L’HOMME 
À TOUT FAIRE

10,3
points

4,4
rebonds

0,8
passe

11,2
d’éval°

STATS  
SAISON 
19-20

Autographe

N°15 
LAMONTE 
ULMER

SUR LES RÉSEAUX

   @lulmer15

 @DaTruth1986

LE MOT DU COACH

« LaMonte nous apportera son 
expérience du championnat Jeep 
Él ite. C’est un joueur très 
complet ! Il est capable de 
tout faire sur un terrain, 
il shoote, prend des 
rebonds, réalise 
des passes. Il est 
très efficace sur 
le parquet et 
est capable 
de se mettre à 
la disposition 
du collectif.  »

Poste ailier
Au club depuis août 2020 
Né le  17 septembre 1986
Nationalité USA
Taille 1,98 m
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Rendez-vous enT erre Animale

Le pont-canal de Briare

La Loire vue du ciel

La Venise du Gâtinais

La Route de la Rose

www.tourismeloiret.com
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

VOUS ÊTES

ICI
et vous n’avez
pas tout vu !
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Autographe

N°21 
MALELA 
MUTUALE

SUR LES RÉSEAUX

   @Male869

 @Male869

LE MOT DU COACH

« On le connaît très bien 
maintenant, Malela sera 
là pour suppléer Paris sur 

le poste de meneur. Sa 
qualité principale est d’user 

ses adversaires. C’est un 
fort défenseur et il aime 
mettre de l’ordre dans le 

jeu. Il utilise le jeu rapide à 
la perfection ! Il a un état 
d’esprit irréprochable. »

Poste meneur
Au club depuis février 2018 
Né le 18 juin 1991
Nationalité FRA
Taille 1,90 m

LE FACILITATEUR
4,9
points

2,2
rebonds

2,6
passes

5,4
d’éval°

STATS SAISON 19-20
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Ne bougez pas,
ON VOUS LIVRE !

> PETIT DÉJEUNER
> DÉJEUNER
> COCKTAIL

06 72 84 56 69
lesplaisirsdelatable@live.fr



4,6
points

2,6
rebonds

0,3
passe

5,2
d’éval°

STATS  
SAISON 
19-20

Autographe

N°32 
LANDING 
SANÉ

SUR LES 
RÉSEAUX

   @lsane_11

@Lsane_11

LE MOT DU COACH

« Ada possède une très belle 
qualité de tir et il est capable 
de prendre beaucoup de 
rebonds offensifs. C’est 
également une force de 
dissuasion intéressante en 
défense grâce à sa grande 
taille. Polyvalent sur les 
postes intérieurs, il est 
capable de s’écarter grâce 
à son excellente adresse à 
3 points. C’est un excellent 
relais entre les joueurs US et les 
Français. »

Poste ailier fort/pivot
Au club depuis août 2020
Né le 19 décembre 1990
Nationalité FRA
Taille 2,07 m

LA FORCE 
TRANQUILLE
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MONSIEUR 
PROPRE
N°40 
LUKE FISCHER

Autographe

SUR LES RÉSEAUX

   @bigfishy40

 @Bigfishy40

LE MOT DU COACH

« Luke sera notre 2e meneur de jeu, 
il a une excellente qualité de passe 
et utilise très bien les espaces.  
Il nettoie le jeu. Il est capable de 
faire beaucoup de choses sur 
un terrain, scorer, prendre des 
rebonds, contrer mais, également 
faire scorer les autres. Il a un 
tempérament très altruiste. »

Poste pivot
Au club depuis août 2020 
Né le 29 octobre 1994
Nationalité USA
Taille 2,12 m

12,9
points

5,8
rebonds

2,2
passes

17,7
d’éval°

STATS SAISON 19-20
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10,1
points

5,1
rebonds

2,1
passes

11,8
d’éval°

STATS  
SAISON 
19-20

Autographe

N°97 -  GARY 
FLORIMONT

SUR LES RÉSEAUX

   @garyflorimont

 @Gary12Florimont

LE MOT DU COACH

« Gary est un joueur très dur sur 
l’homme, il nous apportera son 

énergie débordante sur le terrain. 
Il est très adroit  sur son shoot à 

4-5 m. C’est un joueur d’équipe. Il 
sera un élément très important 
pour la cohésion du groupe. »

Poste pivot/ailier fort
Au club depuis août 2020 
Né le  16 juin 1987
Nationalité FRA
Taille 2,03 m

26



KAKI,
LE SURPLUS  
MILITAIRE
PAS COMME 
LES AUTRES !

Alors d’accord, chez Kaki, vous 
trouverez des vêtements et des 
accessoires militaires neufs ou 
d’occasions, mais la mode s’invite 
chez Kaki. L’hiver approche, vous ne 
résisterez pas à la parka en gore-
tex de l’armée autrichienne et à sa 
coupe cintrée comme on aime.

Amateur de treck ou de rando, 
vous trouverez votre bonheur pour 
toutes vos activités, notamment 
une gamme de pulls et de man-
teaux très agréables à porter.

Amateur de déco ? Et si on détour-
nait les objets ? 
Les caisses en alu de l’armée suisse 
se transformeront en table basse 
ou en étagères dans votre salon. Et 
les sangles en cuir originales don-
neront à votre sac de voyage un 
style pas comme les autres. 

Véritable caverne d’Ali Baba et 
d’idées, Kaki reçoit des nouveau-
tés régulièrement, et vous pouvez 
compter sur l’expertise et le sourire 
de Jonathan. 

KAKI ORLÉANS
115 rue de Champagne, 45160 Olivet 
02 38 22 24 72
www.kaki-orleans.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Notre bureau d’étude et de design 
saura adapter votre identité 

visuelle, selon vos critères et les 
spécificités de l’emplacement de 

vos éléments d’enseigne. Nous 
travaillerons ensemble sur l’élabo-
ration du projet de celle-ci, peau-

finerons les détails, les couleurs, 
les matériaux utilisés afin d’obtenir 
l’enseigne qui correspondra à vos 

goûts et à votre budget.

Un changement au sein de votre 
établissement nécessite le regard 
extérieur d’un spécialiste et doit 
être bien préparé. En effet, qu’il 
s’agisse de modifier une pièce, 
d’agrandir ou d’harmoniser un 
espace ou une façade, nous 
seront là pour vous conseiller. 
Nous vous accompagnerons 
dans la conception de votre 
aménagement intérieur et 
extérieur, des plans à la 
décoration.

