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  Profitez de votre terrasse et protégez votre véhicules des intempéries

Rencontre dans le cadre de la 17ème journée 
Samedi 16 Janvier 2021 - 18H 

LE PORTEL   vs   NANTERRE
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COACH
GIRARD 

Eric 

ASSISTANT
PERIGOIS 

Jacky 

ASSISTANT
HAPPIO 

Mike 

> Les départs de fin décembre vont rebattre les cartes au sein d’une équipe qui a montré de bien belles choses sur les rares 
matchs qu’elle a disputés. Rien n’est acquis, on le sait.  Car si la pièce est retombée deux fois du bon côté (Champagne Basket et 
Boulazac), la suite peut s’avérer moins idyllique. Une bonne raison pour engranger un peu plus dans l’optique du maintien si cette 
saison cahoteuse va au bout. Bon, en face, ce n’est pas de la tarte. C’est quand même Nanterre, le beau Nanterre de Pascal 
Donnadieu, le sorcier, qui a forcément plus de rythme grâce à son parcours en coupe d’Europe. 
Sur un plan purement comptable, avec 3V,3D, on serait tenté d’écrire que ce n’est pas si fort que ça. Que nenni ! Il y a du lourd. 
Et en premier lieu un excellent JFL en la personne de Cordinier. Ajoutez Warren, un meneur d’expérience, Conklin, Tone, Kaba, 
Bouquet, Février, Reed, Rebic, etc…
Comment les Stellistes vont-ils réagir sans Jamar Abrams, parti, et peut-être sans Mikyle (McIntosh), incertain (doigt dans l’œil) ? 
Coach Eric répond : « Si Mikyle ne joue pas, il faudra que Cyrille (Eliezer) et Wojcie (Wojciechowski) compensent l’absence de notre 
meilleur joueur à l’éval et qui est très impactant. C’est un vrai challenge car il aun rôle prépondérant dans la bonne marche de 
l’équipe. Michael devra lui-aussi montrer qu’il est au niveau, même si on sait qu’il n’est pas aussi complet que Jamar. A lui de 
trouver sa place dans un système qui a bien fonctionné en son absence et pas le contraire. »   P.C.

AVEC MICHAEL (UMEH) ET CYRILLE (ELIEZER-VANEROT)

#6 
Benoît 

MANGIN
Capitaine

3/06/1988 • 188 cm

#91  Georgi  JOSEPH
23/11/1982 • 198 cm

#27   Mathieu  WOJCIECHOWSKI
20/10/1992 • 203 cm

#0   Mehdy NGOUAMA
6/07/1995 • 188 cm

#1   Charles-Noé ABOUO
4/11/1989 • 196cm

#12   Boris  DALLO
12/03/1994•196 cm

#13   Johan  PASSAVE-DUCTEIL
Co - Capitaine

13/07/1985 • 198 cm

#22   Mikyle  McINTOSH
19/07/1994 • 201 cm

#16   Damien  NSEKE EBELE
17/08/2000 • 199cm

#3   Michael  UMEH
18/09/1984•185 cm

#7  Cyrille  ELIEZER-VANEROT
1/08/1996•202 cm



COACH
DONNADIEU 

Pascal

ASSISTANT
LE GOFF 

Franck

ASSISTANT
DA SILVA 

Philippe

> C’est là-bas qu’il a gagné son seul titre et c’est là-bas que Pascal Donnadieu, son « père de basket en 
France » fait un super boulot depuis des années et des années. Quand on lui parle de la JSF, le regard de 
Jo Passave s’illumine un peu plus : « C’est vraiment, vraiment un club familial. T’as le père, Jean,  qui 
est président depuis plus de 30 ans, le fils, Pascal, qui fait des miracles sur le parquet et Frédéric, l’autre 
fils  qui est manager général. Donc, tu ne peux pas être plus famille. J’ai vécu là-bas de grands moments 
et notamment notre titre de champion de France de Pro A en 2013, avec l’avant-dernier budget de l’élite 
et après être monté en 2011. Alors, oui c’est un club comme un autre, mais avec cette identité familiale 
très forte qui le rend quand même différent.  »  Un Jo qui a conservé de fortes attaches au sein du club :  
« J’ai lié là-bas des amitiés très fortes qui perdurent avec les Français qui ont marqué cette formidable 
époque. Les joueurs, bien sûr, et puis Pascal, que j’ai souvent au téléphone. » Un Jo qui trouve que cette 
pandémie tape énormément sur les systèmes : « C’est horrible de s’entraîner sans savoir si tu vas jouer le 
week-end. Moi, je suis compétiteur dans l’âme. J’adore les matches, alors j’attends ça avec impatience.  
On est pro, alors on bosse sérieusement. On se prépare… »  P.C.

