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Roxane Campoy
Internet a pollué

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



3

Les équipes

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

Les équipes

4lampe / FAYE INVERNIZZI / INGLIS

Monaco

Zvezdan 
MITROVIC

Coach

Mirko 
OCOKOLJIC
Coach adjoint

#1
BOST
Dee
1,88 m / 31 ans
BGR / Poste 1

#2
CHOUPAS
Yohan
1,93 m / 21 ans
FRA / Poste 3

#3
DEMAHIS
Rudy
1,87 m / 19 ans
FRA / Poste 1

#7
INGLIS
Damien
2,04 m / 26 ans
FRA / Poste 4

#9
KNIGHT
Marcos
1,88 m / 31 ans
USA / Poste 2

#11
NDOYE
Abdoulaye
1,99 m / 23 ans
FRA / Poste 1/2

#15
YEGUETE
Wilfried
2,00 m / 30 ans
FRA / Poste 4/5

#32
GRAY
Rob
1,85 m / 27 ans
USA / Poste 2

#28
FAYE
Ibrahima Fall
2,06 m / 24 ans
SEN / Poste 4

#22
O-BRIEN
J-J
2,00 m / 29 ans
USA / Poste 3

#77
FRAZIER
Branden
1,90 m / 28 ans
USA / Poste 1/2

#23
CISSOKO
Boukhary
1,99 m / 20 ans
FRA / Poste 3
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Lang / NDOYE

SMITH / BOST

Scrubb / FRAZIER

LIMOGES cspLIMOGES csp

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

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

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

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

#30
LAMPE 
Maciej
2,10 m / 36 ans
Polonais / Poste 4/5

#44
SMITH
Speedy
1,91 m / 27 ans
USA / Poste 1

#17
CARENE 
Maxime
2,09 m / 19 ans
FRA / Poste 4/5

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

#50
CABOCLO
Bruno
2,06 m / 25 ans
Brésilien / Poste 4

Benjamin 
VILLEGER
Assistant

Romain 
CHENAUD

Assistant

Mehdy  
MARY
Coach

#15
LANG
Nicolas
1,97 m / 31 ans
FRA / Poste 2/3

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

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

Au 19 mai, Monaco était 1er au CLASSEMENT : 82 %
VICTOIRES, RECORD DOMICILE : 10 - 2, RECORD EXTÉRIEUR : 8 - 2, 

5 DERNIERS matchs : 3 - 2 avec 85.3 PTS PAR MATCH, 75 POINTS ENCAISSÉS PAR MATCH, 
35.3 REBONDS PAR MATCH et 17.7 PASSES DÉCISIVES PAR MATCH

MONACO CHAMPION D’EUROPE
Le club de la Principauté a décroché, 
fin avril, le premier trophée européen de 
son histoire.
Monaco a remporté l’EuroCup en 
gagnant les deux matchs de la finale 
face aux Russes de l'Unics Kazan.
C'est la première victoire d'un club 
français dans cette compétition depuis 
le Limoges CSP en 1988… À l’époque 
c’était la Coupe des Coupes.

Ancien limougeaud : Damien Inglis
Le joueur français de 25 ans, 2,04 mètres a évolué au club lors de la saison 
2018-19.
A l’occasion du match du début de semaine contre Nanterre, Damien à joué 
19 minutes, inscrit 15 points (5/7), pris 4 rebonds pour une évaluation de 16. 
Son équipe s’est imposée 90 à 67.
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Parrain du match Vs monaco

Ressourcer le monde

Collecte, tri, valorisation matière et énergétique des déchets 
Les filières de valorisation de vos déchets sont aujourd’hui essentielles à vos 
engagements environnementaux et vos obligations légales. C’est pourquoi, Veolia 
a créé pour vous une offre de prestations innovantes à toutes les étapes du cycle 
des déchets, de leur collecte à leur valorisation matière et en énergie.

VEOLIA PROPRETÉ LIMOUSIN
23 rue de Tourcoing, 87000 LIMOGES

Pour tout renseignement, contactez votre Centre de Relation Client 
au 05 32 18 88 88 ou par mail : serviceclient.rvd.sou@veolia.com

www.recyclage.veolia.fr

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Tout pousse votre 
entreprise à recycler

VEOLIA-Pub-matchLimoges-180x240.indd   1 02/11/2018   12:34
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Les équipes

                             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 
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4lampe / HORTON INVERNIZZI / DIARRA

Cholet

Erman 
KUNTER
Coach

Gaétan 
CHERBONNIER
Coach adjoint

#2
DIMANCHE
Karlton
1,94 m / 21 ans
FRA / Poste 1

#5
MAKOUNDOU
Yoan
2,06 m / 20 ans
FRA / Poste 4

#6
DELAUNAY
Leopold
1,93 m / 19 ans
FRA / Poste 2

#9
HORTON
Chris 
2,02 m / 26 ans
USA / Poste 4/5

#12
FOFANA
Vafessa
1,98 m / 28 ans
FRA / Poste 3/4

#15
HROVAT
Gregor
1,96 m / 26 ans
Slov / Poste 2

#18
DIARRA
Nianta
2,01 m / 28 ans
Mali / Poste 4

#44
MILLER
Ian
1,90 m / 29 ans
USA / Poste 2

#34
JONES
Aaron
2,06 m / 27 ans
USA / Poste 4

#20
STOCKTON
Michael
1,85 m / 32 ans
USA / Poste 1

#24
KROMAH
Lasan
1,98 m / 29 ans
USA / Poste 3
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Lang / HROVAT

