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Les résultats de la dernière journée

Les résultats de la 9e journée
de Betclic Elite
Châlons-Reims

71-101

Limoges CSP

Roanne

89-86

Le Portel

Dijon

79-87

Orléans

Le Mans

68-66

Bourg-en-Bresse

Cholet

71-86

Nanterre

Lyon-Villeurbanne

67-85

Boulogne-Levallois

Paris Basketball

89-76

Pau-Lacq-Orthez

Strasbourg

80-69

Fos Provence

Gravelines-Dunkerque

Reporté au
19 février

les Résultats de la 9e journée
espoirs elite
Châlons-Reims

74-79

Limoges CSP

Roanne

60-81

Le Portel

Dijon

79-58

Orléans

Le Mans

65-81

Bourg-en-Bresse

Cholet

81-44

Nanterre

Lyon-Villeurbanne

90-74

Boulogne-Levallois

Paris Basketball

76-85

Pau-Lacq-Orthez

Strasbourg

77-93

Fos Provence

Gravelines-Dunkerque Reporté au
19 février

Monaco
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Monaco

classements

Classement après la 9e journée de Betclic Elite
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EQUIPE
Boulogne-Levallois
Monaco
Le Mans
Strasbourg
Lyon-Villeurbanne
Pau-Lacq-Orthez
Nanterre
Gravelines-Dunkerque
Limoges
Dijon
Bourg-en-Bresse
Fos-sur-Mer
Roanne
Orléans
Paris
Châlons-Reims
Cholet
Le Portel

% vict.
88.9%
75 %
66.7%
66.7%
66.7%
55.6%
55.6%
50 %
44.4%
44.4%
44.4%
44.4%
44.4%
33.3%
33.3%
33.3%
33.3%
22.2%

MJ
9
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Matches
V
8
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2

D
1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7

Points
+
796
672
674
614
752
720
732
692
745
680
736
731
738
772
661
616
719
657
706
738
634
637
656
664
780
813
703
786
729
777
756
784
711
786
675
764

Moyenne
PR
CTR
88.4
74.7
84.3
76.8
83.6
80
81.3
76.9
82.8
75.6
81.8
81.2
82
85.8
82.6
77
79.9
73
78.4
82
70.4
70.8
72.9
73.8
86.7
90.3
78.1
87.3
81
86.3
84
87.1
79
87.3
75
84.9

Classement après la 9e journée Espoirs Elite
Pos.

EQUIPE

% vict.

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

Espoirs Lyon-Villeurbanne
Espoirs Cholet
Espoirs Boulogne-Levallois
Espoirs Pau-Lacq-Orthez
Espoirs Bourg-en-Bresse
Espoirs Dijon
Espoirs Limoges
Espoirs Châlons-Reims
Espoirs Le Mans
Espoirs Fos-sur-Mer
Espoirs Strasbourg
Espoirs Roanne
Espoirs Gravelines-Dunkerque
Espoirs Le Portel
Espoirs Monaco
Espoirs Nanterre
Espoirs Paris
Espoirs Orléans

100 %
90 %
88.9%
80 %
66.7%
60 %
50 %
44.4%
44.4%
44.4%
44.4%
40 %
37.5%
33.3%
25 %
22.2%
11.1%
0%

MJ
10
10
9
10
9
10
10
9
9
9
9
10
8
9
8
9
9
9
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Matches
V
10
9
8
8
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
0

D
0
1
1
2
3
4
5
5
5
5
5
6
5
6
6
7
8
9

Points
+
937
682
808
569
715
593
800
685
738
730
718
693
732
692
666
665
617
707
671
633
664
701
705
750
612
648
675
721
572
651
537
682
560
761
599
763

Moyenne
PR
CTR
93.7
68.2
80.8
56.9
79.4
65.9
80
68.5
82
81.1
71.8
69.3
73.2
69.2
74
73.9
68.6
78.6
74.6
70.3
73.8
77.9
70.5
75
76.5
81
75
80.1
71.5
81.4
59.7
75.8
62.2
84.6
66.6
84.8

