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Lucie Caron - l'e-reputation.indd   1 05/03/20   13:47

Louise Ganot,
l’e-réputation

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

A l’occasion de la victoire de samedi face à l’Elan Chalon, Maciej Lampe  
a battu un nouveau record en Jeep Elite avec 12 rebonds. 

Avec le Limoges CSP, Nicolas Lang a inscrit au total 537 points, Marcus Ginyard :  
311 points et Bruno Caboclo : 110 points.  

De son côté, Philip Scrubb vient d’atteindre les 100 passes décisives. 
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Résultats du week-end dernier

9e journée Jeep Elite 

30e journée Jeep Elite 

Limoges 96 - 90 Chalon-sur-S.

Orléans 90 - 79 Boulogne/Levallois

Monaco 122 - 69 Gravelines

Le Portel 88 - 63 Le Mans

Cholet 75 - 78 Pau/Orthez

Lyon/Villeurbanne 96 - 80 Boulazac

Résultats de la dernière 
journée espoirs

Espoirs Le Portel 57 - 65 Espoirs Boulazac

Espoirs Limoges 84 - 63 Espoirs Pau-Lacq-
Orthez

Espoirs Bourg- 
en-Bresse 85 - 73 Espoirs Strasbourg

Espoirs Roanne 55 - 70 Espoirs 
Boulogne-Levallois

Espoirs Chalon/
Saône 67 - 74 Espoirs Châlons-Reims

Espoirs Nanterre 72 - 68 Espoirs Le Mans

Espoirs Dijon 78 - 69 Espoirs Monaco
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Classement Jeep Elite 
Pos. EQUIPE % vict. Matches Points Moyenne

MJ V D + - PR CTR
1 Monaco 90 % 19 17 2 1636 1406 86.1 74
2 Dijon 78 % 23 18 5 1852 1706 80.5 74.2
3 Strasbourg 73 % 22 16 6 1838 1757 83.5 79.9
4 Lyon-Villeurbanne 71 % 21 15 6 1934 1692 92.1 80.6
5 Bourg-en-Bresse 67 % 24 16 8 2081 1918 86.7 79.9
6 Le Mans 64 % 22 14 8 1901 1830 86.4 83.2
7 Boulogne-Levallois 62 % 26 16 10 2102 1987 80.8 76.4
8 Limoges 55 % 22 12 10 1685 1753 76.6 79.7
9 Orléans 52 % 23 12 11 1991 1886 86.6 82

10 Nanterre 41 % 22 9 13 1814 1812 82.5 82.4
11 Le Portel 40 % 25 10 15 1857 2076 74.3 83
12 Cholet 38 % 24 9 15 1891 1913 78.8 79.7
13 Roanne 38 % 24 9 15 1934 2000 80.6 83.3
14 Pau-Lacq-Orthez 36 % 25 9 16 2004 2116 80.2 84.6
15 Gravelines-Dunkerque 33 % 24 8 16 1847 2025 77 84.4
16 Chalon/Saône 32 % 25 8 17 2012 2146 80.5 85.8
17 Châlons-Reims 32 % 22 7 15 1772 1902 80.5 86.5
18 Boulazac 13 % 23 3 20 1694 1920 73.7 83.5

Classement Espoirs groupe A
Pos. EQUIPE % vict. Matches Points Moyenne

MJ V D + - PR CTR
1 Espoirs Cholet 94 % 16 15 1 1349 967 84.3 60.4
2 Espoirs Orléans 69 % 16 11 5 1256 1209 78.5 75.6
3 Espoirs Limoges 57 % 16 9 7 1213 1185 75.8 74.1
4 Espoirs Pau-Lacq-Orthez 50 % 16 8 8 1161 1113 72.6 69.6
5 Espoirs Nanterre 50 % 16 8 8 1160 1171 72.5 73.2
6 Espoirs Le Mans 44 % 16 7 9 1096 1156 68.5 72.3
7 Espoirs Le Portel 38 % 16 6 10 1158 1236 72.4 77.3
8 Espoirs Gravelines-Dunkerque 38 % 16 6 10 1031 1143 64.4 71.4
9 Espoirs Boulazac 13 % 16 2 14 969 1213 60.6 75.8

Classement Espoirs groupe B
Pos. EQUIPE % vict.