ENSEIGNES
AGENCEMENT

1 rue Charles Sanglier 
45000 ORLÉANS
02 38 62 37 49

contact@martinezdesign.fr

 Martinez Design



N°3 -  NEFTALI 
DIFUIDI 

N°2 -  STANLEY 
KIMOTO 

N°0 -  JEAN-FABRICE 
DOSSOU

LE MOT DU COACH

« Neftali a un énorme potentiel, c’est  
un scoreur qui nous arrive de Boulazac 
en Dordogne. Il possède de belles 
qualités de shoot et une puissance 
au-dessus de la moyenne.  
Dans un premier temps, nous lui 
confierons des missions défensives. 
Il doit maintenant progresser en 

ordonnant son jeu. »

LE MOT DU COACH

« Stanley est un meneur de jeu  
de grande taille avec une belle qualité 

de passe. Il possède un très bon QI 
basket. Il est très mature dans le jeu 

pour son âge. »

LE MOT DU COACH

« Jean-Fabrice est un joueur qui, mois après mois, 
réalise d’énormes progrès. Malgré sa taille, il est 
d’une grande mobilité et très rapide. Il a le sens 
du panier et de l’énergie à revendre. Ses capacités 
physiques sont hors norme. Il doit encore franchir 
un cap défensivement parlant. »

3 JOUEURS DU 
GROUPE ESPOIRS  

COMPLÉTERONT L'EFFECTIF PRO  
DURANT LA SAISON.

Poste arrière
Au club depuis août 2020 
Né le 3 novembre 2001
Nationalité FRA
Taille 1,93 m

Poste meneur
Au club depuis août 2020 
Né le 8 janvier 2000
Nationalité FRA
Taille 1,93 m

Poste pivot
Au club depuis août 2017 
Né le 6 avril 2000
Nationalité FRA
Taille 2,12 m
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L’ÉQUIPE

UN GROUPE UNI 
ET COMBATIF
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LES ESPOIRS 

MAXENCE MASSADILA
Né le 23 avril 2003   

Poste meneur  
Taille 1,78 m

PHILIPPE CORREIA
Né le 15 mai 2001   

Poste intérieur 
Taille 2,01 m

NEFTALI DIFUIDI
Né le 3 novembre 2001   

Poste arrière/ailier 
Taille 1,91 m

MARVIN ROSELE
Né le 27 février 2002   

Poste intérieur  
Taille 2,05 m

BASILE BRIERE
Né le 11 janvier 2001   

Poste arrière 
Taille 1,90 m

JEAN-FABRICE DOSSOU
Né le 6 avril 2000   

Poste pivot 
Taille 2,12 m

KYLIANN ROTARDIER
Né le 11 février 2002   

Poste arrière 
Taille 1,92 m

LES JOUEURS

STANLEY KIMOTO
Né le 8 janvier 2000   

Poste meneur  
Taille 1,91 m

INTERVIEW DE ROMAIN ZWICKY, 
NOUVEL ENTRAÎNEUR  
DES ESPOIRS

Romain, peux-tu nous raconter ton 
parcours en quelques mots ?
Je suis natif de Chalon-sur-Saône, où 
j’ai passé mes diplômes d’entraîneur. 
C’est dans ce club que j’ai pu évo-
luer en intégrant les équipes de tous 
les niveaux : des équipes de jeunes 
au club de L’Élan. Aussi, j’ai occupé le 
poste d’assistant U18 et Espoirs avant 
d’être en charge de la vidéo des pros 
de 2009 à 2016. Ensuite, je suis parti 
pour Levallois pour m’occuper des U20 
Région puis des U18 France, où je réali-
sais également la vidéo des pros sous 

la direction de Frédéric Fauthoux. Pen-
dant ma quatrième année à Levallois,  
j’ai entraîné les U15 et la N3.

Quels seront les objectifs de cette sai-
son pour l’équipe Espoirs ?
Le premier objectif de la saison est de 
remettre les joueurs en forme après 
cette longue coupure due à la Co-
vid-19, l’aspect physique est primor-
dial.  Je n’ai pas d’objectif sportif pré-
cis, nous allons rester humbles, mais le 
but est de remporter le plus de matchs 
possible. L’objectif principal est d’em-
mener le maximum de joueurs vers le 
groupe professionnel, mais également 
de les accompagner dans leur projet 
de formation.

As-tu des préceptes ou une 
philosophie de jeu particulière ? 
J’aime bien aller vite vers l’avant avec 
toujours beaucoup d’intensité et 
d’agressivité vers le porteur de balle en 
phase défensive. Toujours se donner 
à 100 % sur le terrain. J’ai trois valeurs 
principales que j’essaie d’inculquer 
aux jeunes : la rigueur, l’enthousiasme 
et la fierté. J’ai eu trois sources d’inspi-
ration principales durant ma carrière : 
Gregor Beugnot, Jean-Denys Choulet 
et Pascal Donnadieu. Néanmoins, la 
vérité du terrain, ce sont toujours les 
jeunes qui la détiennent entre leurs 
mains. 
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RÉSERVEZ VOS SÉJOURS SUR

DÉCOUVREZ NOS PACKS

PLUS DE 10 HÔTELS RÉPARTIS À TRAVERS TOUTE LA FRANCE

Dieppe
Face à la plage, à proximité du casino et 
du château, à 2 min de la gare, dispose 
d’une salle de réunion de 330 m2.

Saint-Médard-en-Jalles

En centre-ville, à 15 km 
de la gare de Bordeaux- 
Saint-Jean et à 8 km de 
l’aéroport.

Notre
offre CE

Packages
destinations

Réservez sur 
www.voshotels.com

onglet « OFFRE PARTENAIRE » 
avec le code VHOLB

Profitez de notre

OFFRE SPÉCIALE
PARTENAIRE OLB
-15 % sur votre

réservation
Petit-déjeuner inclus

Orléans - Saran 
À 2 min de l’autoroute A10,
à 5 min de la gare des Aubrais
et du centre-ville d’Orléans
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LA FORMATION

STÉPHANE PATY, LE DIRECTEUR, NOUS PROPOSE 
UN POINT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET. 

Durant l’été, l’hébergement du 
centre de formation d’Orléans 
Loiret Basket a connu quelques 
améliorations, avec notamment 
la réfection et la modernisation 
de cinq salles de bain. Nous avons 
également revu l’organisation de 
l’hébergement dans son fonction-
nement grâce à l’arrivée de nou-
velles personnes. 

Côté logistique, nous avons recruté 
des bénévoles supplémentaires et 
côté sportif, nous avons souhaité 
conserver le même staff. En effet, 
du point de vue comportemen-
tal, tout s’est bien passé la saison 
dernière. Dans le contexte actuel, 
il aurait pu s’avérer périlleux de se 
lancer dans un grand recrutement. 
Nous avons renforcé l’équipe U21 
avec deux joueurs qui s’entraînent 
avec les pros : Neftali Difuidi et 
Stanley Kimoto. 

Au niveau de l’encadrement, nous 
avons enregistré l’arrivée d’un nou-
veau coach Espoirs en la personne 
de Romain Zwicky et de deux as-
sistants en formation : Nathan 
Paulmier, assistant U21 en charge 
du scooting, de la vidéo et des sta-
tistiques et Alexandre Herbé, assis-
tant U18 et préparateur physique 
du centre de formation. 