Les équipes
Spencer / OLEJNICZAK
lang / FOFANA

4

5

3

2

1

invernizzi / MORENCY
Harper / REED

MASSINBURG / TAYLOR

LIMOGES csp
#1

#2

#3

#5

#9

1,90 m / 24 ans
USA / Poste 1/2

2,04 m / 28 ans
USA / Poste 2/1

1,72 m / 21 ans
FRA / Poste 1

MASSINBURG
CJ

BLAKES
Gerry

BEYHURST
Ludovic

CRUSOL
Timothé

VENE
Siim-Sander

1,91 m / 20 ans
FRA / Poste 1/2

2,03 m / 31 ans
EST / Poste 3/4

#10

#11

#13

#15

#20

1,98 m / 28 ans
FRA / Poste 4/3

2,01 m / 28 ans
USA / Poste 4/5

2,04 m / 22 ans
FRA / Poste 5/4

1,97 m / 31 ans
FRA / Poste 2/3

1,96 m / 25 ans
FRA / Poste 4

INVERNIZZI
Hugo

BAZILLE
Timothée

PINKINS
Kruize

LANG
Nicolas

NDOYE
Assane

#22

#24

#17

#18

#19

1,93 m / 32 ans
USA / Poste 1/2

2,03 m / 24 ans
USA / Poste 5

1,72 m / 18 ans / FRA
Centre de Formation

1,97 m / 19 ans / FRA
Centre de Formation

1,93 m / 20 ans
FRA / Centre de
Formation

SPENCER
Horace

HARPER
Demonte

DESSEIGNET
Hugo

SAM MBAKA
Cedrick

BELLIL Mehdi

STAFF : CANCELLIERI Massimo Coach, CHENAUD Romain Assistant,
VILLEGER Benjamin Assistant, AOUADI Yacine développement des joueurs
et CAVALLARI Andréa Préparateur physique

GRAVELINES-DUNKERQUE
#1

#2

#8

#11

#12

1,99 m / 19 ans
FRA / Poste 3

1,90 m / 26 ans
USA / Poste 2

1,78 m / 27 ans
USA / Poste 1

1,78 m / 27 ans
USA / Poste 1

1,98 m / 29 ans

DAMASE
Fabien

REED
Marcquise

NDOYE
Abdoulaye

TAYLOR
Brandon

FOFANA
Vafessa
FRA / Poste 3/4

#13

#20

#24

#33

#35

2,13m / 25 ans
POL / Poste 5

2,02m / 26 ans
FRA / Poste 4

1,93 m / 30 ans
USA / Poste 2

2,03 m / 30 ans
USA / Poste 3

2,08 m / 33 ans
CMR / Poste 5

OLEJNICZAK
Dominik

MORENCY
Romuald

JENKINS
John

STONE
Tyler

KADJI
Kenneth

STAFF : J.D. Jackson coach, Sébastien Devos assistant coach

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

Parrain du match

Dépassement de soi,
courage, honneur,
respect…
Au Crédit Agricole,
nous pensons que le
sport est une école
qui permet de se
construire pour être
plus fort.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit 391 007 457 RCS Limoges. Siège social : 29 boulevard de Vanteaux 87044 Limoges Cedex. Tél. 05.55.05.75.50 - www.ca-centreouest.fr. Société de
courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance
sous le numéro 07 022 854.
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-30

%

Jusqu'à

sur une sélection de cuisines (1)

Jusqu'à

1000€
d’électroménager
offerts

20 ou 30x
sans frais

(3)(5)

(2)

Votre projet cuisine
sur mesure
DU 28 SEPTEMBRE AU 1er NOVEMBRE 2021

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
TAEG fixe : 0%. Mensualités de 166€67. Montant total dû : 5000€.
Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 5000€ sur 30 mois (4)(5).