NANTERRE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE, VUE PAR JO PASSAVE…

#1 
Johnny 

BERHANEMESKEL
30/10/1992 • 188 cm

#69  
Chris WARREN
22/10/1988• 178 cm

#33   
Tyler  STONE

08/09/1991 • 203 cm

#3   
Florian FORTAS
6/02/2000 • 190 cm

#7   
Ivan FEVRIER
8/02/1999 • 204cm

#11   Alpha  KABA
29/01/1996•208 cm

#14   Brian  CONKLIN
05/09/1989 • 201 cm

#32   
Victor   

WEMBANYAMA
04/01/2004 • 219 cm

#22   Lucas  DUSSOULIER 
27/07/1996 • 203cm

#8   
Damien  BOUQUET

19/06/1994•196 cm

#10 Isaïa  CORDINIER
28/11/1996•196 cm
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Arrivés fin décembre : le meneur Nikola Rebic et de l’arrière Marcquise Reed



Exploitation - Maintenance - Installation

la force d’un groupe,  depuis 1845.

 Agence du Littoral : 
 Parc d'entreprise Eurocap - 194 Rue du Cap d'Agde - 62231 Coquelles
 Tél : 03 21 97 38 65
 contact-calais@missenard-quint.com

La souplesse d’une PME indépendante, 
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La souplesse d’une PME indépendante, 

NORD-EST
Agence Côte d’Opale

122 rue Edouard Vaillant
62230 OUTREAU
03 21 32 83 83

JOISSAINS SAS

3 magasins de détai l  3 magasins de détai l  
dédiés au vêtement marindédiés au vêtement marin

2A, 2C et 3 ter, rue du Professeur LELOI2A, 2C et 3 ter, rue du Professeur LELOI
62179 WISSANT62179 WISSANT

Tel : 03 21 97 32 70Tel : 03 21 97 32 70
info@joissains.frinfo@joissains.fr

www.vetements-marins-wissant.frwww.vetements-marins-wissant.fr
vetements.marins.wissantvetements.marins.wissant



Séjournez à moins de 5 minutes de l’Eurotunnel au Novotel Suites Calais Coquelles. 
L’hôtel 4* propose des suites de 30m2, spacieuses et modulables, avec internet par  
la fibre, wifi haut débit et bouquet TV offert (canal +, bein..). En voyage pour affaires 
ou en vacances, les services offerts 24h/24 vous facilitent la vie, comme la boutique 
gourmande et la salle de fitness. Après une visite des monuments de Calais, venez 
vous détendre dans l’univers cosy de Novotel Suites.

vous aimerez...
Parking clos extérieur et gratuit. Boutique Gourmande et espace remise en forme  
ouverts 24 h/24. À 10 minutes de la gare et du ferry pour l’Angleterre. À 6 minutes à pied 
du centre commercial Cité Europe. Séance revitalisante offerte tous les jeudis soirs.

Place de Cantorbery  -  62231 COQUELLES - FRANCE 
Tel : 03 21 19 50 00  -  Fax : 03 21 19 50 05  -  Mail : h3335@accor.com
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Classement au 13 janvier 2021





Préparer le printemps !

Le navire stelliste face à la vague

Avant très certainement un long et nouveau temps mort qui va nous amener à une période sans bas-
ket jusqu’à mars prochain, cette réception de Nanterre est une petite éclaircie dans cette morosité 
poisse qui imprègne la saison et au-delà notre quotidien respectif. Mars … c’’est à dire bientôt un an  
(7 mars 2020) que nous avons joué notre dernier match à domicile sans aucune restriction de jauge et pour la  
symbolique, il s’agissait du match de carnaval (réception de Pau-Orthez).  Une sorte de bouquet final 
de couleur, de rire, d’insouciance et de fête qui marquait l’ouverture d’une parenthèse de morosité et  
d’incertitude dont on ne voit pas la fin.