Matches Points Moyenne
MJ V D + - PR CTR

1 Espoirs Lyon-Villeurbanne 81 % 16 13 3 1332 1108 83.3 69.3
2 Espoirs Dijon 81 % 16 13 3 1229 1078 76.8 67.4
3 Espoirs Strasbourg 63 % 16 10 6 1241 1193 77.6 74.6
4 Espoirs Boulogne-Levallois 50 % 16 8 8 1077 1141 67.3 71.3
5 Espoirs Chalon/Saône 44 % 16 7 9 1158 1152 72.4 72.0
6 Espoirs Monaco 40 % 15 6 9 1158 1148 77.2 76.5
7 Espoirs Bourg-en-Bresse 38 % 16 6 10 1241 1343 77.6 83.9
8 Espoirs Châlons-Reims 33 % 15 5 10 1049 1097 69.9 73.1
9 Espoirs Roanne 19 % 16 3 13 1018 1243 63.6 77.7

Classements
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Orléans

Germain 
CASTANO

Coach

Thomas 
DROUOT

Coach adjoint

                             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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#3
DIFUIDI
Neftali
1,93 m / 19 ans
FRA / Poste 2

#5
LEE
Paris
1,83 m / 26 ans
USA / Poste 1

#7
ONIANGUE
Giovan
1,96 m / 30 ans
FRA / Poste 3

#8
MORRIS
Jamel
1,93 m / 28 ans
1992 / Poste 2

#9
MONEKE
Chima
1,98 m / 25 ans
Nigeria / Poste 4

#21
MUTUALE
Malela
1,88 m / 29 ans
FRA / Poste 1

#22
MCCALL
Tahjere
1,93 m / 24 ans
USA / Poste 2

#97
FLORIMONT
Gary
2,02 m / 33 ans
FRA / Poste 4/5

#32
SANE
Landing
2,11 m / 28 ans
FRA / Poste 4/5

#40
FISCHER
Luke
2,11 m / 26 ans
ARM / Poste 4/5

Les équipes

2

4

13

5lampe / Fisher

Ginyard / Oniangue

SMITH / Lee

Scrubb / Morris

INVERNIZZI / Sane

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

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

IMAGE & SON

DÉCORATION
ÉLECTROMÉNAGER

LITERIE 

CUISINE 

MOBILIER



9

L’adversaire

9e CLASSEMENT/ 52 % VICTOIRES/ RECORD DOMICILE : 9 - 3 / RECORD EXTÉRIEUR : 3 - 8 / 
5 DERNIERS : 4 - 1 / 86.6 PTS PAR MATCH / 82 PTS ENCAISSÉS PAR MATCH / 

33 REBONDS PAR MATCH / 20.5 PASSES DÉCISIVES PAR MATCH

Le joueur à suivre :
Lee Paris

Le meneur américain de 26 ans, 1 m 83 est un des joueurs à suivre, 
en effet, lors des 22 matchs qu’il a disputé avec Orléans, Lee a 
joué en moyenne 32,1 minutes pour 14,7 points inscrits (42,4 % à 
3 points), 2,6 rebonds, 7,3 passes décisives, 2,1 interceptions et 
4,3 fautes provoquées pour une évaluation
de 18,3.

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

MER. 12.05.2021 - 18:00
Jeep® ÉLITE , 10e journée

Chalon/Saône - Nanterre

MER. 12.05.2021 - 18:00
Jeep® ÉLITE , 10e journée

Gravelines-Dunkerque - Le Portel 

MER. 12.05.2021 - 19:00
Jeep® ÉLITE , 10e journée

Limoges - Orléans 

MER. 12.05.2021 - 19:00
Jeep® ÉLITE , 10e journée

Lyon-Villeurbanne - Le Mans 

MER. 12.05.2021 - 19:00
Jeep® ÉLITE , 10e journée

Roanne - Boulazac

MER. 12.05.2021 - 19:00
Jeep® ÉLITE , 29e journée

Châlons-Reims - Cholet 

MER. 12.05.2021 - 20:00
Jeep® ÉLITE , 10e journée

Dijon - Monaco 
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PAROLES DE STAFF

