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LE CHAIS, 49 rue des 2 Ponts • 62200 Boulogne-sur-Mer • 03 21 31 65 42

   PARRAIN DU MATCH

Mardi 27 Septembre 2022 - 20H

LE PORTEL  vs  BOURG EN BRESSE

HÔTEL IBIS
CENTRE LES PORTS

La cave
pour ceux
qui aiment
le bon vin

Saison  22/23



Hôtel ibis Boulogne Centre Les Ports
11, Bd Diderot - 62200 Boulogne 03 21 30 12 40

A très vite dans notre hôtel entièrement rénové
A bientôt dans notre hôtel !!!



#1  Charles-Noé ABOUO

#9  Yoan GRANVORKA

#19  Zoran NIKOLIC

#33  Ryan MIKESELL

#2  Nadir HIFI

#12  Ronald CURRY

#20  Yvann MBAYA

#93  Kenny KASIAMA

#6  Benoît MANGIN

#15  Emmanuel NZEKWESI

#25  Terry ALLEN

#28  Antoine SOBCZAK

COACH
Eric GIRARD

ASSISTANT
Arnaud RICOUX

ASSISTANT
Karim DIOP

Poste 2-3 / 32 ans / 1.97m / Ivoirien

Poste 3-2 / 25 ans / 2.01m / FR

Poste 5 / 26 ans / 2.12m / Monténégro

Poste 3-4 / 25 ans / 2.01m / USA

Poste 2-1 / 20 ans / 1.90m / FR

Poste 2-1 / 29 ans / 1.93m / USA

Poste 5 / 21 ans / 2.09m / FR

Poste 4-3 / 19 ans / 2.06m / FR

Poste 1 / 34 ans / 1.88m / FR

Poste 5-4 / 25 ans / 2.03m / Néerlandais

Poste 4 / 29 ans / 2.03m / USA

Poste 1-2 / 20 ans / 1.83m / FR
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1,91m



CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h30

Route de Desvres - St Martin-Boulogne 
Tél. 03 21 99 23 21 - contact@rigail.frwww.rigail.fr

L’ART DE CUISINER EN EXTÉRIEUR

100 classic storage

prlittoral@gmail.com
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Emmanuel POUCE 

HÔTEL IBIS
CENTRE LES PORTS

Depuis quand êtes-vous partenaire de l’ESSM et qu’est-ce qui vous a décidé  
à devenir partenaire?

• Nous sommes partenaires depuis près de 8 ans avec l’ESSM, ce qui nous a motivé à rejoindre le club  est 
l’enthousiasme du groupe et une forte volonté de participer au tissu économique et sportif de notre territoire, 
mais aussi accessoirement une vrai chauvinisme de clocher.

Que représente ce parrainage pour la rencontre de ce soir face à Bourg en Bresse ?
• Plusieurs points :  c’est le premier vrai match de la saison à domicile, ensuite Bourg reste une équipe farouche 
qui donne la température du championnat de l’année, mais aussi et surtout une vraie   
camaraderie avec le club de Bourg avec qui nous avons d’excellents rapports depuis de nombreuses années.

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ?
• Franchement , c’est impossible à ce stade de la compétition d’avoir un pronostic fiable.
Sur le papier Bourg a créé un groupe solide à prendre très  au sérieux, mais je fais confiance à l’esprit de nos 
guerriers qui auront à cœur de marquer le coup à domicile.  Je dirais ESSM 73 Bourg 70. 

Gare aux cardiaques!!!



«  Une 7ème saison débute, on ne pourra plus parler de 
chance pour expliquer ce bail incroyable au plus haut 
niveau du sport Français. Tous les acteurs de cette performance depuis des années, qui donnent,  
j’en suis sûr , plaisir, fierté et une identité forte à notre ville, notre département, notre région à travers nos 
partenaires et nos fabuleux supporters, N°1 en France.
Je tiens à rendre hommage ici entre autres à notre Président Yann Rivoal et notre Capitaine Benoît 
Mangin qui, sans eux, l’ESSM ne serait pas à ce niveau et le club N°1 de notre région aux côtés de 
nos amis Lensois… Comme d’habitude, cette saison sera dure, longue et éprouvante mais rien n’effraie 
le coeur d’un Viking et notre détermination restera sans faille…
Nous sommes prêts à de nouveau déjouer les pronostics et même s’il faudra un peu plus de temps en 
ce début de championnat, l’équipe, avec votre soutien à tous, saura faire face… » 

 `Coach EG

#LEMOTDUPREZ’
#LEMOTDUPREZ’
#LEMOTDUPREZ’

#LEMOTDUCOACH
#LEMOTDUCOACH
#LEMOTDUCOACH

Quel plaisir de vous retrouver si nombreux au Chaudron pour cette  
7ème saison dans l’élite du basket français. Sept années que le petit poucet défie 
sans démériter les grosses armadas.  Qui l’eût cru?
Le nombre d’abonnés, en légère hausse en ce début de saison, confirme la  
légitimité d’un club comme l’ESSM dans le lien social; les rencontres tout au long 
de la saison sont des moments de joie essentiels à notre quotidien.

