21e journée - Samedi 1er février à 20h00

ORLÉANS vs BOULOGNE-LEVALLOIS

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

COACH
CASTANO

ASSISTANT
DROUOT

48 ans / FRA

36 ans / FRA

Germain

Thomas

8
STRAWBERRY

10
CURIER

Poste 3 - 1,96 m
34 ans / CAM

Poste 2/3 - 1,99 m
27 ans / FRA

D.J.

P R É S E N
D U M

Gaylor

77

ONIANGUE
Giovan

3

Poste 3 - 1,97 m
28 ans / FRA

JEFFERSON
Brandon

Poste 1 - 1,75 m
28 ans / USA

11
PIETRUS

12
SMOCK

Poste 4 - 2,02 m
39 ans / FRA

Poste 5 - 2,04 m
23 ans / FRA

Florent

7

Ywen

HALILOVIC
Miralem

Poste 4/5 - 2,08 m
28 ans / BOS

41
GROSELLE

55
MOENDADZE

Poste 5 - 2,12 m
26 ans / USA

Poste 1 - 1,91 m
26 ans / FRA

Geoffrey

21

MUTUALE

Malela

23

Kadri

Poste 1 - 1,90 m
28 ans / FRA

EVANS

Christopher

Poste 4/3 - 2,03 m
29 ans / USA

PLEINS FEUX SUR…

LE CENTRE DE FORMATION
Après un début de saison difficile, les espoirs redressent peu à peu la
barre dans leur championnat en alignant 5 victoires entre les mois de
décembre et janvier.
Trois d’entre eux ont été sélectionnés pour participer à la sixième
édition du Camp LNB, qui se déroulera les 17 & 18 février prochains
à l’INSEP :
• Hugo Pellure (14.5 points, 6.6 passes 15.1 d’évaluation)
• Rayan Hamdi (16.0 points, 6.6 rebonds, 15.0 d’évaluation)
• Jean-Fabrice Dossou (13.7 points, 9.5 rebonds, 16.3 d’évaluation)
Du côté des U18 et des U15 les deux équipes se sont qualifiées pour
la poule haute du championnat national. Un grand bravo à eux !
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T A T I O N
A T C H

ASSISTANTS
QUINTARD
GIFFA
Guillaume
45 ans / FRA

1

ARTIS
Jamel

2

Poste 3 - 2,01 m
27 ans / USA

Sacha

42 ans / FRA

6
MICHINEAU
David

COACH
FAUTHOUX
Frédéric

47 ans / FRA

7
ROOS

Maxime

Poste 1 - 1,91 m
25 ans / FRA

Poste 3 - 2,02 m
25 ans / FRA

8
SAKO

9
PINAULT

Poste 4/5 - 2,10 m
20 ans / FRA

Poste 2 - 1,95 m
26 ans / FRA

WEBER
Briante

Poste 1 - 1,88 m
27 ans / USA

23

Neal

CHIKOKO
Vitalis

Bastien

Poste 5 - 2,08 m
28 ans / ZWE

32

GRAY
Rob

15

Poste 2 - 1,85 m
25 ans / USA

SMITH
Donta

Poste 4 - 2,01 m
36 ans / USA

14
17
YAROU THIROUARD-SAMSON

Mouphtaou
Poste 5 - 2,06 m
29 ans / BEN

77
FEVRIER
Ivan

Poste 4 - 2,04 m
20 ans / FRA

ANIMATION

OPÉRATION
CHANDELEUR !
Ce soir à la buvette Hall Nord du
Palais des Sports, venez déguster
des crêpes ! 2€ la crêpe au sucre,
confiture ou Nutella ! Retrouvez-en
lors de l’avant match et à la
mi-temps de la rencontre,
uniquement au Hall Nord.
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Lorenzo

Poste 3 - 1,97 m
18 ans / FRA

OLB SHOP

NOUVEAU
A LA BOUTIQUE
Le kit mini panier OLB que vous
pouvez accrocher où vous le souhaitez.
Il contient un ballon, une pompe et
un mini-panier pour seulement 15€ !
N’hésitez pas à découvrir ou re-découvrir également les replica pour petits et
grands ! De nouvelles tailles sont disponibles, allant du 8 ans au XL pour les
ensembles domicile officiel de la saison 19/20.
• Maillot : 55€
• Short : 45 €
Tous les produits sont disponibles en boutique Hall Nord du Palais des Sports
ou sur la boutique en ligne : https://boutique.orleansloiretbasket.fr/

Avec vous, partout en France et en Europe
Tourisme

Transport
entreprise
Groupe
scolaire

02 38 70 95 05 - www.carsdunois.fr
Rue Blaise Pascal - Parc Archimède - 45800 ST-JEAN-DE-BRAYE
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A VOS AGENDAS !