Décline ton identité
- Nom – Prénom : VILLEGER Benjamin
- Poste : Entraîneur Adjoint
- Principale qualité : Travailleur
- Meilleur défaut : Perfectionniste

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 ? Depuis quand 

fais-tu ça ?
Je suis entraîneur adjoint, mon rôle est de tout 
faire pour permettre au coach de prendre les 
meilleures décisions. Je travaille aussi bien sur la 
vidéo que sur le terrain pour préparer au mieux 
notre équipe contre nos différents adversaires. Je 
suis sur ma 3e année.
–  Quel est ton parcours ? Pourquoi le Limoges 

CSP ?
J’ai commencé à entraîner en région parisienne, 
et après un parcours dans le milieu professionnel 
féminin, mon souhait était de rejoindre le monde 
masculin.
Le Limoges CSP est une institution, c’est le plus 
grand club de France, le plus grand palmarès et 
le club avec le meilleur public de France, c’est 
une certitude.
–  Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail au 

sein du club ?
Me rendre utile, je souhaite pouvoir apporter 
au staff comme aux joueurs toutes mes compé-
tences pour leur permettre d’évoluer, de pro-
gresser et de faire gagner l’équipe.

- Quels sont tes souhaits pour les dix prochaines 
années en ce qui concerne le Limoges CSP ?
Gagner le plus de matchs, de titres possibles et 
faire perdurer l’image du club. Une image d’un 
club historique, avec un passé glorieux qui doit 
toujours aujourd’hui continuer de faire rêver les 
fans et faire peur aux adversaires.

- Quel est le moment dont tu es le plus fier au sein 
du Limoges CSP ?
Les qualifications l’année passée pour la Leaders 
Cup, le top 16 de l’Eurocup ainsi que les play-offs 
de Jeep Elite.

- Raconte-nous ton premier jour de travail au sein 
du club

Le 1er jour était un jour spécial, entrer dans Beau-
blanc, marcher sur le parquet, regarder les tri-
bunes vides, imaginer le public, voir toutes ces 
bannières accrochées au mur…
Lorsque l’on rentre dans Beaublanc, on ressent le 
passé, il y a une âme qui est présente et qui nous 
rappelle que le Limoges CSP n’est pas un club 
comme les autres.

- Raconte-nous une anecdote
Il y a deux ans, après notre match à REIMS, il y 
a eu la trêve de Noël et avec ma femme, nous 
sommes rentrés dans sa famille (dans les Ar-
dennes). J’ai dû redescendre avant elle, car elle 
avait quelques jours de congés de plus que moi. 
Je suis donc redescendu sur Limoges en train… 
en laissant quelques affaires dont mon costume 
de match.
Quelques jours après qu’elle soit revenue, un 
dimanche soir (21:00), je préparais mes affaires 
pour notre déplacement du lundi, lorsque je me 
suis rendu compte que mon costume n’était pas 
à sa place. Ma femme est venue, elle aussi vé-
rifier, puis elle a appelé sa famille. Mon costume 
était bel et bien à plus de 6 heures de route de 
Limoges. Donc départ à 21:15 direction les Ar-
dennes pour pouvoir être prêt pour notre départ 
tôt le lundi matin. Merci à mon beau-frère et 
ma belle-mère de m’avoir rejoint sur Paris pour 
pouvoir récupérer mon costume. Après ce pé-

Rencontre avec Benjamin VILLEGER
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PAROLES DE STAFF

Suivez toute l’actualité 
du club 

sur Instagram

riple incroyable et un retour soulagé sur Limoges 
vers 5 heures du matin, je pensais avoir mérité 
quelques petites heures de sommeil. Le comble 
de l’histoire, c’est que ma femme m’a enfermé 
dehors, je me suis donc reposé… dans ma voi-
ture… dans le froid.

- Raconte-nous ton meilleur souvenir
Le clasico contre Pau il y a deux ans, une victoire 
et une EXPLOSION de Beaublanc.
C’était un moment incroyable, un souvenir que je 
n’oublierai jamais.