Nous avons eu à déplorer la perte 
d’un joueur Espoir, Camille Pem-
boura, qui, en concertation avec 
sa famille, a privilégié son parcours 
scolaire, qui n’était pas en adé-
quation avec sa formation spor-
tive. Nous attendons encore deux 
jeunes cadets venant du Came-
roun dès que la situation sanitaire 
sera devenue plus favorable. Nous 
voulons préciser que 8 jeunes sur 
22 sont issus de la métropole or-
léanaise.

L’ambition sportive pour cette 
saison sera pour les Cadets de se 
qualifier en poule haute et pour les 
Espoirs de s’approcher de la qua-
lification pour le trophée du futur 
(Top 8). 

LE CENTRE 
DE FORMATION
D’ORLÉANS LOIRET BASKET CONTINUE SA MUE

COMPOSITION DE 
L’ÉQUIPE U18 M ÉLITE

Josué BALLO DEBAT 1,90 m
Louis SEVIN 1,90 m
Maxime MFUNI 1,82 m
Wassim MOUJIB 1,83 m
Yves MBALA 2 m
Gabriel PRUD’HOMME 1,90 m
Rutt-Arsen MEKAM 1,96 m
Andy SIGISCAR 2 m
Anthony WASSOM 1,96 m
Lilian MARVILLE 1,79 m
Noah BOLANGA 1,96 m
Hugo CIARD 2,04 m

Entraîneur : Pierre Tillay
Assistant : Alexandre Herbé
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1 ter rue du Petit Puits à Orléans • 02 36 17 04 34 • Avec ou sans réservation
 Polpettone  polpettone_officiel

La 3e mi-temps se passe chez

partenaire de l’OLB

Du mardi au vendredi 12 h - 14 h 30 et 19 h - 22 h 30 (23 h le vendredi)
Samedi 12 h - 15 h et 19 h - 23 h

VENTE À EMPORTER • SALLE PRIVATISÉE



LE PROJET CO’MET

C’EST L’ABRÉVIATION DE 
CENTRE ORLÉANS MÉTROPOLE, 

UN LIEU UNIQUE EN FRANCE, 
À UNE HEURE DE PARIS.

CO’MET,
LA NOUVELLE

RÉSIDENCE
DE L’OLB
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UNE SALLE SPORTIVE  
TOUTE NUMÉRIQUE

Grâce à son smartphone, le 
spectateur sera guidé directe-
ment jusqu’à son siège. Il pourra 
commander une boisson ou re-
voir une action sportive au ralenti. 
Grâce à ses équipements audio, 
ses jeux de lumière et la captation 
des images, la salle sportive sera 
équipée comme un véritable stu-

dio de télévision et répondra aux 
exigences des plus grands événe-
ments sportifs.

UN ÉCRIN POUR LE  
SPORT DE HAUT NIVEAU

• une salle principale avec : un 
parterre, des tribunes fixes et té-
lescopiques équipées de sièges 
« court side » (en bordure de ter-
rain) et de sièges « affaires », des 
annexes pour les spectateurs, des 
annexes sportives et des annexes 
dédiées au club professionnel, des 
loges de 19 à 25 m2, des loggias VIP 
avec vue sur le bois des Montées, 
des espaces de réception cloison-
nables en plusieurs salons, des es-
paces médias,

• des locaux techniques et des 
dépôts mis à disposition pour fa-
ciliter la logistique de tous les évé-
nements,

• une salle d’échauffement avec : 
un parterre, des tribunes fixes, des 
annexes pour les spectateurs et 
des dépôts,

• des services médicaux, de mus-
culation, de bien-être et de coa-
ching au sein d’un même cluster.

UN COMPLEXE TOURNÉ  
VERS L’ENVIRONNEMENT

CO’Met a opté pour la géothermie 
et le photovoltaïque. L’objectif est 

d’être le moins énergivore possible, 
avec une construction respectant 
la RT 2012 moins 50 %, une consom-
mation réduite en énergie et en 
fluides, et une garantie quant à la 
pérennité des matériaux. À noter 
qu’Orléans Métropole a choisi ici un 
« marché global de performance » 
qui intègre à la fois la conception, 
la déconstruction, la construction, 
l’entretien-maintenance, le gros 
entretien/renouvellement, ain-
si que le coût des fluides et des 
énergies de l’ensemble des équi-
pements du projet.

ACCÈS ET STATIONNEMENT

Il est prévu de réaménager le parc 
de stationnement des Montées 
(d’une capacité d’environ 2 000 
places) et de le relier au site grâce 
à une voie piétonne de 400 m qui 
facilitera l’écoulement les jours 
de forte affluence. Une station de 
tramway et des voies de stockage 
seront également créées pour ab-
sorber la sortie en masse du public 
les soirs de match à proximité de la 
salle de sports.

Sa proximité avec la capitale, sa 
modernité, son engagement envi-
ronnemental et sa facilité d’accès 
font de Co’Met un projet futuriste 
qui s’inscrit dans les complexes qui 
seront sollicités pour recevoir cer-
taines épreuves des JO de 2024.

UN CONCEPT RÉFLÉCHI POUR REGROUPER 
SUR UN SEUL ET MÊME SITE :

•  Une salle de 10 000 places dédiée aux 
manifestations sportives de haut niveau, 
pouvant accueillir des compétitions nationales 
et internationales,

•  Un palais des congrès avec une 
capacité d’accueil de 2 000 personnes,

•  Un parc des expositions 
extensible jusqu’à 33 000 m2,

•  Un complexe à proximité 
immédiate du zénith d’Orléans.

Découvrez en exclusivité  
cette simulation de la salle d’échauffement.
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LA SAISON 2019-2020 
EN CHIFFRES

Association support de la structure professionnelle 
Orléans Loiret Basket

OLB ASSOCIATION

50 BÉNÉVOLES

45 ARBITRES ET OTM

27 ENTRAÎNEURS

39 ÉQUIPES

6 SALARIÉS

10 DIRIGEANTS

537 LICENCIÉ·E·S

1ER CLUB DE LA RÉGION  
CENTRE-VAL DE LOIRE, 
du département et de la ville d’Orléans

10E CLUB FRANÇAIS,

1 LABEL CLUB  
FORMATEUR ÉLITE  
masculin depuis 2010

1 LABEL CITOYEN FFBB

CHAQUE JOUEUR 
DE L’ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE 
PARRAINE UNE 
ÉQUIPE DE 
L’ASSOCIATION.
Une photo d’équipe est 
prise chaque saison 
dans le but de réaliser 
un calendrier ! 