Pour cette saison 2022 /2023 Eric et son staff ont fait le pari de la jeunesse. Afin de répondre à nos  
ambitions sportives, nous avons fait le choix de miser sur une légère hausse de notre budget, malgré la conjoncture, 
challenge qui est loin d’être complètement relevé à ce jour mais les premières tendances sont très encourageantes 
(maintien des partenaires historiques, soutien renforcé des institutionnels, création de l’ESSM Business Club qui  
devrait inciter quelques sociétés à nous rejoindre).
Alors, un immense MERCI à tous, abonnés, partenaires, à tous ceux qui œuvrent au sein du club pour le développe-
ment commercial, la gestion administrative, la communication… 
MERCI à tous les bénévoles qui, comme toujours, se dévouent sans compter pour notre, leur ESSM.  
MERCI  aux éducateurs qui transmettent avec enthousiasme leur passion à tous ces jeunes dont le rêve est d’intégrer 
« l’Asso du Portel » pour faire comme les Pros!!
MERCI aux Clubs de Supporters, Vikings, Gaulois, Irréductibles , Ch’tiporlelois  et Musicos qui animent le Chaudron, 
si précieux par ses encouragements.
Comme les saisons précédentes, rien ne sera simple mais toutes les victoires auront une saveur particulière !
  Je vous souhaite une belle saison car vous le valez bien.

Yann Rivoal



L’agglo s’engage !

www.agglo-boulonnais.fr

POUR LESPORT

#LEMOTDUMAIRE
#LEMOTDUMAIRE
#LEMOTDUMAIRE

Tous derrière l’ESSM !!! Tous derrière l’ESSM !!! 
C’est toujours avec un immense plaisir que nous reprenons en sep-
tembre le chemin du chaudron. Quelle fierté de vivre une 7ème saison 
au plus haut de l’élite française, de supporter nos verts et blancs, 
de vibrer grâce à l’ambiance exceptionnelle des supporters, de voir 

cette adrénaline qui rend fou de joie  tous les Habitants du Portel, du Boulonnais et du Pas-de-Calais 
qui se reconnaissent dans les valeurs humaines et sportives que véhicule l’ESSM le Portel… 
Je suis très fier que les collectivités se soient toutes mises au diapason et soient au rendez-vous pour 
aider le club à se maintenir à ce niveau.
« Dans le Pas-de-Calais il y a Lens au foot et Le Portel au basket ... »
Ensemble soyons fiers des hommes du Président Yann Rivoal, du coach Éric Girard et du  
Capitaine Benoit Mangin... Comme tous les ans j’essayerai d’être présent à chaque match et de les 
accompagner dans quelques déplacements, tant je suis fier de ce beau club et de la passion qu’il  
procure à tous nos habitants. 
Alors oui nous serons une nouvelle fois le petit poucet mais avec force, volonté, engagement, discipline 
et ferveur du public créons la surprise une nouvelle fois. 

Allez Le Portel , Allez l’Essm le Portel  Allez Le Portel , Allez l’Essm le Portel  
Olivier BARBARIN
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JOISSAINS SAS

2A, 2C et 3 ter, rue du Professeur LELOIR2A, 2C et 3 ter, rue du Professeur LELOIR
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