Par gros temps, le capitaine, pour ne pas subir la tempête met le bateau face à la vague; et face aux 
vagues scélérates que sont le virus et l’incertitude qu’il entraîne dans son sillage,  le Captain de notre 
navire vert et blanc qu’est notre Prez tient fermement la barre comme en témoignent ses derniers propos 
( entretien sur la page du club ). Mais un capitaine n’est rien sans son équipage et comme on dit, c’est 
dans la tempête que l’on voit la valeur des marins et la solidité du bateau. Et en l’espèce, dans notre club, 
chacun est totalement impliqué à son poste : au niveau du sportif, staff et joueurs, en particulier par des 
qualités mentales de cap-horniers sont allés nous chercher quatre précieuses victoires sur les sept matchs 
joués ; les partenaires indéfectibles qui contribuent à l’insubmersibilité du navire stelliste; les invisibles 
que sont les salariés et les bénévoles du club, qui, même si le navire est le plus souvent à quai, le lustrent 
et s’emploient plus que jamais pour préserver son fier éclat; les supporters qui font rimer raison et passion 
et qui, telle la femme de marin du haut des quais scrutant le retour de son matelot, attendent le plaisir 
incommensurable de retrouver leur équipe, leurs joueurs, leur Chaudron.

Naviguer à vue, naviguer avec les moyens du bord …

Un fier et solide équipage … le navire stelliste en a grand besoin car le dispositif financier de soutien 
au sport et notamment au basket professionnel ressemble davantage à une bouée canard de piscine 
bien dérisoire face à la hauteur et à la puissance des vagues qui fracassent les clubs et en particulier les  
structures comme la nôtre. On peut comprendre la complexité de la période, mais l’absence d’un réel 
soutien et de toute forme de visibilité sur l’avenir apportés aux clubs, condamnent ces derniers à navi-
guer à vue et avec les cales vides. Tels des navires de croisière que l’on ferait naviguer avec l’interdiction  
d’embarquer des passagers, nos clubs doivent assurer la compétition, le spectacle sans pouvoir accueillir 
de spectateurs … une situation qui n’est pas tenable.

œil
du Captain’



Si on reste focus sur la dimension sportive, l’enjeu est de préserver l’équilibre et la vitesse de croisière 
de ce « début de saison ». Début de saison, car il reste près de 80% du championnat à jouer ! Le retour 
des blessés de longue date (Michael et Cyrille) conjugué aux départ d’un décevant et intriguant Wesley  
Gordon parti en Grèce à Larissa (espérons pour lui et pour son équipe qu’il y pimentera son jeu)  
reconfigurent et reformatent l’équipe. A Cyrille de passer un cap : on connaît les qualités physiques du 
bonhomme mais sa longue absence des parquets et le poids que représentent ses blessures à répétition, 
dessinent pour lui un cap à passer dénommé «mental». Quant à Michael, embarqué pour remplacer notre 
top joueur de la saison passée (Harrisson), on connait ses qualités offensives mais avec un seul match 
officiel sous nos couleurs en 10 mois (le 7 mars 2020 … lors du match de carnaval), l’état du genou, 
la longue période sans compétition, l’âge et les matchs à répétition qui s’annoncent sont autant de  
questions et d’incertitudes.

A l’opposé, au niveau des certitudes qu’il a apportées, on peut remercier et saluer Jamar; un regret pour 
les supporters de ne pas avoir pu voir ce joueur au Chaudron. Si les hasards d’une carrière l’amènent  
à nouveau du côté du Portel, nul doute que les supporters sauront lui rendre l’hommage qu’il mérite !

Nanterre, pour semer des certitudes et préparer un beau printemps.

C’est donc avec un nouveau visage que nos verts et blancs vont accueillir et affronter Nanterre.  
Une équipe nantérienne gâtée par le Père Noël qui, de sa hotte, a déposé du côté parisien  le joueur 
Serbe Nikola REBIC (qui secondera à la mène le talentueux Warren) et l’arrière scoreur américain  
Marcquise REED. Une ligne arrière redoutable à laquelle il faut ajouter Isaia CORDINIER (deuxième meil-
leur marqueur français du championnat de France avec 15,3 points et le premier à l’évaluation); et au 
niveau du jeu intérieur, c’est tout aussi qualitatif avec des joueurs, comme par exemple, CONKLIN et KABA. 
Une équipe qui n’est donc pas structurée pour rester derrière-nous au classement (9ème avec un bilan équi-
libré de 3 victoires et 3 défaites) … mais qu’il conviendra de battre au Chaudron ! 