Réglez votre
cuisine en

20 ou
30x

sans frais

(1) L’offre jusqu’à -30 % s’applique sur les cuisines SIGNATURE, SIGNATURE DESIGN et SIGNATURE ESSENTIELLE à partir de 1 500 € TTC d’achat de meuble de cuisine minimum (Hors modèles SAGA blanc et MATIS de la gamme SIGNATURE
ESSENTIELLE). La remise s’applique uniquement sur les meubles de cuisine, hors électro, éviers, robinetterie, accessoires, plan de travail (stratifié, quartz, bois massif, …) et services (Livraison et/ou pose). Les autres modèles SIGNATURE, SIGNATURE
DESIGN et SIGNATURE ESSENTIELLE peuvent prétendre à des remises de -20 % (Voir les modèles et remises auprès de votre vendeur-concepteur en magasin). Les 3 offres ci-dessus peuvent être cumulable entre elles, cependant elles ne peuvent pas
être cumulées avec toute autre offre promotionnelle en cours. Voir conditions en magasin auprès de votre conseiller-vendeur cuisine. Offre valable du 28/09/2021 au 01/11/2021.
(2) L’offre jusqu’à 1 000 € d’électroménager offerts, dans la limite de 6 appareils électroménagers équivalent d’un montant maximum de 1 000 € TTC, sous la forme d’une remise équivalente 150 € TTC à 1 000 € TTC d’électroménager correspondant respectivement selon le montant d’achat
de 2 000 € et 3 499 € TTC à 9 999 € TTC de meubles de cuisine de la gamme SIGNATURE et SIGNATURE DESIGN (Hors électroménager, robinetterie, évier). Chaque remise dépend du montant total d’achat des meubles de cuisine de la gamme SIGNATURE et SIGNATURE DESIGN (Hors
électroménager, robinetterie, évier).
(3) Offre de crédit accessoire à une vente de 3 000 € à 16 000 € sur une durée de 20 ou 30 mois, pour un achat de 3 000€ à 16 000€ sur une durée de 20 mois et pour un achat de 5 000 € à 16 000 € sur une durée de 30 mois. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Taux
Annuel Effectif Global fixe : 0%. Offre valable du 28/09/2021 au 01/11/2021.
(4) Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 5 000€ sur 30 mois, vous remboursez 30 mensualités de 166,67 €. Montant total dû (par l’emprunteur) : 5 000 €. Le coût du crédit (TAEG fixe : 6,64 %, taux débiteur fixe de 6,45 %, intérêts : 394 €)
est pris en charge par votre magasin. Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers est de 6,23 € et s’ajoute au montant de la mensualité indiqué
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 186,90 € pour 5 000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 2,90 %.
(5) Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Etablissement de crédit - S.A. au capital de 546.601.552 €. Siège social : 1 boulevard Haussmann
75318 Paris Cedex 09 - 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).
Publicité diffusée par But – 722 041 860 RCS Meaux. 1 avenue Spinoza 77184 Emerainville - N° ORIAS : 10 055 338 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre exclusif de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
But apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

BUT Limoges – Family Village - Rue Amédée Gordini
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
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L’adversaire

L’ADVERSAIRE VU PAR YACINE AOUADI
D’après moi, c’est une équipe très
compétitive et un sérieux prétendant
aux playoffs cette saison. Leurs
résultats le démontrent. Lorsque vous
perdez de seulement 2 points à l’ASVEL (83-81) et
Nanterre (88-86) et que vous êtes capables de
dominer les Bressans à Ekinox (81-66), vous êtes
plus qu’un outsider dans le championnat.
Brandon Taylor, le chef d’orchestre
(15 pts, 5 passes en 29 minutes)
Il fait partie des meilleurs meneurs de la ligue
et vient d’ailleurs d’être sélectionné pour le All
Star Game. Je l’avais déjà trouvé très bon avec
l’équipe du Mans lors de la saison 2019-20. C’est
un joueur très dangereux sur les situations de pick
and roll et il est à surveiller sur jeu rapide ! Il n’est
pas loin de faire sa meilleure saison en carrière
derrière les 6 m 25 (41.3 %)
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L’expérience de Kenny Kadji
(13.4 pts, 5.4 rebonds en seulement 20 minutes)
C’est un joueur « intérieur » que nous connaissons
bien. Il est notamment passé par la Turquie
ou encore l’Espagne. En 2018-19, nous avions
arraché notre qualification en Top 16 face à son
équipe, Tofas (Turquie). Cette saison-là il évoluait
notamment aux côtés de Demonte Harper. C’est
un joueur atypique par sa taille et par sa capacité
à scorer de loin.
Des joueurs français à surveiller : Abdoulaye
Ndoye et Romuald Morency (frère de JF Morency)
Même si ça ne se voit pas dans les chiffres cette
saison, Abdoulaye Ndoye, à l’âge de 23 ans, sort
d’une saison encourageante à Monaco avec qui
il a remporté l’Eurocup. Romuald Morency, quant
à lui, a découvert la Betclic Elite la saison dernière
avec le BCM et a clairement prouvé qu’il pouvait
être un joueur solide dans ce championnat.

