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  Profitez de votre terrasse et protégez votre véhicules des intempéries

Rencontre dans le cadre de la 24ème journée 
vendredi 12 mars 2021 - 18H 

LE PORTEL   vs   MONACO

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
BOULOGNE SUR MER

EUROP’AUTO
BOULOGNE-SUR-MER



COACH
GIRARD 

Eric 

ASSISTANT
PERIGOIS 

Jacky 

ASSISTANT
HAPPIO 

Mike 

> Comme vous, comme nous, comme toutes celles et ceux qui admettent la défaite pourvu que les gars aient tout donné, la défaite des 
Stellistes à Marcel Cerdan a mis un gros coup derrière les oreilles. Pas forcément largués à la pause (-9), les Verts ont brutalement lâché prise 
dans un 3ème quart moche, moche, moche. Là, comme à l’aller, la différence de niveau a éclaté à la face de tous : l’ESSM ne joue pas dans 
la même cour que les grosses cylindrées de la Jeep. Hormis Ben (Mangin), qui a couru comme un dératé et qui a fini le match très fatigué, 
et avant cela Boris (Dallo), sorti sur blessure (adducteur gauche), nos Vert et Blanc ont cruellement souffert de la différence de niveau.  
Grosses fautes techniques, incapacité à se mettre en position de tir, maladresse rédhibitoire, résignation et frustration : la deuxième période 
a été vécue comme un long chemin  de croix par les fans. Logique. Mais pas sans explication : à un certain moment, la niaque ne suffit 
plus. Quand tu es sur le parquet et que tu prends  gaufre sur gaufre, que tu n’en mets pas un parce que le mec d’en face te bouffe le short,  
tu sors du match. Guerrier ou pas. D’autant qu’en face, les gars sont non seulement supérieurs, mais en plus ils jouent la Coupe d’Europe. 
Et sont, eux, en pleine bourre. 
Bref, on n’excuse nullement cette vilaine gamelle, mais on peut l’expliquer. L’humain a aussi sa place dans le sport. 
Il faut savoir que ça va être au moins aussi compliqué ce soir. Parce que ça défend aussi très fort, que c’est haut, très bon, très dense.  
Parce que c’est tout bêtement le leader qui vient au Chaudron, avec un bilan qui fait froid dans le dos : 9 victoires, 1 défaite. 
En fait, au travers de ce match, c’est le road trip Reims Basket (18 mars) – Chalon/Saône (21mars)  qu’il faut préparer. On y ajoutera le 
retour Chalon (27 mars). On fait confiance à Coach Eric et à son staff pour baliser tout cela.    P. CADART

UN NOUVEL EVEREST AVANT LE ROAD TRIP

#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

INFIRMERIE
INFIRMERIE
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ST MARTIN BOULOGNE
Tél.03 21 31 77 50 
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SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL 
GÉRÉ PAR LES PFI DU BOULONNAIS
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P R É V O YA N C E / C O N T R AT  O B S È Q U E S  •  P O M P E S  F U N È B R E S  •  C R É M AT I O N

A VOTRE SERVICE 24h/24  •  7  j /7

Tél. 03 21 33 3000

84 Av. John Kennedy - Boulogne-sur-Mer

CENTRE FUNÉRAIRE DU BOULONNAIS

DÉLICATESSE, ELÉGANCE ET DISCRÉTION
GARANTIE DE LA QUALITÉ ET DES PRIX DU SERVICE PUBLIC
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Agence Côte d’Opale
122 rue Edouard Vaillant

62230 OUTREAU
03 21 32 83 83

COACH
MITROVIC 

Zvezdan

> Viré de Villeurbanne, Svezdan Mitrovic, le bouillant coach monténégrin, a vite retrouvé ses 
marques sur le Rocher. Et reposé sa patte défensive sur une équipe peut-être moins impressionnante 
que l’ASVEL sur le papier mais bigrement efficace. Une chose est sûre, avec le sieur « Mitro » sur 
le banc, ça défend. Monaco, c’est la meilleure défense de la Jeep, avec 71,1 points encaissés. 
En attaque, ça peut dégoupiller de partout. Et particulièrement de la mène, avec le fameux  
Dee Bost, vieux routier du basket français, redoutable quand il prend feu derrière l’arc.  
Dans l’exercice, Marcos Knight n’est pas mal non plus. La paire Bost-Knight,  c’est du très haut niveau. 
Dans la peinture, c’est du solide : Mathieu  Lessort, une sacrée « bestiasse », Damien Inglis, un 
solide bébé ou encore Wilfried Yeguette, moins omniprésent, mais toujours bon pour le service. 
L’ancien de Cholet, Abdoulaye NDoye, J.J. O’Brien et Rob Gray (17/38 à 3 points) alimentent 
régulièrement la caisse.  Vous avez bien compté : ça fait huit « gros » joueurs…
En Jeep, la Roca Team a eu chaud aux fesses chez elle face à une équipe de Pau-Orthez renforcée. 
Les Rouge se sont imposés après prolongation : 102-95 (88-88). On se gardera bien d’en déduire 
que la Roca team va moins bien… P. CADART