PROCHAIN MATCH
Orléans / Nanterre : mardi 11 février à 20h00
Pensez à réserver dès maintenant vos places pour ces rencontres sur notre site
Internet www.orleansloiretbasket.fr
Place à partir de 8€ !
LE FIL DE LA SAISON
Journée

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Équipes
Lyon-Villeurbanne
Monaco
Dijon
Boulogne-Levallois
Bourg-en-Bresse
Cholet
Nanterre
Le Mans
Limoges
Châlons-Reims
Strasbourg
Pau-Lacq-Orthez
Roanne
Orléans
Boulazac
Gravelines-Dunkerque
Chalon/Saône
Le Portel

%
90%
85%
85%
75%
65%
60%
50%
50%
45%
40%
40%
40%
35%
35%
30%
30%
30%
15%

MJ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Date

Match

Score

Top-marqueur

Pts

1

20.09.2019

@ BOULOGNE-LEVALLOIS

87-93

Christopher EVANS

22

2

27.09.2019

@ ROANNE

81-82

Christopher EVANS

23

3

05.10.2019

PAU-LACQ-ORTHEZ

88-87

Brandon JEFFERSON

28

4

11.10.2019

@ BOURG-EN-BRESSE

79-90

Miralem HALILOVIC

24

5

19.10.2019

DIJON

65-85

Christopher EVANS

18

6

26.10.2019

@ NANTERRE

68-63

Miralem HALILOVIC

23

7

02.11.2019

CHOLET

80-83

Miralem HALILOVIC

20

8

09.11.2019

@ MONACO

76-108

Brandon JEFFERSON

23

9

16.11.2019

LE PORTEL

110-62

Christopher EVANS

25

17

20.11.2019

@ CHÂLONS-REIMS

99-91

Brandon JEFFERSON

26

10

23.11.2019

@ LIMOGES

87-99

Miralem HALILOVIC

27

11

30.11.2019

STRASBOURG

77-86

Brandon JEFFERSON

18

12

07.12.2019

GRAVELINES-DUNKERQUE

90-78

Brandon JEFFERSON

24

13

15.12.2019

@ LDLC ASVEL

80-97

Miralem HALILOVIC

22

14

20.12.2019

LE MANS

91-99

Christopher EVANS

20

15

23.12.2019

@ BOULAZAC

97-93

Miralem HALILOVIC

38

16

27.12.2019

CHALON-SUR-SAÔNE

125-129

Brandon JEFFERSON

30

18

11.01.2020

@ PAU-LACQ-ORTHEZ

60-82

Giovan ONIANGUE

13

19

18.01.2020

LIMOGES

78-84

D.J. STRAWBERRY

22

20

25.01.2020

@ STRASBOURG

80-77

D.J. STRAWBERRY

23

21

01.02.2020

BOULOGNE-LEVALLOIS

22

08.02.2020

@ CHOLET

23

11.02.2020

NANTERRE

24

29.02.2020

@ DIJON

25

07.03.2020

ROANNE

26

14.03.2020

@ GRAVELINES-DUNKERQUE

27

28.03.2020

BOURG-EN-BRESSE

28

03.04.2020

@ LE PORTEL

29

11.04.2020

BOULAZAC

30

18.04.2020

MONACO

31

21.04.2020

@ LE MANS

32

28.04.2020

CHÂLONS-REIMS

33

02.05.2020

@ CHALON-SUR-SAÔNE

34

06.05.2020

LDLC ASVEL

MATCHES
V
18
17
17
15
13
12
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
6
3

D
2
3
3
5
7
8
10
10
11
12
12
12
13
13
14
14
14
17

Pour
1711
1695
1709
1795
1676
1617
1671
1625
1620
1696
1612
1625
1596
1698
1648
1574
1622
1511
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POINTS
Contre
1513
1431
1496
1764
1625
1587
1652
1653
1647
1707
1637
1679
1700
1768
1719
1646
1777
1700

