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SAISON 2020/2021

COUP D’ENVOI DE LA
SAISON POUR L’ABLS !

BILAN :
5ÈME EX AEQUO
15 VICTOIRES

«
11 DÉFAITES
2
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Monter le rythme crescendo pour être prêts
le moment venu et attaquer notre 5ème
saison consécutive à ce niveau.

»
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JOURNÉE 3

JOURNÉE 1

10/10/2020

02/10/2020

86 - 96
65 - 64

«

Le problème ce sont les
trois premières minutes du
dernier quart-temps, on les
laisse revenir et après, une
fois en confiance, le match
était plié.

»
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JOURNÉE 2

JOURNÉE 4

13/10/2020

16/10/2020

72 - 82
54 - 70

«

Dans l’implication, je n’ai
rien à reprocher à mes
joueurs.

»
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Les Ligériens ont montré
« qu’ils
n’étaient pas venus
pour plaisanter »
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JOURNÉE 6

JOURNÉE 5
20/10/2020

15/12/2020

80 - 69
69 - 66

4ÈME SUCCÈS
CONSÉCUTIF !

«

Pas de quoi rougir toutefois pour le très
bon Malonga et ses partenaires, à la
hauteur d’un candidat à la montée de
bout en bout.

»
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JOURNÉE 7

JOURNÉE 8

91 - 72

78 - 84

08/01/2021
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12/01/2021
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JOURNÉE 9
16/01/2021

66 - 69

JOURNÉE 10
22/01/2021

89 - 86

« Une soirée à vite oublier »
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JOURNÉE 11
26/01/2021

JOURNÉE 12
30/01/2021

86 - 88
80 - 65
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BAskEt

Jeep Élite

Artis : « Prêt à faire du bruit »

JOURNÉE 13
05/02/2021

Vous avez connu l’assistant de
Jean-Denys Choulet, Guillaume Quintard, aux Metropolitans 92. Sa présence vous a
décidé à venir ?
« Il m’a appelé, le projet m’a
plu, j’ai dit oui. J’en garde un très
bon souvenir. C’est un excellent
entraîneur donc je suis heureux
de jouer pour lui. En plus, JeanDenys Choulet comprend le jeu,
on le sent. Il est sévère mais
nous laisse jouer, c’est super im-

87 - 72
«

Les Havrais baissent les bras,
impuissants devant la machine
andrézienne confirmant ainsi
que la 3ème place au classement
général n’est pas un hasard.

MI-SAISON

Arrivé à Roanne mercredi, Jamel Artis (27
ans, 2,01 m) s’apprête
à endosser un rôle de
« couteau suisse » sous
la houlette d’un duo
d’entraîneurs qu’il connaît et respecte.

BAskEt

Le natif de Baltimore sera disponible dès lundi pour la rencontre
amicale contre l’Elan Chalon. Photo Progrès/Arthur BRAYMAND
portant pour la confiance. C’est
comme ça que je vois le basket.
»
La semaine passée, JDC nous

disait que vous étiez revanchard, pourquoi ?
« En Lituanie, c’était bizarre. Il
y avait beaucoup de choses en
dehors du terrain qui ne me per-

Vous vous êtes entraîné pour
la première fois hier. Quelles
sont vos premières impressions ?
« Je me sens bien. Je connais la
Jeep Élite, le style m’est familier.
Il faudra un peu de temps mais
j’espère vite m’incorporer dans
le collectif. On va essayer de
faire du bruit au sein de la ligue.»

souvent pris feu avec Levallois. Vous pouvez aussi couvrir
plusieurs postes. Comment
imaginez-vous votre rôle ici ?
« Les joueurs avec mon profil
sont plutôt rares. Je veux pouvoir servir de différentes manières. Si je dois mettre des 3
points, je mettrai des 3 points. Si
je dois défendre, je défendrai. Si
je dois passer, je trouverai mes
équipiers. »
Propos recueillis par Arthur
BRAYMAND
Mathis Keïta a dû laisser ses
partenaires après une mauvaise
chute, jeudi matin à l’entraînement. Touché à la cheville gauche, le meneur n’est pas retourné
sur le terrain mais s’est montré
rassurant : « Ça devrait aller. »

L’année dernière, vous avez

Nationale 1 et Nationale 2

Fortunes diverses pour les Ligériens
Andrézieux bien parti
en Nationale 1, la Pontoise en tête de la poule B de Nationale 2,
pendant que Montbrison et Feurs, toujours
en NM2, subissent ce
début de saison tronquée par la Covid-19.
tour d’horizon des
clubs de la Loire engagés.

BCM : un bilan
faussé

»

mettaient pas d’être complètement concentré. J’ai eu des problèmes avec mon passeport…
Bref, ça ne collait pas. Ici, il n’y
aura pas ces problèmes. Je suis
prêt à travailler. Je veux m’investir à 100 % dans la réussite de
l’équipe. »

Difficile d’établir un bilan et de tirer des enseignements sur cinq rencontres disputées en quatre mois.
Une saison bien démarrée avec une
éclatante victoire face à Golfe Juan,
une confirmation à Sorgues, mais
un derby en poche vite tempéré par
les défaites à Aubenas puis Hyéres,
la dernière rencontre officielle. On
retrouve donc les bécémistes à la
neuvième place d’un classement
peu significatif, avec trois défaites et
deux victoires, le match d’ouverture
étant commué en défaite par les instances fédérales suite à une erreur
dans l’établissement d’une licence.
Stoppé depuis le 17 octobre, Jérémy Beaufort jongle au gré des décisions gouvernementales et fédérales afin de maintenir ses troupes
mobilisées pour une éventuelle reprise fin janvier. Une inquiètude demeure toutefois avec le calendrier
démentiel proposé pour la suite :
comment vont réagir les organismes ?
Y.P.

