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Faut-il attendre 2 heures pour se baigner après avoir mangé ?
Par Sophie Della Corte

Curieux! , le média qui démêle le 
vrai du faux et imagine le futur !
Plus d’infos sur www.curieux.live
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Intermarché partenaire principal

Intermarché a reconduit son partenariat pour les deux prochaines 
saisons, en tant que partenaire principal. 
Premier partenaire privé du club, Intermarché va continuer 
l’aventure avec le Limoges CSP pour les 13e et 14e saisons conséc-
utives.
Déjà présent sur les maillots de matchs des joueurs (Jeep Elite et 
compétition européenne, domicile et extérieur) et bien présent 
dans le stade, Intermarché aura maintenant toute une tribune à 
son effi gie.
Lionel Peluhet, Directeur Financier du Groupe Intermarché France 
Europe et Adhérent des points de vente Intermarché Pays de 
Saint Yrieix : 12 ans déjà qu’INTERMARCHE est partenaire privé 
principal du Limoges CSP.
Depuis 2008, que de chemin parcouru et de satisfactions spor-
tives engrangées : titre de Champion de France PRO B (2012), 
vainqueur trophée des champions (2012), double Champion de 
France PRO A (2014 et 2015), qualifi cations en Coupe d’Europe.
L’aura exceptionnelle du CSP, le costume d’ambassadeur du 
Limousin qu’il véhicule depuis plusieurs décennies sur le départe-
ment, la région, la France, l’Europe sont des atouts considérables.
INTERMARCHE se défi nit aussi comme une entreprise citoyenne 
proche de ses clients au quotidien et qui s’implique dans la vie 
locale.
Au-delà de ce club qui se construit en local chaque jour et ray-
onne en Europe, le CSP est dans le cœur, la tête des amoureux du 
basket et du sport en général.
Alors, INTERMARCHE, entreprise préférée des Français s’inscrit 
dans la fi délité pour la 13e et 14e année consécutive auprès du 
CSP,au travers de tous les adhérents du département, chefs d’en-
treprise indépendants, qui ont décidé de reconduire à l’identique 
leurs engagements pour deux années supplémentaires.
La fi erté que le club procure, les émotions qu’il suscite, l’enthousi-

asme qu’il déclenche auprès de l’ensemble des générations sont 
autant d’éléments pour qu’INTERMARCHE apporte une nouvelle 
fois sa contribution au CSP, qui plus est en ces temps inédits.
INTERMARCHE est heureux de s’engager pour deux nouvelles an-
nées auprès du CSP, pour le plaisir du plus grand nombre, pour 
davantage de bonheur partagé, de dynamique dans l’environ-
nement exigeant de l’élite sportive vecteur de reconnaissance à 
grande échelle.
Au plaisir de se revoir à BEAUBLANC.
Yves Martinez, Président du Limoges CSP: « Je souhaitais remercier 
l’enseigne Intermarché et ses adhérents pour leur fi dèle soutien. 
Intermarché est partenaire offi ciel depuis 2008, je suis très heureux 
que ce partenariat construit par Frédéric Forte et Stéphane Os-
trowski se pérénise. C’est une réelle satisfaction de conserver In-
termarché comme partenaire principal pour les deux prochaines 
saisons sachant que l’enseigne est le partenaire principal le plus 
fi dèle dans toute l’histoire du Limoges CSP. Leur positionnement 
témoigne une grande marque de confi ance pour le club ».
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retour en imageS sur le match amical Vs Cholet
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5Boutsiele / Kaba