SMITH / STOCKTON

Scrubb / MILLER

LIMOGES cspLIMOGES csp

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

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

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

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

#30
LAMPE 
Maciej
2,10 m / 36 ans
Polonais / Poste 4/5

#44
SMITH
Speedy
1,91 m / 27 ans
USA / Poste 1

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

#50
CABOCLO
Bruno
2,06 m / 25 ans
Brésilien / Poste 4

Benjamin 
VILLEGER
Assistant

Romain 
CHENAUD

Assistant

Mehdy  
MARY
Coach

#15
LANG
Nicolas
1,97 m / 31 ans
FRA / Poste 2/3

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

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

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

Au 19 mai, Cholet était 14e CLASSEMENT : 36 % VICTOIRES, RECORD DOMICILE : 5 - 6, 
RECORD EXTÉRIEUR : 4 - 10, 5 DERNIERS : 1 - 4, 82.7 PTS PAR MATCH, 
83.3 PTS ENCAISSÉS PAR MATCH, 34.1 REBONDS PAR MATCH, 18.3 

PASSES DÉCISIVES PAR MATCH

Le joueur à suivre :
Michael STOCKTON

Le meneur américain de 32 ans, joue sa deuxième saison à Cholet et en 
Jeep Elite.
Depuis le début de la saison, il tourne en moyenne à 13,9 points, 
3,2 rebonds, 6,8 passes décisives pour une évaluation de 18 en 
32,8 minutes par match.

Suivez toute l’actualité 
du club 

sur Instagram
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BUT LIMOGES – FAMILY VILLAGE - RUE AMÉDÉE GORDINI
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

IMAGE & SON

DÉCORATION
ÉLECTROMÉNAGER

LITERIE 

CUISINE 

MOBILIER
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Parrain du match Vs Cholet

P A R T E N A I R E
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#CSPfamily

L’ensemble du Limoges CSP a appris avec tristesse, le décès 
de Paco PUYHARDY : ancien joueur du club (1973 à 1977), 
dirigeant et bénévole dévoué.

Les Présidents du Limoges CSP sasp et association, nous 
parle de cet homme qui a participé à la construction et au 
développement des secteurs professionnel et amateur du club 
et qui était également un ami de chacun.

Yves MARTINEZ, Président du Limoges CSP sasp :
« Paco, c'était un roc, inébranlable et rassurant en toutes 
circonstances.
Lors de nos jeunes années nous étions adversaires et "copains" 
sur les terrains de basket…
Puis, nous sommes restés plus de 20 ans sans nous voir, chacun 
ayant tracé sa route.
À nos retrouvailles, à la salle Mu, un soir de match de la N3 
du CSP, nous avons repris le cours de notre amitié le plus 
naturellement du monde.
Paco a toujours œuvré au service du CSP, et ses conseils m'ont 
été précieux lorsque j'ai rejoint l'équipe dirigeante du Club.
Merci pour tout Paco »

André SARDAIN, Président du Limoges CSP association :
« J’ai bien connu Paco lors des premiers déplacements de Coupe d’Europe et notamment en 1981, lors du 
premier match international du CSP en Grèce à l’Aris Salonique.
De là est née une solide amitié.
Paco a toujours été fidèle et présent au Limoges CSP sauf dans la période lors de laquelle, pour des raisons 
professionnelles, il a travaillé à Clermont-Ferrand.
À son retour, il a encadré l’équipe des U18 et il est devenu Trésorier de notre association car nous avions 
besoin d’un bénévole de qualité pour gérer nos finances. Sous un aspect “rond”, il était très carré et 
rigoureux.
Paco était licencié et œuvrait dans notre club depuis plus de quarante-cinq ans, il attirait la sympathie et 
a su transmettre de l'énergie à tous les dirigeants.
Paco, je garde le souvenir de tous les moments que nous avons passés ensemble et ta pensée nous suivra 
dans l’avenir. »

Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses proches.
Un hommage sera rendu à Paco à l’occasion de la rencontre de samedi contre Monaco.
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PAROLES DE STAFF

Décline ton identité
- Nom – Prénom : CHENAUD Romain
- Poste : Assistant Coach de l’équipe 
professionnelle
- Principale qualité : Dans le contexte 
sportif, je dirais mon professionnalisme
- Meilleur défaut : Je cite André Mau-
rois : « Ne dites pas trop de mal de vous-
même, on vous croirait »

Ton activité au sein du Limoges CSP
•  Parle-nous de ton travail au sein du 

Limoges CSP
Quel est ton rôle au sein du club ? De-
puis quand fais-tu ça ?