- Quelle personne t’a le plus marqué au sein du 
club ? (ancien joueur, coach…)
Jonathan ROUSSELLE c’est une évidence. 
L’homme est incroyable, honnête, droit, géné-
reux, une personne humaine comme il en existe 
peu. Sur le plan sportif, c’est un travailleur achar-
né, il ne s’arrête jamais, ni pendant l’année, ni 
pendant l’intersaison. Il n’a malheureusement 
pas été apprécié à la hauteur de son talent que 
l’on peut voir faire des matchs spectaculaires à 
Bilbao (14 points, 19 d’évaluation vs MALAGA en 
phase finale).

Tes inspirations
- Quel est ton motto/leitmotiv (devise) ?
Le travail paie toujours. Rien n’arrive par hasard 
dans la vie, la chance existe, c’est vrai, mais si on 
veut quelque chose dans la vie je pense qu’on 
peut l’avoir : il suffit de savoir si on fait assez d’ef-
fort pour l’avoir.
Triompher, avoir du succès, c’est bien, c’est grati-
fiant, mais il faut autant aimer ces moments que 
le travail qui mène au succès.
- Quelle personne t’inspire le plus et pourquoi ?
Les personnes qui m’inspirent le plus sont mes pa-
rents. Ce n’est pas très original, mais c’est réel. Ils 
ont toujours été présents pour ma sœur et moi, 
nous n’avons jamais manqué de rien et avons 
toujours été soutenus. Ils nous ont permis de 

grandir et d’être autonomes. Je pense que nous 
sommes devenus de bonnes personnes et je leur 
serai toujours reconnaissant de ce qu’ils nous ont 
apporté et ce qu’ils continuent de nous apporter.

Si je devais fouiller dans ton sac
- Quel livre trouverais-je ? Les 5 blessures qui em-
pêchent d’être soi-même de Lise Bourbeau
- Quelle série ? Prison Break
- Quel film ? Le dernier Samouraï
- Quelle application de smartphone ? Be Basket
- L’objet dont tu ne te sépares jamais ? Mon télé-
phone
- Tu as 3 musiques à nous donner ?
- Some Say de NEA
- Hold my hand de Michael Jackson
- Where is the love de Black Eyed Peas

Balance tes collègues
Qui est le plus drôle ? Clément SARTEL
Qui est le plus farceur ? Khaled BELKHEIR
Qui danse le mieux ? Paul FOURNEL
Qui râle le plus ? Khaled BELKHEIR
Qui dort le plus dans le bus ? Yacine AOUADI

Un mot aux supporters du club :
MERCI ! Le club a beaucoup de chance d’avoir le 
meilleur public de France, c’est un public qui est 
toujours présent, qui sait se faire entendre et qui 
est plus qu’un soutien pendant les matchs, c’est 
une force vive du club. À Beaublanc mais aus-
si en déplacement, il y a toujours des supporters 
même pendant nos déplacements en Europe, 
c’est incroyable de pouvoir vivre au plus près de 
cet engouement pour le club.
Nous aurons encore et toujours besoin de vous, 
continuez de venir nous encourager et je suis 
convaincu que le club a encore de belles an-
nées devant lui avec de nombreuses victoires et 
j’espère des titres qui arrivent.
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Du côté du centre de formation

Bonjour Arnaud, peux-tu nous faire un retour sur votre 
belle victoire de samedi ?
C’était le match avec le plus d’enjeux de la saison par 
rapport à cette qualification au Trophée du Futur.
Nous l’avons bien négocié puisque nous avons dominé 
du début à la fin, cette belle rencontre.
Je pense que les garçons étaient prêts physiquement, 
mais aussi mentalement par rapport à toute la charge 
de travail qu’ils ont eu dans l’année.
Par rapport également à des difficultés, ils ont toujours su 
rebondir. Nous avons senti sur ce match-là, sur la façon 
dont ils l’ont abordé, qu’ils étaient prêts !
L’équipe de Pau-Orthez est revenue dans la rencontre, 
mais on va dire que nous avons redonné vite un coup 
de collier pour créer nos distances avec eux et après on 
a su maintenir le cap. C’est évidemment une belle ré-
compense d’aller au Trophée du Futur, mais ce type de 
rencontre symbolise la saison, c’est-à-dire tout le travail 
qui a été effectué.