GAP
1.1309
1.1845
1.1424
1.0176
1.0314
1.0189
1.0115
0.9831
0.9836
0.9936
0.9847
0.9678
0.9388
0.9604
0.9587
0.9563
0.9128
0.8888

MOYENNE

Pour
85.6
84.8
85.5
89.8
83.8
80.9
83.6
81.3
81
84.8
80.6
81.3
79.8
84.9
82.4
78.7
81.1
75.6

Contre
75.7
71.6
74.8
88.2
81.3
79.4
82.6
82.7
82.4
85.4
81.9
84
85
88.4
86
82.3
88.9
85
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TOUTES LES RENCONTRES

PAU-LACQ-ORTHEZ - STRASBOURG
SAMEDI 01 FÉVRIER À 20H00

DES REMOUS AU PALAIS...
L'Élan Béarnais comme la SIG ont connu, dans leurs histoires respectives, des temps meilleurs.
Il s'agira donc ce soir de tout faire pour inverser la tendance...
Personne n'a annoncé clairement renoncer au trône, à la différence de Harry et Megan. N'empêche que du
côté de Pau comme de Strasbourg, on est bien loin, cette saison, des fastes d'antan. Côté Élan Béarnais, après
quatre saisons fastes, durant lesquelles le club palois avait retrouvé les playoffs (7e en 2015‑16, puis 5e, 8e et 5e
encore la saison dernière), cette saison 2019‑20 est plus difficile. Les Béarnais, battus la semaine dernière par
Châlons-Reims à domicile, pointent à la 12e place (8V-12D), à égalité avec le CCRB et la SIG, leur adversaire du
soir, deux longueurs devant la zone de relégation. Mais c'est surtout à Strasbourg que la terre tremble depuis la
reprise de septembre. La défaite face à Orléans - un mal classé -, au Rhenus le week-end dernier (77‑80), la 12e
en 17 matches à domicile cette saison (Jeep® ÉLITE, BCL et Coupe de France confondues), aura été celle de trop.
Le président du 3e budget du basket français, Martial Bellon, s'est résolu à couper Vincent Collet. Une décision
pas neutre lorsqu'il s'agit du sélectionneur national. Celui-ci sera pour le moment remplacé par Lassi Tuovi,
son assistant finlandais. Le match de ce soir sera donc fatalement sous tension...

55%

PAULACQ-ORTHEZ

CHALON-SUR-SAÔNE - LE MANS
SAMEDI 01 FÉVRIER À 20H00

La magie de Noël s'est un peu envolée du côté de Chalon. À cheval sur le réveillon, l'Élan s'était en effet imposé
deux fois de suite face à Roanne et à Orléans, des rivaux directs. Un “back-to-back“ jusque-là inédit en cette
terrible saison. Depuis la reprise, Chalon a reçu une gifle à Bourg (-24), s'est incliné sans démériter contre les
Metropolitans 92 au Colisée (90‑98) puis à Roanne le week-end dernier. Les Chalonnais figurent donc toujours,
avec le BCM et Boulazac (6V-14D) dans la zone rouge. Victoire impérative, par conséquent, face au MSB.

55%
LE MANS

CHÂLONS-REIMS - LDLC ASVEL
SAMEDI 01 FÉVRIER À 20H00

Au match aller à l'Astroballe, Châlons-Reims avait tout sauf démérité. Sur le terrain d'une ASVEL qui ne cessait
alors d'étonner l'Europe (5V-5D en EuroLeague avec des exploits face au Pana, à l'Olympiakos, au CSKA ou à
l'Étoile Rouge), le CCRB avait tenu la dragée haute à l'équipe de Tony Parker en “tenant“ jusqu'à 2'59'' du buzzer
(72‑72) avant de s'incliner de 7 points. Depuis, JB Maille, Yannis Morin et leurs partenaires sont un peu rentrés
dans le rang mais leur belle victoire, à Pau, samedi dernier (75‑82), leur a fait un bien fou...
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65%

LDLC ASVEL

DE LA 21e JOURNÉE DE Jeep® ÉLITE

DIJON - BOURG-EN-BRESSE

DIMANCHE 02 FÉVRIER À 16H00, EN DIRECT SUR RMC SPORT

Joli quasi-derby entre les deux “p'tites bêtes qui montent“ du basket professionnel français. Deux clubs
en pleine santé aussi, la JL poursuivant son exemplaire développement économique concrétisé par l'édification
de l'Ekinox, alors que la JDA avance sur son projet de “Village JDA“ centré autour d'une future Arena de 5 à
6 000 places. Sur le terrain également, les deux clubs performent, Bourg pointant à la 5e place (13V-7D),
alors que Dijon, fort de sa victoire au BCM samedi dernier, a rejoint Monaco à la 2e place de la Jeep® ÉLITE.