LES BASKETTEURS DE L’ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE SE RENDENT 
RÉGULIÈREMENT SUR LES 
CAMPS BASKET.
Ainsi une jolie complicité se crée 
entre eux au fil des mois et tout au 
long de la saison. 

1 ÉCOLE DE BASKET  
(134 enfants de 4 à 11 ans) labellisée  
École Française de MiniBasket

Florent PIÉTRUS et  
Geoffrey GROSELLE
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ASSOCIATION

FOCUS SUR LE 
BASKET FÉMININ

LE BASKET N’EST  
PAS RÉSERVÉ  

AUX HOMMES ! 

Arrivée d’un nouvel entraîneur, Jean-François WEBER,  
pour booster la section féminine. 

Une (ou des) équipe(s) pour chaque niveau des U9  
jusqu’à l’équipe Sénior… Ci-dessous l’équipe Loisirs.

Présence des U11 féminines  
sur le parquet des pros à la mi-
temps d’une rencontre officielle, 

lors du match de Coupe de 
France contre Boulogne-

Levallois le 5 novembre 2019. 

Les U18 invitées  
à un match pro OLB

VOUS ÊTES INTÉRESSÉE ?
Vous pouvez participer à une séance d’essai,

ALORS PAS DE PRESSION, FONCEZ !
COMMENT S’INSCRIRE ? Contactez Véronique Lannon au 06 77 99 49 68 ou par mail à : orleans.basket@wanadoo.fr
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Étudiants à l’IUT d’Orléans 
en 2e année de Gestion 
des entreprises et des ad-
ministrations, nous devions 
choisir un projet tutoré afin 
de valider notre diplôme. 
Amateurs de basket, nous 
avons spontanément choisi 

d’intégrer l’équipe des bénévoles de l’OLB. 
Les missions proposées par l’OLB rentraient 
parfaitement dans le thème de notre for-
mation : commerce, vente, gestion. Nous 
étions responsables de la boutique sup-
porters lors des matchs à domicile, au pa-
lais des sports. Par équipe de six étudiants, 
Mathilde, Johana, Chloé, Kevin, Sydney et 

Allan, nous devions conseil-
ler et vendre les produits 
dérivés du club : du textile 
aux goodies plus quelques 
produits pour les enfants.
Cette expérience nous a 
marqués, nous avons été 
parfaitement intégrés au 
beau milieu d’un groupe de bénévoles 
habitués et bienveillants. 
Deux d’entre nous ont même renouvelé leur 
engagement de bénévolat pour la vente 
de jetons buvette en tribune lors de la sai-
son 2020-2021. 
Nous remercions l’OLB de nous avoir ac-
cordé cette confiance. 

BÉNÉVOLES

DES RETOURS D’EXPÉRIENCES
DE BÉNÉVOLES

CE SONT AVANT TOUT DES PASSIONNÉS QUI ONT UN RÔLE MAJEUR AU SEIN DE 
L’OLB. UN RÔLE DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ, MAIS AUSSI DE PLAISIR QU’ILS 
TRANSMETTENT JOYEUSEMENT AUX JOUEURS ET AUX SPECTATEURS. 

ILS SONT INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU CLUB EN PRÉPARATION 
DE LA SAISON, LES SOIRS DE MATCH, MAIS AUSSI DURANT LA SEMAINE, AUPRÈS 
DES PROS, PUIS DU CENTRE DE FORMATION.

ON NE LE DIT JAMAIS ASSEZ : « MERCI À EUX » ! 

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ 
DES PARTENARIATS AVEC 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES POUR 
PERMETTRE À DES JEUNES 
DE SE CONFRONTER AU 
MILIEU PROFESSIONNEL.  

AUTONOMIE, 
CONFIANCE,  
PARTAGE !

Pascal LEMATELOt, référent.

Je m’appelle Pascal LEMATELOT, j’ai 
59 ans. Après avoir été partenaire, 
je suis devenu bénévole au sein de 
l’OLB voilà 2 ans. 
Ma fonction officielle est Référent bé-
névoles. Plus précisément, je suis le 
lien entre les bénévoles et le bureau 
de l’OLB. Mon rôle est de commu-

niquer les consignes et de veiller à la bonne mise 
en application des processus sur certains secteurs, 
avant, pendant et après un match.
J’aime participer à la vie du club, où il règne une 
bonne ambiance constructive entre tous les béné-
voles.

Allan & Kevin, à la boutique l’an passé puis renouvellement à la Buvette.

Sylvie QUERNEc, abonnée ET bénévole, entrée grand public.

Le basket étant ma passion, je souhaitais 
m’investir dans le club de ma ville et c’est 
ainsi que je suis devenue bénévole en es-
pérant vivre de belles histoires (pas déçue 
en juin 2019 !!!).
J’apprécie de pouvoir saluer les joueurs à 
leur arrivée et de leur glisser un petit mot 
d’encouragement. C’est aussi très sympa de 

pouvoir accueillir les supporters adverses et de créer des liens d’amitié.
Dès l’arrivée des supporters, on peut déjà ressentir l’ambiance du match 
en fonction de l’adversaire (contre Roanne par exemple).
C’est également très agréable de pouvoir échanger avec les autres 
bénévoles, le staff, les joueurs, etc. 
Mais mes meilleurs souvenirs sont ceux qui ont eu lieu lors des déplace-
ments avec les Magic Sup, où l’ambiance était vraiment extraordinaire.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Que vous soyez novice ou confirmé, 
vous trouverez des programmes 
sportifs qui allieront sport, dé-
couvertes et sorties à thème ; des 
séjours ou circuits en France ou à 
l’étranger pour découvrir ou redé-
couvrir des régions à travers leur 
histoire, leur gastronomie et leurs 
savoir-faire.

FLEXIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

Dans une ambiance familiale et à 
taille humaine, les voyages Jeanne 
d’Arc se veulent proches de leurs 
clients et mettent à leur dispo-
sition un personnel compétent, 
dynamique, disponible et réactif. 
Il mettra tout en œuvre pour ré-
pondre dans les meilleurs délais à 
vos attentes, que ce soit pour un 

simple renseignement ou un devis 
pour un voyage, et il vous accom-
pagnera dans la préparation de 
cette escapade unique qui vous 
ressemble. Si vous préférez un 
voyage clé en main, les voyages 
Jeanne d’Arc vous conseilleront sur 
le choix et toujours au meilleur prix.