Rendre Beaublanc plus vert

Le Limoges CSP a eu le plaisir, en collaboration avec l’Association Limousine
des Challenges, d’accueillir une soixante d’étudiants
à la Bodega, dans le cadre de J’innoveen vrai
À l’occasion de J’innoveenvrai, un challenge initié par
l’Association Limousine des Challenges (ALC) entre étudiants
et entreprises, les étudiants de Limoges et de la Haute-Vienne
ont été invités à concourir, par équipes, à un défi lancé par
le Limoges CSP.
Depuis toujours, la préservation de la planète et de
l’environnement est au cœur des préoccupations du club. En
effet, dès les années 2000, le Limoges CSP s’est engagé dans
une démarche plus verte, faisant de lui « le premier club de
basket-ball écoresponsable » en France. Or, convaincu d’avoir
plus que jamais un rôle à jouer en ce domaine, notamment
en termes de transition écologique, son engagement s’est
renforcé cette année avec la désignation au sein de la
structure d’un référent écoresponsable et l’inscription à la
formation Match for Green.
Seulement, l’outil de travail principal du club, à savoir
Beaublanc, est vieillissant. Il s’agit d’un Palais des Sports
construit à une époque où l’héritage environnemental et
l’impact écologique n’étaient pas une priorité. En 2021, il
fête d’ailleurs ses 40 ans. D’où la nécessité de travailler et
penser de manière innovante, afin de moderniser ce stade
et devenir précurseur dans la manière de concevoir un
événement sportif écoresponsable et plus respectueux de
l’environnement sans entacher l’expérience supporters.
Conscient et soucieux des répercussions que l’organisation
d’un match peut avoir sur l’environnement, le club a
décidé de proposer aux étudiants le défi suivant : « Imaginez
comment permettre aux supporters du Limoges CSP de vivre
une expérience écocitoyenne lors des matchs au sein du
Palais des Sports de Beaublanc. »
La solution proposée devait véhiculer cette démarche
écoresponsable pour tous les moments vécus au sein du
Palais des Sports de Beaublanc : arrivée dans l’enceinte,

match, restauration sur place, buvette, billetterie, animations,
etc.
Ainsi, mardi 23 novembre 2021, à la Bodega du club, une
soixantaine d’étudiants divisés en équipes, ont pu travailler
sur cette problématique et tenter de trouver les solutions les
plus adaptées et les plus innovantes pour rendre Beaublanc
“plus vert”.
À travers cette édition spéciale de J’innoveenvrai, la volonté
du club était de laisser la parole à ceux qui seront les futurs
supporters des matchs.
Les groupes d’étudiants, de tous milieux universitaires, ont
donc pu proposer au club des solutions concrètes pour rendre
un soir de match à Beaublanc plus écoresponsable et plus
écocitoyen : poubelles connectées, covoiturage, cendriers
avec des quiz, solutions énergétiques pour les infrastructures,
QR Code pour les produits papiers, emballages différents pour
les produits de restauration, solutions anti-gaspillage, etc.
À travers des maquettes pour représenter leurs solutions, ils
ont pu exprimer toute leur créativité et s’entraîner à la prise
de parole en public, dans un contexte particulier puisque les
étudiants ne se connaissaient pas entre eux.
Le club, de son côté, a recueilli les idées des groupes
d’étudiants et mettra tout en œuvre à court/moyen terme
pour mettre en pratique les solutions les plus pertinentes afin
de rendre Beaublanc “plus vert”.
Le Limoges CSP remercie tous les étudiants qui ont participé sur
la base du volontariat à ce challenge ainsi qu’à l’Association
Limousine des Challenges et ses bénévoles d’avoir apporté
des solutions concrètes et innovantes à notre problématique.
Mention spéciale pour le groupe Jaune
qui a remporté l’édition !
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TROPHÉE DU FUTUR 2022