65%
DIJON

LE PORTEL - CHOLET

VENDREDI 31 JANVIER À 20H00

En septembre dernier, Éric Girard, alors coach du Portel et Erman Kunter, celui de Cholet, avaient dû pointer
cette rencontre comme l'un des “must-win“ de la saison. L'ESSM et CB étaient en effet parmi les équipes à qui
l'on prédisait d'âpres luttes pour éviter l'une des trois places de relégués... Depuis, si Le Portel figure bien à une
inconfortable 18e place, le club de Mauges a été plutôt “Gold“ et figure toujours clairement dans le Top 8 de
Jeep® ÉLITE. La victoire est pourtant indispensable pour des Portelois qui n'ont plus gagné depuis 10 journées...

50/50

LIMOGES - GRAVELINES-DUNKERQUE

SAMEDI 01 FÉVRIER À 20H30, EN DIRECT SUR RMC SPORT

Après deux revers consécutifs à Beaublanc - une rareté ces dernières saisons -, face à Bourg (-3) et l'ASVEL (-6),
les deux probants succès à Orléans puis la semaine dernière dans le derby contre Boulazac (88‑75) ont fait un
bien fou à tout le monde. Avec 9 victoires pour 11 défaites, le CSP reprend ainsi pied dans la première moitié du
classement (9e à une longueur de Nanterre et Le Mans). La tendance est toutefois à confirmer face à un BCM lui,
bien mal en point (16e, 6V-14D) mais qui s'est renforcé avec les arrivées de Dramé et Stojanovski.

65%
LIMOGES

MONACO - BOULAZAC

SAMEDI 01 FÉVRIER À 18H30

La rencontre ayant opposé l'ASM au BBD mi-octobre, au Palio, figure parmi les très bons souvenirs du club du
Périgord. Les Périgourdins y avaient fait tomber Monaco (74‑70) pour la 1ère fois de la saison. Ajoutez à cela
que l'ASM s'est inclinée à Levallois samedi dernier après une série de 12 victoires de rang et vous pourriez en
conclure que le BBD a un bon coup à jouer en Principauté. Sauf que l'écart entre les deux clubs est aujourd'hui
énorme et que le BBD pensera plutôt à ses deux rencontres capitales à venir, au Palio, face à Chalon et Roanne.

75%
MONACO

NANTERRE - ROANNE

SAMEDI 01 FÉVRIER À 20H00

Un temps évoqué lors d’une conférence de presse, quand son équipe de toujours de Nanterre 92 traînait dans
les bas-fonds du classement (2-7), le départ de Pascal Donnadieu n’est désormais plus du tout au cœur des
discussions grâce à un redressement spectaculaire (8-3) confirmé par une belle victoire face au Mans à Antarès
la semaine dernière (79-85).

60%
NANTERRE

ORLÉANS - BOULOGNE-LEVALLOIS
SAMEDI 01 FÉVRIER À 20H00

Personne, à Orléans, n'est dupe. La route vers le maintien sera longue et escarpée pour l'OLB en cette terrible
saison à l'issue de laquelle le couperet concernera 3 clubs sur 18. Pour une OLB lancée vers un excitant
projet d'Arena prévue pour fin 2021, un retour en PRO B dont il est toujours ardu de sortir serait un frein au
développement. C'est pourquoi la superbe victoire à Strasbourg, samedi dernier (77‑80), permettant à Orléans
de s'extraire du "gruppetto" (13e, 7V-13D), même d'une petite longueur seulement, a fait un bien fou...
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50/50

©Disney

14
16
FÉV.
Les meilleures équipes du basket français
à la Disney Events Arena !
®