MONACO, LA PATTE DE « MITRO »

#0 
Khadeen 

CARRINGTON
03/10/1995 • 193 cm

#26  Mathias  LESSORT
29/09/1995•206 cm

#10   Wesley  SAUNDERS
16/06/1993•196 cm

#2   Yohan  CHOUPAS
11/03/2000•193 cm

#28   Ibrahima  FALL FAYE
10/01/1997•206 cm

#11   Abdoulaye  NDOYE
09/03/1998•199 cm

#3   Rudy  DEMAHIS-BALLOU
26/02/2002 • 187 cm

#32   Rob  GRAY
03/04/1994 • 185 cm

#15   Wilfried  YEGUETE
16/10/1991 • 200 cm

#7   Damien  INGLIS
 20/05/1995 • 204cm

#22   J.J.  O’BRIEN
 08/04/1992 • 200cm

#9  Marcos  KNIGHT
24/09/1989•188 cm

#1  Dee  BOST
12/10/1989•188 cm
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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, 

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, 

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©
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CLASSEMENT
JEEP ELITE®

SAISON 20 I 21

• Programme officiel de l’ESSM Le Portel •
Le Chaudron - 62480 LE PORTEL

Directeur de publication : Yann RIVOAL
Rédaction : Philippe CADART - Captain ACHAB   
                   Max BOUTILLIER
Conception & Réalisation : unMAXdeComm 
                       contact@maxdecomm.fr
Crédits photos : L’Œil du Nord - Xavier MASSON
Diffusion : Site et Facebook ESSM, mail aux 4000 abonnés

2 Place Poincaré - 62480 LE PORTEL
primheurt@free.fr  -  09.53.09.46.21

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi
8h-12h30 / 15h-19h

 

Classement au 10 mars 2021

Besoin de communiquer dans un numéro?

240 240 eeHTHT la page, 150  la page, 150 eeHTHT la  la 1/21/2 page page    
contact@maxdecomm.fr

 





Et c’est reparti pour le chaud !
Chaud devant !

Après ce déplacement à Paris et avant la réception de Monaco, nos verts et blancs poursuivent leur périple 
contre les équipes du championnat engagées dans une coupe européenne (soit, depuis le début de saison 
neuf matchs sur douze contre ce profil d’équipe).

Au menu, Monaco, un nouveau plat princier avant une série de trois matchs sur la seconde quinzaine de 
mars (le 18/03 à Châlons/Reims puis une double confrontation contre Chalon sur Saône (à Chalon le 21/03 
puis au Chaudron le 27/03).

Enlever les pantoufles et rechausser les baskets !

On ne va pas paniquer après une série de 3 défaites contre deux cadors du championnat (Monaco et 
les Métropolitans 92), mais sur la forme et sur la prestation tant individuelle que collective, nos verts et 
blancs se doivent de nous montrer un tout autre visage ! La résignation et l’apathie affichées lors de ces 
deux dernières rencontres ne font pas partie de l’esprit et  des valeurs du club et au-delà de l’âme de tout 
compétiteur. Certes, le réel  différentiel de rythme est pénalisant mais il ne justifie en rien et surtout il 
n’excuse pas cette absence d’âme. En bon capitaine, notre Big Ben a  eu bien raison de taper du poing sur 
la table et de rappeler des évidences pour un club comme le nôtre : sans engagement total, sans sueur, 
sans mobilisation et volonté collectives, il nous sera impossible d’exister non seulement contre de telles 
équipes mais au-delà contre tout effectif de la Jeep Elite. Quant à ce fameux manque de rythme, il suffit à 
chacun de regarder les 32 mn de notre capitaine : pourtant, lui-aussi, en manque de compétition, c’est le 
seul qui n’a pas subi la cadence parisienne … comme quoi, quand on veut, on peut !

Donc à nos verts et blancs d’enlever les pantoufles … voir même le pyjama pour certains ! (on aimerait 
en particulier voir un Michael au niveau).