Ginyard / Stone

Nelson / Warren

Lang / Cordinier

INVERNIZZI / Conklin

LIMOGES cspLIMOGES csp

#2
BUYCKS 
Dwight
1,91 m / 31 ans
FRA / Poste 1

#0
M’BALA
Benoit
2,02 m / 25 ans
CAM / Poste 4

#3
FORTAS
Florian
1,90 m / 20 ans
FRA / Poste 2

#1
GINYARD
Marcus
1,96 m / 33 ans
USA / Poste 3

#7
FÉVRIER 
Ivan
2,04 m / 21 ans
FRA / Poste 4

#3
BEYHURST
Ludovic
1,67 m / 21 ans
FRA / Poste 1

#8
BOUQUET 
Damien
1,96 m / 26 ans
FRA / Poste 2/3

#5
CRUSOL
Timothé
1,90 m / 19 ans
FRA / poste 1/2

#10
CORDINIER 
Isaia
1,96 m / 23 ans
FRA / Poste 2

#10
INVERNIZZI
Hugo
1,98 m / 27 ans
FRA / Poste 4

#11
KABA 
Alpha
2,08 m / 24 ans
FRA / Poste 4/5

#14
PAUMIER CHARON
Grismay
2,05 m / 32 ans
CUB / Poste 5

N

#14
CONKLIN 
Brian
2,01 m / 31 ans
USA / Poste 4/5

#15
LANG
Nicolas
1,97 m / 30 ans
FRA / Poste 2/3

#16
EYANGO-DINGO 
Samuel
1,91 m / 31 ans
FRA / Poste 1

#16
BOUTSIELE
Jerry
2,07 m / 28 ans
FRA / Poste 5

#22
DUSSOULIER
Lucas
2,03 m / 24 ans
FRA / Poste 3

#20
NELSON
Demarcus
1,92 m / 35 ans
USA / Poste 1/2

#32
WEMBANYAMA
Victor
2,19 m / 16 ans
FRA / Poste 4

#23
SCRUBB
PHILIP
1,92 m / 28 ans
GB / Poste 2/1

#33
STONE
Tyler
2,03 m / 29 ans
USA / Poste 3

#45
MOUJIB
Badr
2,06 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#69
WARREN
Chris
1,78 m / 31 ans
USA / Poste 1

Nanterre

Pascal 
DONNADIEU

Coach

Mehdy 
MARY
Coach

Benjamin 
VILLEGER
Assistant

Romain 
CHENAUD

Assistant

Philippe
DA SILVA
Assistant

Franck
LE GOFF
Assistant

                             Peinture  
             Revêtement mural 
                       Ravalement 
Imperméabilisation façade 
            Revêtement de sol  
      Placoplâtre & Isolation 
                    Faux-Plafond 
      Isolation par l'extérieur 

29, rue Guy Môquet  
  87280 LIMOGES 
    Tél. 05 55 38 95 25  
      Fax 05 55 38 95 26 
          Port. 06 74 93 42 19                    

 sarldesplombins@wanadoo.fr 

les équipes
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Parrain du match
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BUT LIMOGES – FAMILY VILLAGE - RUE AMÉDÉE GORDINI
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

DU 08 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE 2020
Extrait de règlement : Jeu intitulé « L’anniversaire de tous les défis, jeu 100% gagnant » du 8 septembre au 5 octobre 2020 organisé par BUT International S.A.S., sise 1 avenue Spinoza – 77184 Émerainville, R.C.S. Meaux 722 041 
860, dans les magasins participants, ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, Corse comprise. Pour participer, il suffit d’introduire un ticket de jeu dans la borne jeu en magasin. Le ticket 
jeu est à découper sur le dépliant l’Anniversaire de tous les défis ou à demander à l’accueil des magasins participants. La borne jeu édite 1 ticket mentionnant la dotation remportée par le Participant. Les modalités complètes 
du jeu, la liste des dotations mises en jeu, les délais impératifs de remises des lots sont consultables sur le règlement complet à l’accueil des magasins But participants et sur but.fr. Toute participation incomplète, reproduite, 
falsifiée, erronée ou comportant une quelconque anomalie ou modification sera considérée comme nulle. Jeu  limité à une participation par jour. Règlement complet déposé chez Maître Stéphane CAMPANA, avocat au Barreau 
de Seine Saint Denis, par acte d’avocat adressé au Conseil National des Barreaux. Les données à caractère personnel des gagnants sont collectées par la société BUT International et font l’objet d’un traitement informatisé, sous 
sa responsabilité. Seuls ont l’accès à ces données les services internes de BUT International et ses prestataires techniques sous-traitants. Conformément au RGPD les gagnants dont les données personnelles sont recueillies 
disposent d’un droit d’accès, d’un droit de rectification et d’un droit de suppression des données personnelles. Ils peuvent s’opposer au traitement des données en exerçant leurs droits auprès de la société organisatrice, service 
consommateurs, par demande postale ou courriel à l’adresse informatique.libertes@but.fr ou en vous rendant dans l’un de nos magasins.