UNE FLOTTE MODERNE 

Que vous soyez sportif, artiste ou 
voyageur, une équipe de conduc-
teurs professionnels est à votre 
écoute, disponible pour vous 
conseiller au mieux tout au long 
de votre voyage.
Des autocars Grand Tourisme, 
remplacés tous les 5 ans, vous as-
surent un confort incontestable et 
en toute sécurité. Vous voyagerez 
à bord de véhicules récents et haut 
de gamme. En fonction de votre 
demande, vous aurez la possibi-
lité de configurer l’espace entre 
les sièges. Par exemple, le car de 
66 places peut se transformer en 
car de 54 places et devenir un car 
Grand Luxe 4****, avec la possibilité 
d’une configuration en Royal Class, 
avec ou sans salon, et une capacité 
variant de 34 à 46 places  avec des  
repose-mollets !
Que vous soyez un club, un comité 
d’entreprise ou une association, 

n’hésitez pas à louer les cars pour 
des transports sans prestation ad-
ditionnelle.
Les atouts de la flotte des voyages 
Jeanne d’Arc sont indéniables : 
les cars possèdent tous la clima-
tisation, un système antibuée, des 
ceintures de sécurité et des toi-
lettes. Les fauteuils sont réglables 
et modulables : pendant votre 
voyage, vous pourrez même re-
garder votre série préférée grâce 
au lecteur DVD !

UN CLIENT SATISFAIT  
EST UN CLIENT CONQUIS !

Parce que les voyages Jeanne 
d’Arc sont proches de leurs clients 
et veulent que vous passiez des va-
cances ou un voyage inoubliables, 
c’est avec vous qu’ils travaillent à 
l’amélioration de leurs services. À 
chaque étape de la réalisation de 
votre séjour, des actions correc-
tives sont apportées afin de vous 
faire voyager dans les meilleures 
conditions.
Ce n’est donc pas un hasard si 
depuis 17 ans, les voyages Jeanne 
d’Arc sont certifiés norme ISO 9001 : 
cela garantit pour le consomma-
teur la qualité des services et du 
personnel, la qualité de vos futurs 
voyages ! 

CONTACTS 
Par courriel : contact@voyages-jeanne-darc.fr
Site Web : www.voyages-jeanne-darc.fr
Tél. 02 38 64 84 80
Directement à l’agence : 
191 rue du Général Leclerc à La Ferté-Saint-Aubin 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

VOYAGES JEANNE D’ARC,
IL Y A FORCÉMENT UN VOYAGE FAIT POUR VOUS !
IMAGINEZ UN SÉJOUR ENTRE AMIS OU EN 
FAMILLE OÙ CHACUN SERAIT LIBRE DE CHOISIR 
SA FORMULE. AVEC LES VOYAGES JEANNE D’ARC, 
C’EST POSSIBLE. L’AGENCE PROPOSE UNE LARGE 
GAMME DE VOYAGES À LA CARTE,  DES VOYAGES 
OÙ VOUS AUREZ LA CHANCE DE CHOISIR VOS 
ACTIVITÉS AU GRÉ DE VOS ENVIES.
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ABONNÉS

DES ABONNÉS PAS 
COMME LES AUTRES,
LES MAGIC SUP
MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ! MALGRÉ UNE SAISON 2019-2020 BRUTALEMENT ARRÊTÉE, 
VOUS ÊTES NOMBREUX À NOUS AVOIR CONFIRMÉ VOTRE SOUTIEN. 

DEVENEZ SUPPORTER MAGIC SUP  
ET FAITES PARTIE DE LA FAMILLE DES 
PASSIONNÉS. DE NOMBREUX AVANTAGES 
VOUS SERONT PROPOSÉS :

• Une tribune spécialement dédiée.
•  Des déplacements en groupe, clés en main, au 

plus près de l’équipe lors des matchs à l’extérieur.
Votre place offerte par l’association lors des 
déplacements à l’extérieur.

•  Des moments privilégiés avec les joueurs tout au 
long de l’année.

•  Un entraînement animé par le coach Germain 
Castano et en présence des joueurs en « training 
partner » !

•  Vous assistez en coulisses aux vidéos réalisées 
avec les joueurs ; interview décalée pour vous faire 
découvrir les joueurs sous un angle nouveau.  

•  Une photo dans la tribune avec leur parrain 
GIOVAN. Après Gaylor CURIER, c’est Giovan 
ONIANGUE qui a repris le flambeau et qui était 
parrain de l’équipe la saison dernière !

TARIF :
Première adhésion offerte puis 
18 € à partir de la 2e année.
Le maillot du club des supporters 
en signe de bienvenue !
Bénéficiez du prix de 
l’abonnement très attractif en 
tribune Magic Sup. 

Renseignements et adhésions 
à l’association.
Mail : magicsupolb@gmail.com

Un jeune 
adhérent des 

Magic Sup 
en études de 

pâtisserie a 
réalisé un joli et 

délicieux gâteau 
d’anniversaire 

pour Gaylor.
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" Ici, tout est possible ..."
Privatisation complète ou partielle sur
demande
Capacité d'accueil exceptionnelle
Mise au vert : accueil de clubs sportifs locaux
et nationaux (AS Monaco...)
Les meilleures conditions pour votre confort

Une parenthèse au coeur de la nature...

114 chambres
La brasserie moderne Ô Deux Sens 

Bar Le Green
      vue sur golf (7j/7 midi et soir)

Un espace de conférence dédié et modulable
+ de 850 m² de salles de réunion entièrement
équipées
Organisation de séminaires, journées de
travail, team building, animations, mariages,
banquets ...

Un cadre unique

Évènements sur mesure

Hôtel Mercure Orléans Portes de Sologne
200 allée des Quatre Vents - 45160 Ardon
hb1f0@accor.com - Tél. 02 38 49 99 99

HÔTEL MERCURE ORLÉANS PORTES DE SOLOGNE

****

Remise de 5 %

pour toute

demande de

séminaire ou

journée d'étude

aux supporters 

de l'OLB
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AUTOUR DU PARQUET AVEC LA PANDÉMIE QUE NOUS 
TRAVERSONS, TOUTES LES 
ANIMATIONS NE PERMETTANT 
PAS DE RESPECTER LES NORMES 
SANITAIRES SERONT SUSPENDUES. 
Nous savons que vous êtes déjà au 
point, mais rien ne vaut un petit rappel 
des règles sanitaires :

Gel hydroalcoolique dès 
l’entrée du palais des sports, 

Port du masque obligatoire 
durant toute la rencontre,

Respect des distances : soit 
1 m entre chaque spectateur 
lors des mouvements,

Respect du sens de circulation 
lors des déplacements dans le 
palais des sports,

Placement dans la salle 
suivant les consignes du club.

Toujours quelque part dans la 
salle, votre mascotte n’est jamais 
avare de cadeaux. Même si parfois 
elle vous défie sur le parquet, pour 
une battle de dance ou un autre 
défi tout fou, vous ne repartirez 
jamais les mains vides ! Elle sera 
ravie de poser à vos côtés ! Alors, 
si vous souhaitez être pris en photo 
avec elle, n’hésitez pas à vous ap-
procher d’elle ou à lui faire signe.

ET DANS LA SALLE,
NOUS NE VOUS OUBLIONS PAS !