Peux-tu nous faire un point sur cette saison un peu pertur-
bée par la crise sanitaire.
Ça a été une saison compliquée comme pour tous les 
clubs. Il a fallu s’adapter, nous ne savions pas trop où on 
allait, chaque semaine. On ne savait même pas si on 
allait jouer donc on prenait les matchs les uns après les 
autres.
Nous avons également eu des cas de Covid suite à un 
déplacement à Paris. Nous avons été arrêtés une quin-
zaine de jours puis le nouveau Championnat a été lancé.
Nous avons pu nous préparer pour cette nouvelle for-
mule qui, je trouve, a été très bien pensée par la Ligue 
Nationale de Basket, car il va jusqu’au bout donc on peut 
donc dire aussi que cette formule est bien.
On va dire, que nous étions comme tous les clubs en se 
disant : on faisait un match puis un deuxième et un troi-
sième, mais est-ce que ça va continuer ? On ne se proje-
tait pas trop.
J’avais gardé mon fonctionnement habituel avec les 
garçons : des semaines types, beaucoup de travail indivi-
dualisé, du collectif…
J’étais plutôt dans l’objectif du développement indivi-

duel, de les emmener aux entraînements des pros pour 
certains, de penser à leur avenir pour d’autres. Et eux 
s’étaient fixé cet objectif collectif du Trophée du Futur 
qu’ils ont réalisé.

Vous avez eu la chance de pouvoir disputer des ren-
contres cette saison contrairement aux U18.
Je pense que tout le monde s’est rendu compte que la 
Jeep Elite, la ProB, les Espoirs et la NM1 étaient vraiment le 
monde professionnel. Donc par rapport à cette situation, 
c’était très clair de la part du ministère des Sports.
Je dirais que, par rapport aux U18, nous avons quand 
même su nous adapter, car il y avait beaucoup de 
jeunes surclassés. J’avais fait le choix de mettre des trem-
plins pour certains donc on se retrouve maintenant avec 
quatre U18 dans l’équipe. Il y avait deux permanents au 
départ puis j’en ai ajouté un autre puis un autre.
Donc on va dire que nous avons tout de même un peu 
limité la casse.
Pour les autres joueurs, nous avons maintenu un rythme 
d’entraînement assez important, des matchs amicaux… 
on est à la même enseigne que les autres clubs. Malheu-
reusement ces joueurs-là ont perdu un peu de temps. 
Moins que d’autres puisque le fait d’être un centre de 
formation agréé nous a permis de nous entraîner donc 
on va dire que quand même la casse est limitée par rap-
port à d’autres jeunes dans d’autres clubs.
Le Trophée du futur débute dans une dizaine de jours. 
Comment vas-tu préparer tes jeunes joueurs ?
Je pense que nous avons eu une équipe jeune, que nous 
ne devons pas trop perturber dans leur organisation. 
C’est-à-dire que je suis dans le développement individuel 
donc nous allons continuer là-dessus. Nous allons d’abord 
penser à nous, à bien nous préparer physiquement et 
mentalement. Nous allons évidemment travailler sur l’ad-
versaire et amener des choses aux entraînements. Mais 
je pense que c’est une équipe qui a besoin de se foca-
liser sur son basket, propre à elle et que nous travaillons 
depuis le début de l’année, mais sans trop rajouter de 
consignes, car c’est un groupe jeune que nous allons évi-
ter de perturber par trop d’informations.

Rencontre avec le coach des espoirs : Arnaud Tessier, 
après la victoire de son équipe face à Pau-Lacq-Orthez (84/63) et la qualification au Trophée du Futur DLSI 2021. 
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Du côté du centre de formation

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

PROGRAMME
✓ Jeudi 20 mai : 1/4 de finales

QF1 13:00 : Orléans Loiret Basket vs SIG Strasbourg
QF2 15:30 : LDLC ASVEL vs Elan Béarnais Pau Lacq Orthez

QF3 18:00 : Cholet Basket vs Metropolitans 92
QF4 20:30 : JDA Dijon vs Limoges CSP

✓ Vendredi 21 mai : 1/2 finales 
DF1 13:30 : Vainqueur QF1 vs V. QF2 

DF2 16:00 : V. QF3 vs V. QF4
✓ Samedi 22 mai : 

Finale à 15:00

Tous les matches à suivre sur l’application LNB TV

TROPHÉE DU FUTUR DLSI 2021, 
AZUR ARENA ANTIBES DU 20 AU 22 MAI
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Calendrier
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