Toujours plus d’offres sur notre site marchand :Toujours plus d’offres sur notre site marchand :

www.magasins-joissains.frwww.magasins-joissains.fr

Accès d i rect au s i te !Accès d i rect au s i te !
Scannez ce Qr Code

avec votre smartphone

remise de 

10 % 
sur presentation de ce magazine



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, 

JL BOURG
Avec Fauthoux à la barre et cinq anciens…
L’expérience de Laurent Legname, ancien de la maison dijonnaise, aura vite tourné court sous la 
bannière burgienne.  Le Varois avait signé pour trois saisons, mais avant la fin de saison, la Jeu l’a 
suspendu. C’est donc Fred Fauthoux, sans-doute étriqué dans son costume d’assistant de TJ Parker 
à l’ASVEL, qui est débarqué dans l’Ain. Avant cela coach de Levallois, l’ancien Palois vient donc 
pour redorer le blason de la JL,  terni la saison dernière (11ème). 
Les Burgiens ont conservé cinq éléments de la saison dernière : Axel Jullien, le meneur, qui était 
venu avec Legname, tout comme Alexandre Chassang (poste 5). Hugo Benitez (meneur-arrière), 
Maxime Courby (poste 3) et le solide Pierre Pelos sont les autres Français de l’effectif. 
Bourg a renouvelé ses étrangers. Sont arrivés : Jordan Floyd (Rhodes, Grèce), James Palmer 
 (Ostrow, Pologne), Frantz Massenat (Chemnitz, Allemagne), Isiaha Mike (Chemnitz, Allemagne), 
Kevin Kokila (Lyon SO, NM1), James Dickey III (Haïfa, Israël). 
A noter que l’ailier fort Isiaha Mike, touché au bassin, ne devrait pas être du déplacement au Chaudron. 
En matchs de prépa, Bourg  a battu Limoges 92-71, Nancy (76-72) et s’est incliné à Ekinox contre 
Roanne (85-96).

Le Traiteur pour tous vos événements,  
particuliers comme professionnels

06 61 40 86 29 • contact@paristraiteur.com



AVEC L’ESSMAVEC L’ESSM
LE DÉPARTEMENT VIBRELE DÉPARTEMENT VIBRE

PARTENAIRE OFFICIEL,PARTENAIRE OFFICIEL,
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SAISON 22 I 23

Classement au 20 Septembre 2022
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• Programme officiel de l’ESSM Le Portel • Le Chaudron - 62480 LE PORTEL
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Consommations mixtes du  Nouveau Kia Niro 100% 썗lectrique  : 16,2 kWh/100  km.

Garantie 7 ans ou 150  000  km (1 er  des  deux termes 썗chu) valable pour tous les  mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et  Corse (hors DOM-TOM) et  dans tous les  Etats membres de  l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, 
Islande et  Gibraltar sous r썗serve du  respect du  plan d’entretien d썗쏾ni par le  constructeur et  pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1)  Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA 
FINANCE  (2)  Exemple de  Location Longue Dur썗e de  49  mois et  40  000  km pour le  쏾nancement d’un Nouveau Kia Niro EV (100% 썗lectrique) Motion 150 kW (204 ch). 1er  loyer major썗 de  11 500  씲 (couvert 쌽  hauteur 
de  6  000  씲 par le  Bonus 쉩cologique et  쌽 hauteur de  2 500  씲 par la  Prime 쌽  la Conversion) (3)  puis 48  loyers de  337  씲 TTC/mois . Exemple hors assurances et prestations facultatives.  Mod썟le pr썗sent썗 :  Nouveau 
Kia Niro EV (100% 썗lectrique) Premium 150 kW (204 ch) avec peinture nacr썗e et  montant arri썟re gris. 1er  loyer major썗 de  7 500  씲 (couvert 쌽  hauteur de  2 000  씲 par le  Bonus 쉩cologique et  쌽 hauteur de  2 500  씲 par 
la  Prime 쌽  la Conversion) (3)  puis 48  loyers de  477  씲 TTC/mois.  Exemple hors assurances et prestations facultatives.  (3)  Conditions d’썗ligibilit썗 au Bonus 쉩cologique sur service-public.fr et  primealaconversion.gouv.
fr. (4)  En cycle mixte WLTP pour le  Kia Niro EV (100% 썗lectrique) avec une  simple charge. (5) prix d’une recharge de 0 쌽 80% bas썗 sur le prix moyen du kWh en France au 1 er  avril 2022. O�re r썗serv썗e aux particuliers, 
non  cumulable, valable du 01/09/2022 au 30/09/2022  chez tous les  distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du  dossier par Kia Finance, Kia Finance est une  marque exploit썗e par Hyundai Capital France, 
SAS au capital de  94  545  500  euros, 69 avenue de  Flandre 5  9700 Marcq-en-Barœul. SIREN 491  411 542 RCS Lille M썗tropole. Les marques cit썗es appartiennent 쌽  leurs propri썗taires respectifs. Voir conditions sur kia.fr
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Pensez 쌽 covoiturer #SeD썗placerMoinsPolluer