GRAND JEU
100% GAGNANT

DES MILLIERS DE CADEAUX À GAGNER !!
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Présentation des tenues de matchs
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#CSPcitoyen
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Paroles de staff

- Poste : Médecin
- Meilleure qualité : la détermination
- Défaut : tempérament sanguin

Quel est ton rôle au sein du club ? Depuis quand fais-tu ça ?
Je suis médecin du sport en charge du collectif profession-
nel, en collaboration avec le Dr Bugeaud qui s’occupe des 
jeunes. J’exerce au club depuis 2018
Quel est ton parcours ? Pourquoi le Limoges CSP ?
J’ai réalisé mes études à Limoges, avec un passage à l’IN-
SEP à Paris. Le club recherchait un médecin et le sport pro-
fessionnel permet de rester éveillé, réactif, c’est le sommet 
de la pyramide de mon travail.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail au sein du club ?
Le travail pluridisciplinaire est vraiment très intéressant, met-
tre des idées en commun fait progresser tout le monde, 
c’est enrichissant et épanouissant. En plus à Limoges le bas-
ket occupe une place à part, c’est super d’être sur le banc 
le samedi soir avec cette ambiance.
Quels sont tes souhaits pour les dix prochaines années en 
ce qui concerne le Limoges CSP ?
Le moins de blessures possibles, et des titres !
Quel est le moment dont tu es le plus fi er au sein du Limoges 
CSP ?
Mon expérience est courte, je ne suis pas fi er en particulier, 
mais avec l’ensemble du staff médical nous sommes fi ers 
lorsqu’un joueur blessé revient vite sur le terrain en étant per-
formant.
Raconte-nous ton premier jour de travail au sein du club
Mon premier jour j’ai rencontré calmement tout le monde 
durant la pré-saison. C’était très calme… jusqu’au premier 
match où la pression monte d’un cran.
Raconte-nous une anecdote
J’en aurais plusieurs sympa mais elles sont protégées par le 
secret médical…
Raconte-nous ton meilleur souvenir
Encore une fois avec ma courte expérience diffi cile d’avoir 
un grand moment, mais mon premier match à domicile 
contre PAU avec la victoire du CSP a été un bon moment, 
quelle ambiance !
Quelle personne t’a le plus marqué au sein du club ? (an-
cien joueur, coach…)
Je ne l’ai pas connu en tant que président malheureuse-
ment mais je dirais Frédéric Forte, pour toute son histoire 
avec le club.

Quelle est ta devise ? Profi ter de l’instant présent
Quelle personne t’inspire le plus ?
J’aime beaucoup les grands sportifs de manière générale, 
quelqu’un comme Kilian Jornet est vraiment un sportif hors 
du commun, Idem pour teddy Rinner, ils règnent sur leur dis-
cipline mais trouvent toujours le moyen d’aller encore plus 
loin.
Si je devais fouiller dans ton sac :
- Quel livre je trouverais ? Un magazine de sport
- Quelle série ? Je ne suis pas très série, en ce moment je 
regarde The Resident, j’aimais bien la série Scandal
- Quel fi lm ? Léon
- Quelle application de smartphone ? Waze
- L’objet dont tu ne te sépare jamais ? Mon alliance
- Tu as 3 musiques à nous donner ?
We are the champions de Queen
Thriller de Mikael Jackson
Smells like teen spirits de Nirvana
Balance tes collègues
Qui est le plus drôle ? Xavier (Dumélié)
Qui est le plus farceur ? Clément (Sartel)
Qui danse le mieux ? Excellente question
Qui râle le plus ? Malheureusement je pense que c’est moi…
Un mot aux supporters du club :
Sans vous il n’y a pas de sport. C’est toujours un plaisir de 
venir au match et sentir le soutien du public.

Rencontre avec Guillaume Gerbaud
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Du côté du Cercle Brasserie

APPRENEZ UN MÉTIER
AVEC LE CFA LE MOULIN RABAUD

Des formations en alternance du CAP au BTS
Dans les métiers de l’automobile, alimentation, 
coiffure, petite enfance, métier de facteur...
Et autres métiers de l’artisanat

05 55 79 36 46
www.cfa- lemoul inrabaud.com • facebook/Cfa-Moul in-Rabaud
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Prochain match

CSP Mag est une édition Limoges CSP - Directeur de publication : Limoges CSP - Rédaction : Pôles marketing et communication - 
Photos : Epiphanie Estèves, Olivier Sarre, Sylvain Vergne, Yannick Calvat - Régie publicitaire : secretariat@limogescsp.com - 
Imprimeur : Rivet Presse Edition

www.garage-gros.com

300 VÉHICULES ZÉRO KM*
et occasions multi-marques

MECANIQUE

CARROSSERIE

« zéro km* : correspond à des véhicules déjà immatriculés de moins de 100 kilomètres bénéfi ciant d’une garantie constructeur »

PEINTURE

05 55 06 25 14
contact@garage-gros.com

6 rue Jean Mermoz 
87220 FEYTIAT garage gros
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