CE QUI VOUS ATTEND

DANS LES HALLS
NOUS ESSAYONS DE VOUS PROPOSER RÉGULIÈREMENT DES 
ACTIVITÉS POUR VOUS PLONGER DANS L’AMBIANCE DU MATCH 
DÈS VOTRE ENTRÉE DANS LE PALAIS DES SPORTS.

Avez-vous pris le temps de vous 
arrêter au stand de maquillage ? 
Laissé votre créativité s’exprimer en 
dessinant votre pancarte suppor-
ters ? Pris la pose devant le photo-
call pour le match de Noël afin de 
repartir avec un souvenir ? 
Si la situation sanitaire s’améliore 
et nous permet de vous gâter à 
nouveau, nous souhaiterions vous 
proposer de la réalité augmentée 
pour vous transporter dans des 
endroits inédits... 

Du nouveau à la buvette ! 
Comme vous l’avez remarqué la 
saison dernière, des nouveautés 
ont été apportées à la buvette ! 
Un système de jetons comme 
moyen de paiement a été 
mis en place. Le bon tuyau : 
faites le plein de jetons en 
une fois pour être tranquille 
durant toute la saison. 

Une nouvelle Écocup 
50 cl à l’effigie de 
votre mascotte 
adorée OLBY a  
rejoint la famille ! 

La saison est ponctuée 
d’opérations destinées à ravir vos 
papilles : crêpes, galette des Rois, 
hot OLBY, vin chaud... 
Alors, régalez-vous ! 

Retrouvez les petites merveilles 
de la Boutique dans le hall nord 
du palais des sports les soirs de 
match. Nouveauté de cette saison, 
un comptoir OLB SHOP a fait son 
apparition côté sud. 

La boîte à idées :
Sculpture sur ballon... Vous proposez 
une prestation ou connaissez 
quelqu’un qui… ? Alors, n’hésitez 
pas à nous envoyer un email à 
evenementiel@orleansloiretbasket.fr 
et nous nous occupons du reste.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Tradition & Création

Santa Cruz

38 rue du Général de Gaulle, 45650 Saint-Jean-le-Blanc • 02 38 56 67 19

Santa Cruz



PARTENAIRES

ÊTRE PARTENAIRE 
DE L’OLB CE N’EST PAS QUE LES SOIRS DE MATCH. 

C’EST ÉGALEMENT UNE MULTITUDE D’ÉVÉNEMENTS QUI PONCTUENT LA SAISON !

Entrée par le hall VIP pour l’accueil,  

pensez à faire poser le bracelet VIP.

Pour les plus ponctuels,  
un verre vous est offert en avant-match  

(salon à l’étage).

Retrouvez votre siège logoté 
aux couleurs de votre entreprise.

Cocktail d’après-match en présence 
des joueurs pour des dédicaces  

avec discours du président et du coach.

Accès au bar à champagne.*
*Consommation en sus

NOUVEAU !
VOTRE PHOTO AVEC L’ÉQUIPE !
Cette saison, pour la première fois, nous vous 
avons invité à venir vous asseoir au centre de notre 
équipe pour une photo souvenir !  
Cette dernière, une fois encadrée, vous a été 
offerte pour trôner fièrement dans vos bureaux. 

Vous avez envie de  

REJOINDRE 
L’AVENTURE OLB 
en devenant partenaire ?
Contactez 
Christophe COMBEMOREL à 
commercial@orleansloiretbasket.fr 

Soirée jeux 
avec les partenaires 

chez Mamie Miam Miam

Soirée des vœux

Soirée poker 
avec les partenaires 
à l’Octopub

Soirée d’ouverture  
de la saison

VIVRE UNE SOIRÉE VIP À L’OLB,
QUAND ON EST PARTENAIRE,  
À QUOI CELA RESSEMBLE ?
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HABILLEUR officiel de

VOUS HABILLE AUTREMENT

En 3 points :  
QUALITÉ, PRIX, SERVICE.

Cette boutique familiale 
indépendante multimarque, 

spécialiste depuis 1948, 
vous accueille dans plus de 
250 m2 dédiés aux hommes, 

et vous propose plus de 
20 marques dans différents 
univers (sportswear, habillé, 

sur-mesure et cérémonie).

LIGER
44 rue Royale, Orléans/angle rue de Bourgogne 

02 38 24 02 21 •  magasinliger &  ligerhomme



OLB SHOP

FAITES-VOUS PLAISIR,
AFFICHEZ VOS COULEURS !

Replica • 55 €
domicile/extérieur
Tailles enfant
et adulte

Short • 45 €
domicile/extérieur
Tailles enfant
et adulte

Snapback • 24 € 
noire et grise,  

logo OLB brodé,  
clip de réglage  
du tour de tête.

Casquette • 19 € 
bordeaux et blanche,  
logo OLB brodé,  
clip de réglage  
du tour de tête.

Masque aux  
couleurs du club • 5 € 
Plusieurs collections  
proposées !

#commelesvrais

# fierdorleans

Fabrication Française

30C

100% Polyester
SMALL

Fabrication Française

30C

100% Polyester

SMALL

48



La boutique est ouverte au bureau : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ,
sur Internet : boutique.orleansloiretbasket.fr (option : livraison à domicile),

les soirs de match : dans les halls du palais des sports, dès l’ouverture des portes, à la mi-temps et en après-match.

Bonnet • 20 €

Sac à dos KAPPA,
avec un cahier et 
un crayon offerts !

25 €

T-shirt enfant OLBY • 19 €
Tailles 6/8/10/12 ans.

# pour 
leskids

# pourlamaison

Flèche déco • 24,90 €

Mini-panier 
et ballon  • 15 €

Replica • 55 €
domicile/extérieur
Tailles enfant
et adulte

Short • 45 €
domicile/extérieur
Tailles enfant
et adulte

Casquette • 19 € 
bordeaux et blanche,  
logo OLB brodé,  
clip de réglage  
du tour de tête.

Masque aux  
couleurs du club • 5 € 
Plusieurs collections  
proposées !
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LA MASCOTTE
RETOUR EN IMAGES 

SUR LA SAISON 2019-2020 
AU CŒUR DE LA 

OLBY’S 
FAMILY

N’hésitez pas à l’appeler 
pour faire des photos 

Toujours un petit cadeau  
pour vous les soirs de match 

Hommage à 
Kobe Bryant ❤ ❤

Toujours prêt  
à faire le show 

Parce qu’on veut 
profiter d’être 
ensemble 
toute la saison, 
le masque est 
indispensable 
pour venir au match !

#beaugosse

Prêt à tout pour vous surprendre  
à chaque match ! #deguisé

Retrouvez-le sur
        Instagram : OLBY45



O2 Programmation Orléans 
Garage du Loiret Nord • 10 rue de Muids • 45140 INGRÉ 

02 38 88 32 53
www.o2programmation.com

 o2 programmation Orleans  o2programmationorleans

SPÉCIALISTE EN REPROGRAMMATION MOTEUR 
SUR BANC DE PUISSANCE 4*4.