Dans cet océan d’incertitudes que nous traversons, il y a en effet une conviction et une évidence : notre 
salut sportif passe nécessairement par le plus grand nombre possible de victoires à domicile. Pour cela, il 
conviendra notamment face à Nanterre de ne pas démontrer la même inconstance  que celle affichée lors 
des matchs face à Orléans et à Blois et il faudra placer les 40 minutes de jeu au même niveau d’excellence 
du premier ¼ temps de ces deux mêmes confrontations.

Une victoire pour continuer à semer des certitudes et préparer un beau printemps.

Captain Achab

impression • signalétique • véhicule • enseigne • événementiel d’entreprise

06 607 320 45  •  contact@maxdecomm.fr

GÉNIAL

RIEN À 
    REDIRE

IL L’A
FAIT !! MERCI !! SUPER !!



Questions à…

Mathieu 

WOJCIECHOWSKI
Questions sportives
          Si tu pouvais…

•Evoluer dans un autre club? 
   Real Madrid

•Choisir un coéquipier?
   Kevin DURANT

•Rejouer un match?
   LIMOGES / ESSM  
   ( Coupe de France)

Questions people

          Si tu pouvais…

•Rencontrer un chanteur ou une chanteuse? 

   Jay-Z 

•Rencontrer un acteur ou une actrice?

   Leonardo Di Caprio 

•Passer une journée avec une personnalité? 

   Cristiano RONALDO 

•Faire un selfie avec? 

  Le Pape

Questions intimes…

•Aimerais-tu changer quelque chose en toi? 
  Etre moins bavard

•La personne la plus connue dans ton répertoire     
   téléphonique? 
   DJ Snake 

•Que trouve-t-on dans ton frigo? 
   Des sauces… 

Questions perso
          Si tu pouvais…

•Interpréter une chanson? 
  Bohemian Rhapsody (QUEEN) 

•Jouer dans un film? 
  Le Loup de Wall Street

•Visiter une ville ou un pays?
   Los Angeles 

•Piloter une voiture? 
  BUGATTI VEYRON 

•Ressusciter quelqu’un?
   Kobe BRYANT 



www.pfiduboulonna is . f r

ST MARTIN BOULOGNE
Tél.03 21 31 77 50 
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ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMERIQUE

LE PORTEL  •  thomasfougeron@opale-it.fr



Entreprise spécialisée dans le travail de la pierre naturelle :  
restauration, décoration, sculpture, gravure,  
et aussi vente de pavés et de dallages en pierre naturelle. 

En restauration nous intervenons sur des maisons anciennes : 
maisons de maître, châteaux, ouvrages militaires,  
et bien entendu sur les édifices religieux, églises,  
abbayes ou chapelles. 

Nous réalisons les lucarnes et corniches, arcs, bandeaux,  
chapiteaux ou fût de colonnes… 
mais aussi moellons et parements.

Nous créons également ou restaurons des monuments 
 commémoratifs ou votifs, avec gravures et sculptures,  
du simple bas-relief à la sculpture monumentale. 

En Pierre Bleue de Soignies nous fournissons des seuils,  
marches et couvre-murs, également les plans de travail  
de cuisine et salle de bain, les éviers et vasques …

Pour la maison, nous proposons des cheminées massives  
ou l’habillage de vos inserts.

Pour les projets d’aménagements intérieurs et extérieurs,  
nous avons plusieurs gammes de dallages  
en pierre de Bourgogne et Pierre Bleue de Soignies.

Taille de Pierre 62

Salle d’exposition : 19 rue du Givas, 62560 RENTY

Tel : 03 21 95 74 35  -  Site : tailledepierre62.fr  -  Mail : frederic.cassarano@wanadoo.fr

présent au Salon 
S.E.D.R.I.C.

du Portel les 27& 28 avril

RÉALISATIONS

Extensions

Construction

Bardage

   Carport

        Terrasse

       Adresse : 679 route d’Acquin, 62500 QUELMES

       Tel : 07 71 82 28 84  -  contact@pandom.fr
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du Portel 

les 27& 28 avril