J’effectue ma première saison au club, 
en tant qu’assistant de Mehdy. Je suis 
particulièrement en charge du secteur 
offensif, et des relations avec le centre 
de formation et le staff médical.

Quel est ton parcours ? Pourquoi le Li-
moges CSP ?

J’ai effectué les 19 dernières saisons au 
sein de l’Elan Chalon auprès duquel je 
me suis formé et ai entraîné différentes 
équipes (2 ans auprès de l’association, 
4 ans les U18, 9 ans les espoirs, 4 ans en 
tant qu’assistant pro)
Le CSP a sonné comme une évidence, 
tant j’ai été séduit par son prestige mais 
surtout par ses ambitions futures. De 
plus, je savais, par le fait d’avoir colla-
boré avec Mehdy en Équipe de France 
jeunes, que nous serions en phase sur le 
plan du jeu et du management. Enfin, 
je connaissais au préalable Crawford 
et Claude Bolotny qui ont été élogieux 
sur le club et son fonctionnement ac-
tuel.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton 
travail au sein du club ?

Sur ces premières semaines, je suis très 
impressionné par la forte motivation 
intrinsèque et la compétence qui se 
dégagent des différents staffs. Plus per-
sonnellement, j’apprécie que le staff 
technique auquel j’appartiens soit 
étoffé et organisé, ce qui me permet 
d’être concentré sur mes responsabili-
tés.

- Quels sont tes souhaits pour les dix 
prochaines années en ce qui concerne 
le Limoges CSP ?
Je souhaite à notre club, de progres-
ser étape par étape, afin d’obtenir une 
stabilité dans le top 4 du championnat 
qui nous permettra d’être régulière-
ment en position de remporter le titre 
de Champion de France.

- Quel est le moment dont tu es le plus 
fier au sein du Limoges CSP ?
Pour l’instant, je dirais que c’est le 

Rencontre avec Romain Chenaud
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PAROLES DE STAFF

moment où j’ai apposé ma signature 
sur mon contrat. C’est là que j’ai pris 
conscience que j’allais m’engager au 
sein d’une institution du basket euro-
péen.

- Raconte-nous ton premier jour de tra-
vail au sein du club ?
Un excellent premier contact avec 
le club via le travail en staff pour co-
construire les contenus stratégiques de 
la saison, dans le cadre historique de 
Beaublanc.

- Raconte-nous une anecdote
La saison dernière, quand nous sommes 
venus jouer ici avec Chalon, je suis res-
té bloqué plus d’une heure dans un 
ascenseur à l’hôtel la veille du match. 
Je m’étais promis de ne plus prendre 
l’ascenseur, et de ne jamais vivre à Li-
moges. Je n’ai, heureusement, tenu 
aucune des deux promesses…

- Raconte-nous ton meilleur souvenir
C’était douloureux à l’époque, mais 
avec du recul c’était un moment in-
croyable. Avec Chalon, coaché par 
Greg Beugnot, nous étions venus perdre 
62 à 93 en 2010-11, et Beaublanc pous-
sait tellement fort dans le dernier quart-
temps qu’on avait l’impression, du 
banc, que le parquet se soulevait litté-
ralement. C’est à ce moment-là que 
j’ai mesuré que ce public et cette salle 
étaient uniques.

- Quelle personne t’a le plus marqué au 
sein du club ? (ancien joueur, coach…)
Difficile de dégager quelqu’un dans la 
longue liste des légendes que le club 
a abritées. Mais je dirais que l’ado que 
j’étais en 2000 rêvait de jouer comme 
Marcus Brown.

Tes inspirations
- Quel est ton motto/leitmotiv (devise) ?
« Mieux qu’hier, mais moins bien que 
demain »
- Quelle personne t’inspire le plus et 
pourquoi ?
Mes proches sont ceux qui m’inspirent 
le plus, de par la relation authentique 
que j’ai avec eux. Sur le plan profes-
sionnel, les coaches Greg Beugnot, Ra-
phaël Gaume et Philippe Hervé m’ont 
beaucoup influencé.

Si je devais fouiller dans ton sac
- Quel livre trouverais-je ?
Un roman philosophique
- Quelle série ?
Ozark
- Quel film ?
Whiplash
- Quelle application de smartphone ?
Deezer
- L’objet dont tu ne te sépares jamais ?
Mon Alliance
- Tu as 3 musiques à nous donner ?
- Girls and Boys, Blur
- Stand on the world, The Joubert Sin-
gers
- Take on Me (unplugged), a-ha

Balance tes collègues
Qui est le plus drôle ?
Yacine pour ses imitations
Qui est le plus farceur ?
Benjamin me semble avoir du potentiel
Qui danse le mieux ?
Je ne sais pas, mais une chose est sûre, 
ça ne sera pas moi
Qui râle le plus ?
Rhooo non, pas cette question !!!
Qui dort le plus dans le bus ?
La légende veut que ce soit Clément
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Calendrier

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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