Consommations mixtes du Nouveau Kia Niro 100% électrique : 16,2 kWh/100 km.
Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, 
Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions légales KIA 
FINANCE (2) Exemple de Location Longue Durée de 49 mois et 40 000 km pour le financement d’un Nouveau Kia Niro EV (100% électrique) Motion 150 kW (204 ch). 1er loyer majoré de 11 500 € (couvert à hauteur 
de 6 000 € par le Bonus Écologique et à hauteur de 2 500 € par la Prime à la Conversion)(3) puis 48 loyers de 337 € TTC/mois. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté : Nouveau 
Kia Niro EV (100% électrique) Premium 150 kW (204 ch) avec peinture nacrée et montant arrière gris. 1er loyer majoré de 7 500 € (couvert à hauteur de 2 000 € par le Bonus Écologique et à hauteur de 2 500 € par 
la Prime à la Conversion)(3) puis 48 loyers de 477 € TTC/mois. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (3) Conditions d’éligibilité au Bonus Écologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.
fr. (4) En cycle mixte WLTP pour le Kia Niro EV (100% électrique) avec une simple charge. (5) prix d’une recharge de 0 à 80% basé sur le prix moyen du kWh en France au 1er avril 2022. Offre réservée aux particuliers, 
non cumulable, valable du 01/09/2022 au 30/09/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, Kia Finance est une marque exploitée par Hyundai Capital France, 
SAS au capital de 94 545 500 euros, 69 avenue de Flandre 5 9700 Marcq-en-Barœul. SIREN 491 411 542 RCS Lille Métropole. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Voir conditions sur kia.fr

Découvrez le Nouveau Kia Niro EV 100% électrique. Jusqu’à 460 km d’autonomie (4).
Rechargez chez vous pour moins de 10 € (5). Double écran 10,25’’. 5 vraies places, l’une des meilleures 
habitabilités du segment et technologie de recharge inversée pour vous accompagner dans toutes vos 
aventures. La technologie fait des merveilles.
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100% électrique. 
Jusqu’à 460 km d’autonomie.(4)

À partir de

337€ TTC
/ mois (2)

1er loyer de 3 000 €
Bonus Éco 6 000 € et
Prime à la Conversion
2 500 € déduits(3)

LLD sur 49 mois et 40 000 km

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 9 5000 Argenteuil
Tél. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

Logo de la Concession

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Consommations mixtes du Nouveau Kia Niro 100% électrique : 16,2 kWh/100 km.
Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, 
Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions légales KIA 
FINANCE (2) Exemple de Location Longue Durée de 49 mois et 40 000 km pour le financement d’un Nouveau Kia Niro EV (100% électrique) Motion 150 kW (204 ch). 1er loyer majoré de 11 500 € (couvert à hauteur 
de 6 000 € par le Bonus Écologique et à hauteur de 2 500 € par la Prime à la Conversion)(3) puis 48 loyers de 337 € TTC/mois. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté : Nouveau 
Kia Niro EV (100% électrique) Premium 150 kW (204 ch) avec peinture nacrée et montant arrière gris. 1er loyer majoré de 7 500 € (couvert à hauteur de 2 000 € par le Bonus Écologique et à hauteur de 2 500 € par 
la Prime à la Conversion)(3) puis 48 loyers de 477 € TTC/mois. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (3) Conditions d’éligibilité au Bonus Écologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.
fr. (4) En cycle mixte WLTP pour le Kia Niro EV (100% électrique) avec une simple charge. (5) prix d’une recharge de 0 à 80% basé sur le prix moyen du kWh en France au 1er avril 2022. Offre réservée aux particuliers, 
non cumulable, valable du 01/09/2022 au 30/09/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, Kia Finance est une marque exploitée par Hyundai Capital France, 
SAS au capital de 94 545 500 euros, 69 avenue de Flandre 5 9700 Marcq-en-Barœul. SIREN 491 411 542 RCS Lille Métropole. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Voir conditions sur kia.fr

Découvrez le Nouveau Kia Niro EV 100% électrique. Jusqu’à 460 km d’autonomie (4).
Rechargez chez vous pour moins de 10 € (5). Double écran 10,25’’. 5 vraies places, l’une des meilleures 
habitabilités du segment et technologie de recharge inversée pour vous accompagner dans toutes vos 
aventures. La technologie fait des merveilles.
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A partir de

337 €
1er loyer de 3 000€
Bonus Eco 6 000€ et
Prime à la Conversion
2 500€ déduits
LLD sur 49 mois et 40 000 km

