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Match à huis clos
Les joueurs et staff
sportif ont un message
pour vous à retrouver
dans ce programme

VS BOURG-EN-BRESSE

MATCH PARRAINÉ PAR

Le monde brüle
Les cryptomonnaies
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Curieux! , le média qui démêle le
vrai du faux et imagine le futur !
Plus d’infos sur www.curieux.live
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partenaire officiel : La Banque Tarneaud

La Banque Tarneaud fidèle partenaire Officiel
du Limoges CSP
Le Limoges CSP est heureux d’annoncer la reconduction du partenariat avec la Banque Tarneaud en
tant que partenaire officiel.
Les joueurs continueront à porter fièrement les
couleurs de la Banque Tarneaud sur leurs surmaillots
à l’occasion de tous les matchs de Jeep Elite et de
BasketBall Champions League.
Fière de pouvoir convier ses clients amateurs de basket, à partager de grands moments de sport que le
CSP leur offre.

« Partenaire de la 1re heure du Limoges CSP, la Banque Tarneaud est particulièrement fière et heureuse
de pouvoir, cette année encore, poursuivre l’aventure aux côtés du club de Jeep Elite.

En 2020, la Banque Tarneaud souhaite que cette saison soit celle de la victoire !

Fière d’associer son image de banque régionale de
proximité à celle du CSP, club emblématique de Limoges, qui fait vibrer depuis des décennies, les fans
et amateurs de basket à Limoges, en France et bien
au-delà.

Vive le CSP ! Vive le sport ! ». Benoit Vandermarcq,
Président du Directoire, Banque Tarneaud
Yves Martinez, Président du club, tient à remercier
Banque Tarneaud et particulièrement Benoit Vandermarcq pour leur engagement et pour leur fidèle
soutien.

Fière de pouvoir partager avec l’ensemble des collaborateurs de la banque, les valeurs communes que
véhiculent le basket : Esprit d’équipe, engagement,
complémentarité, dépassement de soi.
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#Beaublancàlamaison
La rencontre Vs Bourg en Bresse se jouera à huis clos et sera retransmise
en direct sur France Bleu Limousin et La Chaîne l’Equipe.
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Du côté du centre de formation
de neuf équipes avec match aller et retour. À
la fin de la saison, il y aura le Trophée du Futur
qui désignera le Champion de France si la saison va à son terme.
Les quatre premiers de chaque poule seront
qualifiés pour ce trophée qui comptera donc
huit équipes.
Si la saison ne peut pas se finir il y aura un classement suivant le moment où elle s’arrête.
Dans cette nouvelle formule, nous avons joué
notre premier match la semaine dernière
contre Boulazac à Beaublanc. Nous avons débuté avec une très belle victoire et un beau
match.
Nous jouons, de nouveau, à domicile ce samedi contre Cholet.
Nous avons actuellement trois joueurs dans le
Top 30 Espoirs by Jeep. Pour tout le centre de
formation c’est une énorme récompense.
Sachant que dans ces trois joueurs il y a deux
cadets à savoir Youssef Kahyat (19e) et Yasmin
Mambo (10e).
Badr Moujib est à la 29e place, ce classement
ne reflète pas son véritable potentiel car actuellement il évolue uniquement avec les pro. »

Claude Bolotny, Directeur du Centre de Formation, présente le nouveau Championnat Espoirs
pour cette saison 2020-2021 :
« La première nouvelle, qui est très importante,
c’est qu’on repart entièrement de zéro : nous
avions disputé six matchs qui sont donc annulés.
Il y avait 18 équipes dans le Championnat Espoirs, pour le nouveau Championnat, la France
a été divisée en deux c’est-à-dire qu’il y a deux
poules géographiques : est et ouest.
Donc les 18 équipes sont réunies en deux poules

Formule 2 Groupes de 9 équipes :
Groupe A
Boulazac BD, Cholet Basket, BCM Gravelines, Le Mans SB, ESSM Le Portel, Limoges CSP, Nanterre 92,
Orléans Loiret Basket, EB Pau Lacq Orthez
Groupe B
LDLC ASVEL, JL Bourg, Elan Chalon, Champagne Basket, JDA Dijon, Metropolitans 92, AS Monaco,
Chorale Roanne, SIG Strasbourg
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les équipes