Retrouver les crocs face à Monaco

Après la victoire au Chaudron face à Nanterre, c’est depuis ce match à Monaco que nos verts et blancs 
se sont installés dans un non rythme.  Défaits sèchement (82/60) et privé de Mikyle lors du match aller le 
30 janvier dernier, coach Girard avait alors fustigé ses troupes qui, pour lui, avaient joué « comme de la 
bleusaille ». Ce n’est pas faire injure à nos verts et blancs de dire qu’au niveau des individualités il n’y a 
pas photo avec cette équipe princière mais bien l’occasion de rappeler que le collectif est notre première 

œil
du Captain’



qualité et première planche de salut. On attend donc de voir une équipe où chaque joueur est concerné, 
impliqué au service du collectif. A l’image du dernier match à domicile lors la réception des Métropoli-
tans 92, on ne peut pas accepter de voir au Chaudron des équipes qui gèrent sereinement leur match 
et la victoire. Et le dernier match contre ces mêmes parisiens apparait en l’espèce comme une véritable 
« contre-référence » : malgré une maîtrise des prérequis (un rebond parisien contenu et une mène Benoit/
Medhi avec 11 passes décisives et 19 points) qui nous donnait l’opportunité d’exister, on a pourtant laissé 
les Métropolitans se balader et faire le show sur notre dos.

Pour l’amour du maillot que vous portez sur le dos !

Avec une seule défaite au compteur et invaincu à l’extérieur, le rocher monégasque ressemble à un  
Everest : déjà surarmé, la Roca team vient de renforcer sa raquette avec la signature du pivot internatio-
nal sénégalais Ibrahima Fall Faye (2,09m, 105 kilos, 24 ans) et a doublé sa mène avec l’arrivée du combo 
guard américain Branden Frazier (1,91m, 28 ans et qui évolue donc aux côtés de  Dee Bost). Le match 
et l’adversaire idéal pour se refaire une couleur verte et blanche et se revitaminer le mental ! Dans tous 
les cas, un match qui ne doit surtout pas être considéré comme une simple préparation à la veille des 
confrontations face à Chalons/Reims et Chalon sur Saône, bien au contraire : c’est un match à remporter  
où il faut mettre tous les ingrédients de la gagne durant 40 mn ! Même à huis clos, nous nous devons à 
minima d’exister face à de telles équipes et les pousser dans leurs derniers retranchements : à l’image 
d’un maillot, un Chaudron ça se respecte !

C’est donc à vous joueurs de remettre votre gilet vert et blanc car nous, indéfectibles supporters, derrière 
nos écrans sachez  « qu’on est là! Dans le malheur ou la gloire nous on est là, pour l’amour du maillot que 
vous portez sur le dos, nous on est là! ».

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…

Georgi 

JOSEPH
Questions sportives
          Si tu pouvais…

•Evoluer dans un autre club? 
   LOS ANGELES LAKERS

•Choisir un coéquipier?
   LEBRON James

•Rejouer un match?
   Finale AS MONACO / LE MANS  

Questions people

          Si tu pouvais…

•Rencontrer un chanteur ou une chanteuse? 

   Mickael JACKSON 

•Rencontrer un acteur ou une actrice?

   Denzel WASHINGTON 

•Passer une journée avec une personnalité? 

   Rihanna 

•Faire un selfie avec? 

   Beyoncé

Questions intimes…

•Aimerais-tu changer quelque chose en toi? 
  Non

•La personne la plus connue dans ton répertoire     
   téléphonique? 
   Tony PARKER 

•Que trouve-t-on dans ton frigo? 
   Du lait d’amande 

Questions perso
          Si tu pouvais…

•Interpréter une chanson? 
  Ma couleur (BOOBA) 

•Jouer dans un film? 
  The MATRIX

•Visiter une ville ou un pays?
   Haïti 

•Piloter une voiture? 
  G Wagon Brabus 

•Ressusciter quelqu’un?
   Jésus 



Vente - location :  AMIANTE - PLOMB - DPE - ÉLECTRICITÉ - GAZ / Amiante avant travaux, avant démolition



EUROP’AUTO
BOULOGNE-SUR-MER

Z.I. de la Liane  -  BP 274   62204 BOULOGNE/MER CEDEX
Tel. 03 21 10 10 10  /  www.prioplus.com  /  Mail: europauto.boulogne@prioplus.fr

Venez découvrir dès Lundi Venez découvrir dès Lundi 

la gamme hybride la gamme hybride 
en concessionen concession