P l u s d ’ i n f o r m at i o n s s u r l e a d e r s C u p. f r

ÉVÉNEMENT LNB

UNE LEADERS CUP
NOTÉE 2020
Le 20 janvier dernier, c’est un Champion du Monde 1998 devenu chroniqueur sur RMC Sport et comédien, Franck Lebœuf,
qui s’est chargé du tirage au sort d’une Leaders Cup 2020 dont on attend beaucoup...
La Disneyland® Paris Leaders Cup* LNB en sera déjà à sa 8e édition,
mais seuls 4 clubs ont été sacrés depuis 2013 et l’installation de
ce désormais traditionnel Grand Barnum du basket professionnel
français dans le plus célèbre et fréquenté parc d’attractions d’Europe.
La faute à l’AS Monaco de Zvezdan Mitrovic, sacrée trois fois de suite
entre 2016 et 2018, et à la SIG, qui encadre la Roca Team au palmarès
avec ses succès remportés en 2015 comme la saison dernière. Les
seuls autres clubs couronnés à Disneyland® Paris, le BCM GravelinesDunkerque, vainqueur de la version inaugurale en 2013 et Le Mans
Sarthe Basket (2014), ne pourront briguer une deuxième victoire, les
hommes d’Éric Bartecheky ayant connu une première partie de saison
mouvementée alors que le MSB s’est fait souffler le dernier strapontin
du RER menant à Marne-la-Vallée par la SIG sur le fil.

car elle attire familles et enfants, heureux de venir passer 3 jours
de rêve en profitant des matchs et des parcs dans le meilleur
environnement possible. »
De la main de Franck Lebœuf, est ressorti un tableau alléchant
à souhait, avec dès 13h, le vendredi, une opposition entre l’un
des deux “régionaux de l’étape“, Boulogne-Levallois, et l’invité
surprise de cette 8e édition, Cholet Basket. Pour CB, c’est à la fois
une deuxième participation à cette Disneyland® Paris Leaders Cup*
LNB mais surtout une superbe récompense pour une équipe que
tout le monde annonçait presque immanquablement en PRO B
à l’issue de cette saison. Au lieu de cela, le club des Mauges a
terminé la phase aller à la 5e place (11 victoires pour 6 défaites)
et obtenu sa qualification “officielle“ dès la 13e journée, grâce à
un remarquable collectif concocté par Erman Kunter et un Chris
Horton classé top-scoreur (17,9 pts de moyenne), 2e rebondeur
(9,2 rbds) et 2e contreur (1,9 par match), ce qui vaut à l’intérieur
américain de largement dominer à l’évaluation (23,4). À suivre
également l’une des révélations de la saison, Abdoulaye Ndoye
(1,99 m, 21 ans, poste 1‑2), que Vincent Collet vient d’appeler pour

« La Disneyland® Paris Leaders Cup* s’est construite un ADN en
proposant un véritable spectacle et des matches serrés et intenses
sur 3 jours », commentait Alain Béral, le président de la LNB,
lors du tirage au sort. « Nous sommes heureux de voir que les
clubs adhèrent à cet événement et c’est important pour la LNB
d’avoir cette compétition à Disneyland® Paris, en Île-de-France,
11

ÉVÉNEMENT LNB

la première fois en sélection
pour servir de partenaire
d’entraînement aux 12 Bleus,
ainsi que Michael Stockton,
le “fils de...“ le plus célèbre
évoluant en LNB (John, bien
sûr, top-passeur de l’histoire de
la NBA), respectivement à 15,2
et 14,9 d’évaluation moyenne
cette saison. En face, les
Metropolitans 92 ont fait mieux
que séduire pour leur première
saison sous l’appellation
Boulogne-Levallois. Un départ
canon (7‑0 pour entamer
la saison), une propulsion
arrière en mode turbo
(30,5 d’évaluation moyenne
pour Briante Weber et Rob
Gray), un pivot, Vitalis Chikoko
(16,4 pts, 6,8 rbds), que Freddy
Fauthoux doit se féliciter d’avoir
chipé à son club de cœur, l’Élan
Béarnais, ont propulsé le club
francilien sur le devant de la
scène depuis septembre et font
de lui un bel outsider sur une
compétition ramassée comme
la Leaders Cup.

LE PROGRAMME
Quarts de finale
Vendredi 14 février
13h00 (1) Boulogne-Levallois Metropolitans 92 - Cholet Basket
15h30 (2) LDLC ASVEL - SIG Strasbourg
18h00 (3) JDA Dijon - JL Bourg-en-Bresse
20h30 (4) AS Monaco Basket - Nanterre 92

fois surpris son monde. 2e ex
æquo avec Monaco, elle reste
encore accrochée dans les
roues du “mastodonte“ LDLC
ASVEL. Dix-sept victoires pour
seulement trois défaites après
20 journées, une qualification
en poche pour les 8es de finale
de la Champions League (la
SIG et Pau sont éliminés), voilà
de quoi donner sourire et
ambitions à Laurent Legname
et ses joueurs. À noter que
les deux clubs s’affrontent, à
Dijon, ce soir en championnat
alors que la JDA avait frappé un
grand coup en l’emportant de
28 points (73‑101), à Ekinox,
début décembre.