MODIFICATION CARTOGRAPHIE E85.

VENTE ET POSE D’ACCESSOIRES

PERFORMANCE 
& ÉCONOMIE

PARTENAIRE DE L’OLB DEPUIS 2012

CARROSSERIE PEINTURE
RÉPARATEUR

1495 RUE DE MONTARAN  
À SARAN 
02 38 86 02 34
SAMICAR@ORANGE.FR

LUSTRAGE • PETITES RAYURES  
 PARE-BRISES ET TOUTES VITRES 

ÉLÉMENTS D’ÉCLAIRAGE  
RÉPARATION PLASTIQUES



L’ESPRIT OLB

IL EST PRIMORDIAL, POUR NOUS, DE RENCONTRER NOTRE PUBLIC. 
CE SONT, EN EFFET, DES MOMENTS D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS. 

Les joueurs et les coachs se dé-
placent dans des structures de 
la Métropole d’Orléans (écoles, 
lycées, hôpitaux, prison…) ou ac-
cueillent des groupes directement 
au sein du palais des sports. 

La saison est ainsi ponctuée de 
nombreux événements que nous 
organisons tout au long de l’année 
sportive. Effectivement, il est, pour 
nous, primordial de nous rendre 
disponibles pour notre public dans 
le respect des impératifs sportifs et 
pour partager notre passion com-
mune du sport. 

À chaque public une opération 
adaptée :  ouver ture d ’un 
e nt ra î n e m e nt ,  v i s i te  d e s 
vestiaires, séances de dédicaces 
et de photos ,  inter v iews 
questions/réponses, échanges 
en anglais pour les scolaires, 
entraînement avec un joueur... 

ZOOM SUR /

OPÉRATION
DON DU SANG 
La nouveauté cette saison : nous avons 
retracé, avec l’aide de notre mascotte, 
le parcours du donneur de sang pour 
apporter notre soutien d’une manière  
« originale ».

IL EST IMPORTANT POUR NOUS DE NOUS 
IMPLIQUER DANS LA PROMOTION DU SPORT  
À TOUS LES NIVEAUX. 

Nous sommes 
donc déjà allés 
à une rencontre 
organisée par le 
Département. 
Mardi 4 février 
2020 à l’Univer-
sité d’Orléans.

ZOOM SUR /

GÉNÉRATION 2024
La labellisation « Génération 2024 » vise à développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le mouve-
ment sportif. Ceci dans le but d’encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes.

Dans le cadre de son engagement en faveur des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Dépar-
tement du Loiret a récemment été labellisé « Terre de 
Jeux 2024 ». Des actions vont être imaginées et mises 
en place pour rassembler un maximum d’acteurs du 
mouvement sportif local.

ALLER À LA RENCONTRE
DE NOTRE PUBLIC
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LA PRÉPARATION D’UN MATCH

AVEC 
GERMAIN 
CASTANO,
RETOUR SUR  
UNE SEMAINE DE 
TRAVAIL TYPE  
RICHE EN CONTENU 
ET EN INTENSITÉ 

AVANT LE DÉBUT DE LA 
SEMAINE, J’AI DÉJÀ REGARDÉ 
AU MINIMUM DEUX MATCHS DE 
L’ADVERSAIRE. 

LUNDI 
Retour au collectif, en 

se concentrant sur notre équipe 
et notre performance. Il peut 
également y avoir un retour 
individuel en vidéo.

J-5

MARDI 
Le mardi, à 

l’entraînement, j’introduis un 
ou deux éléments sur l’équipe 
adverse, un système en attaque 
et en défense qu’elle utilise le plus 
souvent.

J-4

MERCREDI 
Nous mettons l’accent 

sur le travail individuel et parfois 
collectif, en se concentrant sur 
notre jeu. 

J-3

JEUDI 
Présentation du Game 

Plan aux joueurs. Thomas Drouot 
revient en vidéo sur chaque 
joueur de l’équipe adverse : points 
forts, points faibles, on identifie 
les 4-5 systèmes les plus utilisés 
et les plus efficaces du prochain 
adversaire. Puis nous mettons au 
point les choix stratégiques.

J-2

SAMEDI 
Le matin du 

match, nous mettons en place un shooting avec 
une intensité légère, nous remontrons également 
en vidéo les points forts et les points faibles de 
l’adversaire.

Durant la semaine, nous avons identifié 3 points en 
attaque et 3 points en défense que j’inscris sur le 
paperboard dans le vestiaire. 

Durant mon discours d’avant-match, j’essaie d’avoir 
un discours basé sur la motivation, sur l’engagement 
physique et personnel de chaque joueur. 

Juste après le match, si j’ai remarqué un problème 
d’engagement, je les en avise, sinon je le leur signale 
simplement et rapidement sans entrer dans les 
détails.

JOUR
DU MATCH

VENDREDI 
Récapitulatif de la 

semaine, nous rappelons aux 
joueurs les choix pour lesquels 
nous avons opté. Nous nous 
entraînons sur une courte durée, 
mais avec beaucoup d’intensité. 

J-1
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Ouvert du lundi au samedi midi & soir 
Ouvert le dimanche midi (d’octobre à mars) 

128 avenue du loiret - 45160 Olivet 
02 38 60 18 40 - www.le128.fr 

UN BESOIN EN PERSONNEL ? RÉGULIER OU PONCTUEL ?

DS SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN !
Depuis plus de 30 ans, nous mettons du personnel à disposition 
des entreprises et des particuliers dans tout le Loiret.

DS - Association intermédiaire
02 38 70 50 09 • domicile-services@fede45.admr.org
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

NOS SERVICES AUX 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS :

• Entretien de locaux
• Entretien des espaces verts
• Manutention
• Distribution de tracts
• Plonge, aide de cuisine…

NOS SERVICES 
AUX PARTICULIERS :

• Ménage
• Repassage
• Jardinage
• Petits Bricolages
• Aide au déménagement…



L’ARBITRAGE

APPRENEZ À DÉCRYPTER  
LES GESTES DE L’ARBITRE POUR 

MIEUX SUIVRE
LE DÉROULEMENT DU JEU !

Démarrage
du chrono

Arrêt
du chrono

Temps mort

1 point

Marcher Faute
technique

Pousser Faute corps 3 secondes

2 points 3 points 24 secondes

Faute joueur

3 points
marqués

Point
annulé

Entre-deux Changement

©
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INTERVIEW :

ROMAIN 
PELLETIER
Sa fonction : conseiller technique des offi-
ciels de la Ligue du Centre-Val de Loire de 
Basketball, détaché auprès du Comité du 
Loiret pour la gestion de la classe Arbitres

Romain, peux-tu nous expliquer en 
quelques mots la formation (théorie/
pratique/évaluation sur match) ?