Direction Limoges et le Palais
des Sports de Beaublanc pour le
Trophée du Futur 2022 qui aura
lieu du 20 au 22 mai 2022 !
Cette année, les sept premières équipes du
Championnat Espoirs Elite 2021-2022 seront
qualifiées (ou les six premières si le club n’est
pas dans le TOP 7). La 8e équipe qui complètera
le tableau final sera le Champion de France
Espoirs PROB 2022. La compétition se déroulera
sur un format à élimination directe avec 1/4, 1/2
et finale.
Olivier Chaume, directeur du Centre de
Formation : « Nous sommes très heureux
d’accueillir le Trophée du Futur en 2022 au
Palais des Sports de Beaublanc. C’est en
parfaite corrélation avec la mise en place
du projet jeunes au sein du club depuis cinq
ans. Nous ferons tout notre possible pour que
cet évènement soit une fête populaire pour
tout le monde et nous tenons à remercier le
comité directeur de la LNB de la confiance qu’il
nous accorde en nous laissant organiser cet
évènement. »

NOUVEAU !

Z. A. MOULIN DU MARTINET - 160 ROUTE DE NEXON
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LIMOGES

RCS 539 374 884

Votre
catalogue
dédié aux
Grands
est arrivé !
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#20 Assane NDOYE

13

Conﬁez votre projet de vente à
votre professionnel immo local

Une Estimation Précise...

...C’est Mieux !
BO-MON Immobilier
10 rue de la Boucherie
87 000 Limoges
Suivez nous sur
05 55 79 66 00 - contact@bo-mon.com - www.bo-mon.com

VOTRE
MAISON
SURMESURE
14

BEAUBLANC MASQUÉ
Suite aux dernières annonces gouvernementales,
le port du masque est redevenu obligatoire
dans l’enceinte du Palais des Sports de Beaublanc.
Le Limoges CSP compte sur vous pour continuer
de respecter les gestes barrières tel que le port
du masque durant toute la rencontre
et le lavage fréquent des mains.

Chloé GUILLOT
Conseill re en protection sociale et patrimoniale
06 10 74 20 34
chloe.guillot@ag2rlamondiale.fr
" vous avez le devoir de cotiser mais surtout le droit de savoir"
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L’OFII, NEW SKILLS et le CSP s’engagent ensemble
pour réduire les inégalités
L’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII) Ex Limousin, le Limoges CSP
et le centre de formation NEW SKILLS, s’inscrivent
dans une démarche conjointe à travers le
dispositif «SPORT TERRAIN d’INCLUSION » (STI).
STI a été co-construit par NEW SKILLS et l’OFII,
dans le cadre des innovations territoriales.
Cette action financée par la DREETS-NA ainsi
que par le SGAR-NA vise à faciliter l’intégration,
la formation et l’insertion professionnelle du
public migrant, par l’intermédiaire du sport,
facteur d’inclusion sociale.

personnes ont découvert le dispositif et les
infrastructures sportives du Parc de Beaublanc.
L’après-midi a été consacré à l’activité sportive
avec coaching et tournoi 3x3.

L’OFII, NEW SKILLS et le CSP s’engagent
ensemble pour réduire les inégalités, venir en
aide aux personnes et les accompagner vers
l’emploi, en prenant appui sur la force inclusive
du sport, comme souhaité par Mme la Ministre
déléguée à l’Insertion, Brigitte KILNKERT.

12h00 : Repas

Déroulé de la journée :
09h00 : Petit déjeuner d’accueil
09h45 : Présentation du dispositif par MME LELAY
CAROFF(OFII) et Mr CELERIER (NEW SKILLS)
10h00 : Présentation du CSP
10h30 : Visite de Beaublanc
13h00 à 15h30 : Coaching CSP/Match
(Échauffement et tournoi 3x3)
15h45 : Débriefing
17h00 : Fin de journée

NEW SKILLS, fort des résultats positifs obtenus,
en 2020 et 2021 post formation professionnelle,
propose un large éventail d’opportunités.
Le public primo-arrivant est orienté par l’OFII
Ex Limousin, et provient de toute la Région
Nouvelle Aquitaine. Le CSP apporte son
expertise via un coaching sportif.