Ginyard / Scrubb

4

5

Boutsiele / Omic

3

2

1

INVERNIZZI / Peacock
Lang / Andjusic

SMITH JR / Wright

LIMOGEScsp
LIMOGES
csp

#0

#1

#3

#5

2,02 m / 25 ans
CAM / Poste 4

1,96 m / 33 ans
USA / Poste 3

1,67 m / 21 ans
FRA / Poste 1

1,90 m / 19 ans
FRA / poste 1/2

#10

#14

#15

#16

1,98 m / 27 ans
FRA / Poste 4

2,05 m / 32 ans
CUB / Poste 5

1,97 m / 30 ans
FRA / Poste 2/3

2,07 m / 28 ans
FRA / Poste 5

#23

#44

#45

1,92 m / 28 ans
GB / Poste 2/1

1,91 m / 27 ans
USA / Poste 1

2,06 m / 19 ans
FRA / Poste 4

#0

#3

#5

#7

1,91 m / 27 ans
USA / Poste 2

1,91 m / 20 ans
FRA / Poste 2

1,87 m / 19 ans
FRA / Poste 1

1,99 m / 30 ans
FRA / Poste 3

#8

#10

#13

#15

1,83 m / 35 ans
BIH / Poste 1

2,01 m / 23 ans
FRA / Poste 3

2,05 m / 28 ans
FRA / Poste 4/5

2,03 m / 33 ans
USA / Poste 4

#21

#23

#31

#33

1,98 m / 29 ans
GBR / Poste 3

2,16 m / 28 ans
SLO / Poste 4/5

2,10 m / 23 ans
FRA / Poste 4/5

1,95 m / 29 ans
SRB/ Poste 3

M’BALA
Benoit

INVERNIZZI
Hugo

SCRUBB
Philip

GINYARD
Marcus

BEYHURST
Ludovic

PAUMIER CHARON
Grismay

LANG
Nicolas

Speedy
SMITH

CRUSOL
Timothé

BOUTSIELE
Jerry

MOUJIB
Badr

Mehdy
MARY
Coach

Romain
CHENAUD
Assistant

Benjamin
VILLEGER
Assistant

Bourg-en-Bresse
ALLEN
Kadeem

WRIGHT
Zack

SCRUBB
Thomas

REY
Théo

BENITEZ
Hugo

ASCERIC
Luka

PELOS
Pierre

OMIC
Alen

DAVAL-BRAQUET
Thibault

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
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COURBY
Maxime

PEACOCK
Zachery

ANDJUSIC
Danilo

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

Savo
VUCEVIC
Coach

Gérald
SIMON
Assistant

Slobodan
SAVOVIC
Assistant

Parrain du match

Adressez vos dons au Secours Populaire Français
6 rue Fulton - 87280 Limoges
Déposez vos dons de jouets, de livres, et vos « Boîtes de Noël »
au Secours Populaire, 28 rue Henri Giffard (Zone Nord) – 87280 limoges
www.spf87.org – Tél. : 05 55 04 20 00

7

MOBILIER
DÉCORATION
ÉLECTROMÉNAGER

IMAGE & SON

LITERIE

CUISINE

BUT LIMOGES – FAMILY VILLAGE - RUE AMÉDÉE GORDINI
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
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Les frères SCRUBB

Rencontre avec Philip Scrubb qui se confie
avant le match contre son frère Thomas

Philip, comment te sens-tu avant ce match
contre ton frère ?
P. S. : « Je pense que ça va être une excellente
expérience. Je n’ai jamais joué contre lui en
tant que professionnel, ça va me faire plaisir de
le voir et je pense que ce sera un gros match. »
Peux-tu nous présenter Thomas ? *
P. S. : « Je n’ai pas joué contre lui depuis très
longtemps je sais que c’est un excellent joueur.
Il a énormément de connaissances basket et
c’est quelqu’un de très bien en dehors du terrain. Nous devons tous être prêts pour disputer
une rencontre très dure. »

Avec Thomas, vous jouez à deux postes différents, peux-tu nous en dire un peu plus ? *
P. S. : « Nous sommes tous les deux différents :
chacun d’entre nous avons notre propre poste,
nos compétences, notre propre équipe mais
nous aurons le même objectif à savoir faire gagner notre équipe. Nous allons tous les deux
faire notre maximum pour faire gagner notre
équipe »
Comment se passe la saison de ton frère ? *
P. S. : « Mon frère joue bien et son équipe sera
très compliquée à jouer et donc à battre.
Nous devons absolument être prêts. »

AGENCE9 DE LIMOGES

28 rue Auguste Comte • 87022 LIMOGES CEDEX 9 • Tél. : 05 55 37 66 60 • accueil-limoges groupemerling.fr

#beaublancalamaison
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#beaublancalamaison
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#beaublancalamaison
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#Beaublancalamaison
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Speedy Smith

Kenneth J. “Speedy” Smith Jr., disputera son premier match
avec le Limoges CSP contre Bourg-en-Bresse
correspond très bien à ce que nous
voulions faire et il ne bousculera pas
la structure de notre équipe. *
Il est en forme et il est déjà en Europe
ce qui va éviter une attente notamment au niveau des visas.
Avec son arrivée, nous allons essayer
d’inverser une dynamique difficile des
derniers matchs à l’extérieur contre
des grosses équipes. Nous avons des
gros matchs qui arrivent rapidement
et nous voulons nous donner le plus
de chance possible d’aborder ces
matchs dans les meilleures conditions
avec un bon meneur qui est complémentaire avec notre équipe.
Les stats de Kenneth Smith cette saison dans le championnat Belge : 17,5
points, 5,5 rebonds, 9,5 passes décisives pour
une évaluation moyenne de 26 en 31 minutes
de jeu.

Le meneur/passeur de 27 ans,
1,91 mètre a débuté la saison, en
Belgique, avec le club d’Anvers
(Giants Antwerp) avec qui il a disputé 9 matchs
d’EuroCup : 15 points (48,9 % à
3 pts), 2,6 rebonds, 5,9 passes décisives pour une évaluation de 16,7 en
32,15 minutes de jeu en moyenne.
Crawford Palmer, le Directeur Sportif, présente la nouvelle recrue du
club : Le Championnat Belge n’a
joué que 2 matchs, mais en EuroCup, il a montré qu’il avait le niveau
européen qui nous intéresse. Il a un
profil qui convient à ce que nous recherchions c’est-à-dire : un meneur
créateur et défenseur.
Il n’a pas un long parcours européen : il reste un
jeune joueur mais il a convaincu des équipes
en montant les échelons. Nous trouvons qu’il

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
w w w. c f a - l e m o u l i n r a b a u d . c o m • f a c e b o o k / C f a - M o u l i n - R a b a u d
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Prochain match
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