La formation s’étale sur 3 années de ly-
cée avec une première année qui allie 
théorie et pratique à raison de 3 heures 
par semaine. Application pratique lors 
des rencontres UNSS ou organisées par 
le Pôle Espoirs de la ligue et le centre de 
formation de l'OLB. Dès que le jeune at-
teint le niveau d'arbitre officiel départe-
mental, il rejoint les séances du jeudi avec 
80 % de pratique et 20 % de théorie, la 
pratique adoptée sur les entraînements 
des U18 dans un premier temps, puis sur 
les Espoirs une fois que l'arbitre obtient 
l'examen régional de la FFBB.

Cela concerne combien de jeunes ?

Cette année scolaire 2020-2021 est une 
année record puisque nous avons 20 
jeunes, dont 10 nouveaux entrants en 
classe de 2de et 4 d’entre eux devraient 
intégrer les entraînements du centre de 
formation.

Quelle est la durée d’une formation 
pour un arbitre ?

Celle-ci est de 3 années pour eux, à rai-
son de 3 heures par semaine en année 1, 
puis de 2 heures par semaine en années 
2 et 3.

Quand ils intègrent le programme, 
quel niveau ont-ils ?

La plupart des jeunes arrivent sans aucun 
examen ou diplôme d'arbitre officiel, une 
infime partie arrive avec déjà l'examen 
départemental en poche.

L'objectif étant de les former pour qu'ils 
atteignent leur niveau de référence. Le 
niveau régional est un objectif à l’issue 
des 3 années.

Y a-t-il un test pour intégrer la classe 
Arbitre ?

Non, il suffit d’une simple candidature et 
nous étudions les profils en fonction des 
bulletins scolaires de la classe de 3e puis 
nous nous renseignons sur l’implication 
du jeune dans son club.

Combien de jeunes ont-ils accédé 
à un niveau national ou pro depuis 
l’ouverture du programme ?

Durant ces 10 dernières années, la 
classe Arbitres a formé 4 arbitres 
de championnat de France. Nous 
avons appris en juin dernier que 
Paul Nehaume, jeune arbitre de 
22 ans passé par la classe Arbitres 
et ayant bénéficié des entraî-
nements U18 et Espoirs lors 
des premières années 
de collaboration avec 
l 'OLB, accèdera au 
haut niveau français 
puisqu' i l  arbitrera 
en NM1, ce qui cor-
respond au niveau 
d'entrée dans l'arbi-
trage de haut niveau 
en France. C'est une belle 
reconnaissance du travail 
de collaboration entre la 
classe Arbitre et Orléans 

Loiret Basket, car Paul est le premier 
arbitre HN formé depuis 9 ans au sein de 
la Ligue du Centre-Val de Loire.

Sinon, plus de 15 arbitres régionaux ont 
été formés et plus de 30 au niveau dé-
partemental.

En quoi un partenariat avec l’OLB 
apporte-t-il un plus aux jeunes ?

Cela représente pour eux l'opportunité 
d'arbitrer des séquences collectives d'en-
traînements d'un niveau très intéressant 
pour progresser, de pouvoir dialoguer 
plus facilement avec les entraîneurs et 
les joueurs, d’apprendre des éléments 
techniques qui permettent de mieux 
comprendre le jeu et donc d'anticiper les 
actions et ainsi d’être mieux placé pour 
mieux juger.

Les arbitres ayant suivi ces entraîne-
ments progressent énormément et cela 
se ressent sur le terrain.

Cela apporte aussi une certaine forme 
de sérénité pour les entraîneurs, qui 
n'ont plus à s'occuper d'arbitrage 
pendant leurs entraînements, mais 
aussi pour les joueurs qui peuvent 
poser des questions plus facilement 

que pendant un match, car il n'y 
a pas de pression de résultat.

Chacun y gagne et c'est ce 
qui fait la force de notre 
partenariat.

Stéphane PATY (NDLR : 
coach Espoirs lors du 
premier partenariat, ac-

tuellement directeur du 
centre de formation) est ce-

lui qui nous a permis de mettre 
en place ce fonctionnement, 
donc merci à lui pour cela.

LA CLASSE ARBITRES
Il s’agit de conventions entre 
les différentes structures : Lycée 
Benjamin Franklin, Lycée Pothier, 
Comité du Loiret de basket et OLB.

Le principe : former de jeunes 
arbitres pour atteindre le statut 
d’arbitre de haut niveau tout 
en poursuivant une scolarité 
performante. 

Notre rôle : nous leur permettons 
de venir pratiquer en arbitrant les 
entraînements des Espoirs. 

Le bonus : le jour du match 
des Espoirs, un jeune est 
responsable du chrono des 
24 s. À l’issue du match, il sera 
invité à assister à la rencontre 
de l’équipe professionnelle.
Une jolie occasion de mettre en 
application ses connaissances et 
de se confronter à la réalité des 
matchs. 

Un vrai partenariat
gagnant/gagnant !
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L’ANALYSE VIDÉO

ENTRETIEN AVEC 
THOMAS DROUOT,
ASSISTANT COACH ET 
RESPONSABLE DE LA VIDÉO

Comment se passe une semaine 
type dans le cadre de la prépa-
ration d’un match ? Qu’apporte 
l’analyse vidéo à l’équipe ?

Huit jours avant le match, j’ai déjà 
regardé au moins deux rencontres 
de l’équipe adverse. Ensuite, je 
découpe la vidéo entre chaque 
action, aussi bien les phases dé-
fensives que les phases offensives. 
Je commence également à trier les 
systèmes, les joueurs les plus effi-
caces en attaque et en défense. 
Enfin, je regarde quel type de dé-
fense le club scruté utilise le plus 
fréquemment.

Puis, à la suite de notre match à J-7, 
je découpe notre rencontre et nous 
(Germain et moi) évaluons notre 
équipe offensivement et défensi-
vement. Enfin, le lundi matin de la 
semaine de match à domicile, nous 
rendons une analyse collective et 
individuelle aux joueurs sur leur 
dernière prestation.

Pendant le week-end, je revois 2 à 
3 matchs de plus de l’adversaire 
afin de réaliser un playbook (les 
systèmes adverses) de l’adversaire 
destiné à Germain pour le début de 
semaine. Je réalise aussi un mon-
tage des actions individuelles de 

chaque joueur afin de préparer la 
vidéo du jeudi (5 à 10 actions envi-
ron par joueur). Chaque jeudi matin, 
je propose la vidéo au groupe pour 
lui présenter les joueurs adverses et 
essentiellement leurs points forts. 

Quand arrive le samedi matin, jour 
du match, nous insistons en rappe-
lant le game plan en vidéo, avec 
une mise en avant spécifique des 
situations collectives liées à l’ad-
versaire.
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