PHASE 2 : Formation
Pendant 2 mois les bénéficiaires vont acquérir
des compétences et des valeurs essentielles
pour le monde de l’entreprise, avec comme
fil conducteur des activités sportives, mettant
en valeur l’humain et développant les soft skills.

Sport Terrain d’Inclusion s’articule en trois
phases ;

PHASE 3 : Préparation à l’emploi
Mise en emploi direct ou professionnalisation
via une formation qualifiante avec un pré
positionnement avec un employeur.

PHASE 1 : Inauguration
Le lundi 29 Novembre 2021, au matin, 12
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Le Limoges CSP est heureux de vous annoncer
la création de son organisme de formation :
l’École Supérieure Cercle Saint Pierre (ESCSP)
Yves MARTINEZ, président du Limoges CSP : « Notre
ville de Limoges et plus largement notre territoire
ont la chance de compter des clubs professionnels,
des clubs semi-professionnels ainsi qu’un grand
nombre d’associations sportives. Partant de ce
constat, il nous est apparu nécessaire de partager
l’expérience acquise au plus haut niveau par le
Limoges CSP et de transmettre nos compétences.
Nous sommes convaincus que le rayonnement du
rôle et de la place du sport dans la société passeront
par l’apprentissage et la professionnalisation des
structures sportives. Nous espérons ainsi que les
formations mises en place au sein notre organisme
participeront au développement de l’emploi et des
compétences sur le territoire ».
Cet organisme de formation a pour objectif de mettre
en place des sessions de formations professionnelles
afin de répondre aux besoins des acteurs et partenaires
du mouvement sportif et du sport professionnel sur
notre territoire. Cet organisme ambitionne par la suite
de répondre aux besoins des partenaires locaux en
élargissant sa gamme de formations dans d’autres
secteurs, sportifs comme extra sportifs.
Le Limoges CSP a choisi de lancer cette unité de
formation en créant, pour cette première promotion,
un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (BPJEPS) mention « Éducateur
Sportif » spécialité « Basket-Ball », qui démarrera
début janvier 2022.
Soucieux de proposer des formations et un
accompagnement
de
qualité,
l’ESCSP
se
développera en collaboration avec le CFA du CREPS
de Poitiers, une institution régionale reconnue en
matière d’ingénierie de formation professionnelle.
D’autres actions en partenariat avec les institutions
sportives régionales comme la Ligue Régionale

Nouvelle-Aquitaine de Basket-Ball et nationales telle
que la Ligue des Droits de l’Homme sont en cours de
réflexion.
Céline Forte : « Lorsque nous avons réfléchi à l’avenir
du club à plus ou moins long terme, l’un des axes
majeurs a été la continuation et l’accentuation de
notre projet jeune. En effet, nous sommes intimement
convaincus que le rôle d’un club comme le Limoges
CSP est, entre autres, d’accompagner les trajectoires
de carrière de potentiels basketteurs, mais plus
largement de participer au développement de notre
discipline. D’où la création il y a plusieurs années
maintenant de notre Centre de formation, dans
le but de former, avec qualité, les jeunes talents
d’aujourd’hui… Joueurs professionnels de demain.
Pour ce faire, le club a mis un point d’honneur à
s’entourer de forces vives hautement qualifiées dans
leurs domaines, mais aussi à s’équiper d’infrastructures,
afin d’assurer à nos potentiels les meilleures chances
possibles pour atteindre leurs objectifs. Fort de la
réputation acquise en matière d’encadrement sportif
et face au constat qu’il existe une demande à ce jour
dans les formations professionnelles, initiales comme
continues, dans les domaines des activités physiques
et sportives, et notamment au niveau du basket,
nous avons pris la décision de créer un organisme de
formation capable de répondre de manière efficace
à ce besoin et de s’inscrire dans un cercle vertueux :
c’est grâce à la formation de staffs encadrants et
techniques de haut niveau que les talents pourront
se révéler et être exploités pleinement. »
La création d’un site internet dédié
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’ESCSP et
découvrir la première formation professionnelle sur
son site internet : www.escsp.fr
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DU CÔTÉ DU CENTRE DE FORMATION