Une première partie de saison
très positive pour Andrézieux

Andrézieux a remporté 4 de ses 6 rencontres disputées depuis le
début de saison. Photo Progrès/Charly JURINE

Leader à la trêve, la Pontoise
ULR sur sa lancée
Un début de saison parfait, c’est
le mot pour la Pontoise ULR,
avec 6 matches pour autant de
victoires. L’équipe ligérienne
était attendue avant le début de
saison, après la belle surprise
du dernier exercice, mais répond toujours présent dans l’intensité. La défense concède un
plus de points qu’à l’habitude,
mais l’attaque est fluide, bien La Pontoise s’est notamment
menée par Théo Ben Aissout, imposée contre Lyon sO, le
avec un mouvement de balle 25 septembre. Photo Progrès/
Rémy PERRIN
qui crée un danger constant.
Cette ossature permet de ne pas
douter, dans les dernières minutes, où La Pontoise ULR a dû
souvent faire la différence. Des victoires serrées, à domicile
comme à l’extérieur, mais l’expérience de Stéphane Néri ou Régis
Aubry, pour ne citer qu’eux, fait basculer les rencontres. Dans un
contexte sanitaire particulier, le coach Jérémy Vial a pu miser sur
la continuité : « Le groupe a l’habitude de vivre ensemble depuis
deux saisons, on sait que la mentalité est au rendez-vous. »
N.I.

« La remarquable fidélité des

partenaires est là pour conforter
le club dans ses objectifs.

»

« Avec 4 victoires, 2 défaites et la 6e place au classement général à 1
point du leader Saint-Vallier, notre prochain adversaire, nous ne
pouvons que nous montrer globalement satisfaits au niveau sportif,
même si notre défaite à Caen nous reste un peu en travers de la
gorge. Nous avions les moyens de nous imposer », confie Cyrille
Chapot, le manager général du club. Cueillis à froid par Chartres à
domicile lors de la première journée, les Andréziens ont su faire
mieux que rebondir en allant gagner contre le Pôle France d’abord,
et surtout en s’imposant de brillante façon à Pont-de-Chéruy (72-82).
Malgré cela, si le groupe vit bien et qu’il effectue un gros travail à
l’entraînement, l’arrêt de la compétition et le besoin constant de
s’adapter créent une certaine frustration. Cependant, la remarquable fidélité des partenaires est là pour conforter le club dans ses
objectifs. Les yeux restent maintenant fixés sur le 8 janvier avec la
reprise, en espérant que le nouveau calendrier pourra être respecté.
Un grand regret toutefois : la suppression des play-offs où leur
intention de jouer « les poils à gratter » était franchement affichée.
M.C.

Feurs : joueurs et dirigeants
prêts à en découdre
Après une année 2020 plus que
compliquée, et 1 victoire et 3 défaites depuis le début de saison, l’enfant du pays Romain Tillon tient la
barre bien ferme. « Il est compliqué de faire un bilan de cette première partie de championnat sachant que l’on a joué seulement 4
matches dont 1 seul à la maison. »
D’autant que le groupe ne se connaissait pas vraiment en début de
saison. « Nous partions de 0 pour
construire un collectif : nouveau
groupe, nouveau staff. On sait que

ça prend du temps, rappelle l’entraîneur forézien. Heureusement,
je dispose d’un groupe sérieux, travailleur et sain. Nous voulons effectuer une belle seconde partie de
championnat, en espérant qu’elle
puisse se dérouler dans de bonnes
conditions, et avec le soutien de
notre public qui nous manque. »
L’absence de compétitions n’a que
trop duré, les supporters ont hâte
de faire bouillir le Forézium dès le
samedi 30 janvier.
A.B.
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JOURNÉE 17

JOURNÉE 14

02/03/2021

09/02/2021

« Une belle et précieuse victoire
pour les Ligériens qui restent dans
leurs objectifs. »

95 - 75
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83
78
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JOURNÉE 18

JOURNÉE 19

06/03/2021

83 - 78
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09/03/2021

«

74
76

Rageant mais encourageant en
ce qui concerne la combativité et
l’état d’esprit de ce groupe.

»
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JOURNÉE 20

JOURNÉE 15

13/03/2021

16/03/2021

89 - 81

62 - 59
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JOURNÉE 22

JOURNÉE 21

27/03/2021

23/03/2021

«

Nous avons rencontré
les ténors de la poule,
mais une défaite laisse
toujours des traces.

»

76 - 74

77 - 65
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JOURNÉE 23
30/03/2021

JOURNÉE 24
03/04/2021

« Les locaux sont tombés sur un groupe

explosif qui ne leur a laissé qu’un quarttemps pour rêver à la victoire.

»

99 - 87
70 - 86
Les 13 succès de la saison précédente sont égalés !

26

Press-Book

Press-Book

27

JOURNÉE 25

JOURNÉE 26

91 - 94

82 - 81

09/04/2021

« Sur le buzzer, Gide Noel a

13/04/2021

Un buzzer qui donne cette
fois-ci beaucoup
de regrets.

donné la victoire à Andrézieux
d’un match qui restera dans
les annales.

»
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JOURNÉE 16
17/04/2021

Les mots du
Président

75 - 77

de chantiers sont en cours, à nous
« deBeaucoup
les mener à bien avec un immense souhait :
retrouver notre public !
»
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MERCI À VOUS !