TTC/mois

Pensez à covoiturer # Se Déplacer Moins Poluer

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
# Se Déplacer Moins Poluer

Nouveau Kia Niro EV.
100% électrique.
Jusqu’à 460 km d’autonomie.
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111, Bd de la Liane
SAINT-LEONARD

03 21 10 10 10

OPEL BOULOGNE
111, Bd de la Liane
SAINT-LEONARD

03 21 10 10 10
REPARATEUR

Z.I. de la Liane  -  BP 274  
62204 BOULOGNE/MER CEDEX
Tel. 03 21 10 10 10 
Fax 03 21 10 10 00

DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR AGRÉÉ

5

Co-branding & partenariats

Les opportunités de co-branding doivent être évaluées au cas par cas, mais doivent suivre les règles 
définies ci-dessous. Il est possible d’ajuster le logo combiné par la hauteur suggérée ci-dessous afin 
d’assurer une hiérarchie visuelle et corporate appropriée. 

Sens de lecture : x partenaire de Kia

1.

2.

Exemple : Total partenaire de Kia

S.A.S. au capital de 770 048   -  Code APE 4511Z  -  R.M. 62-333 428 647  -  N° TVA Intracommunautaire : FR 31 333 428 647
Mail: europauto.boulogne@prioplus.fr  -  www.opel.fr  -  www.prioplus.com

EUROP’AUTO

OPEL MOKKA

ELECTRIQUE OU ESSENCE

Dès 189 €/Mois

ASSISTANCE ET GARANTIES INCLUSES*
LLD 36 mois, 1er loyer de 4 000€. 

Prime à la Conversionet Bonus écologique 
dédduits selon version.  

Sous conditions de reprise.*

A l’heure où nous mettions sous presse  

la première journée de Championnat n’avait 

malheureusement pas encore eu lieu.

Merci de votre compréhension.



Découvrez le goût exceptionnel d’un saumon venu directement de nos fermes  
et préparé avec soin dans nos ateliers. Précuits, subtilement préparés,  
garantis sans arêtes, nos cinq saumons Traiteur peuvent être dégustés  

froids ou chauds pour des repas aussi créatifs que faciles à cuisiner. 

LE BONHEUR EST  
DANS LE TOUT PRÊT
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ÉLEVEUR DE SAUMON DEPUIS 1964
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• Nadir, comment te sens tu à l’aube de cette nouvelle saison ? 
Je me sens bien, prêt à attaquer cette nouvelle saison et ce premier match 
à domicile qui sera l’occasion pour moi et l’équipe de découvrir ou de  
re-découvrir nos supporters.

• Comment s’est passée la préparation ? 
La préparation s’est bien passée, nous avons bien travaillé, tout le monde  
se donne à 200 % tous les jours pour qu’on soit la meilleure équipe possible car 
on sait que c’est grâce à notre collectif qu’on existera dans ce championnat.

• Ce soir, l’opposition est de qualité avec des garçons comme Axel Julien 
     ou encore Hugo Benitez, comment appréhendes tu ce match ?
Oui ce sont des bons joueurs qu’on connaît, qui jouent depuis un certain temps 
dans cette ligue, surtout Axel Julien qui a fait des campagnes en équipe de France. 
Hugo est également un joueur qui progresse de saison en saison. 
Ça va être intéressant comme opposition. 

• Un mot pour les partenaires et les supporters ? 
Merci de votre soutien au quotidien que cela soit sur les réseaux sociaux ou quand 
je me promène au Portel.
J’ai très hâte de vous voir. Nous avons vécu des choses incroyables l’an dernier, 
avec des ambiances de folie au chaudron, j’espère qu’on revivra ce genre de  
moments cette saison.

Vous êtes le meilleur public de France.
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Contact : Dolorès MERLIN
03 21 99 51 42 / 06 37 12 51 42
dmerlin@flandreopalehabitat.fr
www.flandreopalehabitat.fr

SAINT MARTIN 
BOULOGNE

Rue Maquétra

En location
accession

28 appartements 
T2, T3 & T4

 
A partir de 136 000 €

1 à 3 chambres
Balcon, parking 

Ascenseur
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29, rue de l’Egalité - Outreau 03 21 31 42 96
Atel ier  F lora l

2 ADRESSES À VOTRE SERVICE

www.pfiduboulonnais.fr
contact@pfiduboulonnais.fr

À VOTRE ÉCOUTE 24H/24 • 7 J/7

84 Av. John Kennedy
AGENCE DE BOULOGNE

29 rue de l’Egalité
AGENCE D’OUTREAU
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