L’équipe U21
Faciliter le fonctionnement de l’équipe
professionnelle et mettre tout en œuvre pour
que le projet « jeunes » du club réussisse sont
les axes centraux de la politique sportive du
Centre de Formation.
Par la force des choses en équipes jeunes,
l’effectif U21 d’Arnaud Tessier a évolué depuis
la saison dernière. Quatre joueurs de l’effectif
2020/2021 sont toujours présents : Mehdi Bellil
effectue sa cinquième saison au sein du
CDF, Youssef Khayat et Yasmin Mambo leur
quatrième saison et Celian Eliezer sa troisième.
Ils ont été rejoints, cette saison, par Hugo
Desseignet et Cedrick Sam Mbaka (tous
deux champions de France Espoirs avec
l’ASVEL, vainqueurs du Trophée du Futur en
juin 2021 à Antibes) ; Yannick Nkombou (SaintQuentin) ; Gaspard Gessat (Aix-Maurienne) ;
Mathys Mbaye (Poitiers) ; Christopher Yomb
II (JSA Bordeaux) ; et deux joueurs U18 qui
sont concernés par les deux équipes du CDF :
Anthony Martinez (Élan Béarnais) et Noam
Masdieu-Reynaert (cadet 2e année, au club
depuis l’école de basket).
Avec 5 victoires pour 5 défaites, les espoirs ont
un bilan équilibré après 10 matchs. Parmi ces 5
défaites, retenons le fait qu’ils ont joué les yeux
dans les yeux chez deux des meilleures équipes
du championnat, l’ASVEL et Boulogne Levallois,
ne cédant à chaque fois que sur la fin.

Arnaud TESSIER, responsable technique
du Centre de Formation et entraîneur U21
« Je souhaite remercier les bénévoles du Limoges CSP
qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement
du Centre de Formation. C’est le sixième homme pour
nos équipes U18 et U21. Nadine Lassalle, par exemple
accompagne à domicile et à l’extérieur notre équipe
U21 et fait la table de marque des U18 le dimanche avec
Patrice Grenet.
Pour favoriser le développement des Espoirs, le CdF a
étoffé son staff. À l’intersaison Fernanda Rios De Almeida
(kinésithérapeute) a rejoint l’équipe médicale dirigée par
le Dr Jean-Luc Bugeaud. Le préparateur physique Fred
Hardy intervient au quotidien auprès de nos jeunes dans la
salle Espace Forme.
Nous avons deux objectifs : le développement du joueur, à
savoir accompagner le joueur le plus loin possible dans son
projet sportif et porter haut les couleurs du CSP à travers
la France tout en remportant le maximum de victoires à
Beaublanc afin de donner du plaisir à nos supporters et
bénévoles qui nous encouragent à chaque rencontre.
Chaque jeune doit s’engager avec force et courage dans
son projet individuel car nous avons obtenu l’organisation
du Trophée du Futur à Limoges en mai 2022. C’est une
situation inédite pour le Centre de Formation du Limoges
CSP puisque c’est la première fois de son histoire qu’il
participera deux années consécutivement au Trophée
du Futur. Collectivement les joueurs doivent aussi donner
le meilleur d’eux-mêmes afin de valider notre place sur le
terrain en finissant parmi les 7 premiers. »
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PENDANT LA FENÊTRE INTERNATIONALE
Durant la trêve hivernale, le club a pu voir évoluer deux de ses joueurs dans leurs sélections
nationales respectives : Nicolas Lang et Youssef Khayat.

- Nicolas LANG

- Youssef KHAYAT

a rejoint l’Équipe de France pour les
rencontres de novembre, comptant pour
les qualifications à la Coupe du Monde
2023. Deux matchs qui se sont soldés
par deux victoires dont 12 points pour
Nicolas lors du match face à la formation
monténégrine et 8 points face à la
Hongrie.

a, quant à lui, rejoint la préparation
de l’équipe senior libanaise en vue de
la FIBA Basketball World Cup du 15 au
30 novembre ! Une première pour ce jeune
espoir qui s’est soldée par une excellente
performance face à l’Indonésie avec
12 points inscrits (6/9), 3 rebonds pris et un
contre en seulement 13 minutes de temps
de jeu !
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prochain match à Beaublanc
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