Enfin, Monaco est
l’incontestable favori du dernier
Samedi 15 février: 18h00 et 20h30
match du vendredi face à
Nanterre 92. D’abord parce
18h00
Vainqueur (1) – vainqueur (2)
que la Ferrari coachée par Sasa
20h30
Vainqueur (3) – vainqueur (4)
Obradovic semble aujourd’hui
parfaitement rodée (12 victoires
Finales
consécutive avant son accroc, à
Dimanche 16 février
Levallois, du week-end dernier
face aux “Mets“). Ensuite parce
14h30
Finale PRO B (Antibes Sharks – Nantes Basket Hermine)
Le second quart de finale
que la Roca Team et son effectif
17h00
Finale Jeep® ÉLITE
mettra aux prises le favori de la
pléthorique sont taillés pour ce
compétition, LDLC ASVEL, en
format de compétition. Mais
légère baisse de régime ces derniers temps mais dont les performances
attention à Nanterre 92, qui a vécu un début de saison des plus
en Jeep® ÉLITE (invaincus pendant 14 journées) comme en EuroLeague
poussifs (2V-8D fin novembre), mais s’est excellemment repris
ont impressionné, et l’équipe de Strasbourg. Sur le papier, la SIG étant
depuis. D’autant que le club francilien, qui a glané 7 trophées
quelque peu en difficulté depuis la reprise (éliminée en BCL, 10e, 8V-12D
nationaux ou européens depuis 2013, adorerait créer la surprise en
en championnat), on pourrait penser qu’il n’y aura pas de match. Mais
remportant la seule compétition hexagonale ne figurant pas dans
Strasbourg est en pleine recomposition après le remplacement de
son armoire...
Vincent Collet par Lassi Tuovi et l’ASVEL, soumis à un rythme infernal
depuis la reprise, peut très bien connaître un creux sur le plan physique... Enfin, en Leaders Cup PRO B, Antibes, vainqueur inaugural de
l’épreuve en 2015, tentera de récidiver. Mal en point en début
Le 3e quart opposera deux clubs et coachs qui ont tout pour être
de saison (2V-6D), les Sharks ont depuis inversé la tendance
satisfaits de cette première partie de saison. La JL Bourg confirme
(6V-2D). On se souvient aussi qu’en 2015, c’est bien ce succès
et se présente de plus en plus comme un club solidement installé
en Leaders Cup qui avait lancé Antibes vers une remontée
dans l’Élite, au développement économique exemplaire et où le
dans l’Élite tout au bout des playoffs. Mais l’Hermine vendra
coach, Savo Vucevic, semble l’ancrer dans la première partie de
chèrement sa peau. Nantes a certes connu des résultats quelque
tableau (5e, 13V-7D après 20 journées). La majorité de l’effectif a
peu décevants ces dernières saisons, mis à part sa finale des
goûté l’an passé à la finale de cette Leaders Cup (défaite sur le fil,
playoffs en 2017, mais l’équipe concoctée par Jean-Baptiste
97‑98, face à la SIG) et adorerait pousser une nouvelle fois la magie Lecrosnier a réussi un excellent début de saison et fait figure de
de Disney jusqu’au dimanche... En face, la JDA Dijon a une nouvelle sérieux outsider pour la montée.
Demi-finales
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# D L S I X I E M E H O M M E

© Julie Dumélié

Partenaire officiel
de la Ligue Nationale de Basket.

Le #DLSIxièmehomme de la J19 est
Benjamin SENE de Gravelines-Dunkerque.
Ses stats
19 points à 100% de réussite, 5 rebonds,
5 passes décisives et 26 d’évaluation
Gravelines-Dunkerque vs Dijon (90-61)
Où le sport vous mène, Best Western® est là.

Retrouvez la vidéo de ses highlights sur
www.dlsixiemehomme.fr.

Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité
par un propriétaire indépendant.

#LesTerrainsDeLEmploi

dlsi, expert du recrutement

annonce EC78 basket 138X46,5.pdf
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