
©
ES

SM

 

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

   PARRAIN DU MATCH

Samedi 8 Octobre 2022

LE PORTEL  vs  ASVEL

La cave
pour ceux
qui aiment
le bon vin



• Ravalement -
maçonnerie

• Protection et
étanchéité verticale

• Rejointement - Sablage
Cuvelage

• Peinture intérieure 
et extérieure

• Revêtement de sol

• Isolement thermique
par l’extérieur

03 21 30 02 06
240, chemin de la Marbecque

62830 SAMER

Peinture et Ravalement du Littoral

Devis sur demande
PEINTURE • RAVALEMENT • POSE DE SOL • ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Ravalement  
de façade

Maison du Cheval
SAMER



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

• PRL est partenaire de l’ESSM depuis la mi-saison l’année dernière. L’ambiance et les valeurs  
   sportives du club m’ont décidé, l’équipe et le staff qui se réunissent dans la victoire comme 
   dans la défaite. 
   Nous avons signé à nouveau cette année car celà correspond aux valeurs de PRL. 

Que représente ce parrainage pour la rencontre de ce soir face à Bourg en Bresse ?
• C’est un match important, David contre Goliath ! 
  Il y a un challenge, un défi à surmonter. Soutenir l’équipe à ce moment est important.
  Nous voulons être présent et montrer notre implication.

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ?
• Le match va être difficile, mais nous avons fait des scores très honorables sur les dernières rencontres. 
  J’aimerais que l’équipe soit gagnante pour booster le moral et décoller pendant cette saison.



«  Avec l’absence difficile à surmonter de Emmanuel, face à une
raquette dominante de Levallois(Wembanyama 19 pts et 
6 rebonds ainsi que Faye 26 points et 6 rebonds), j’ai trouvé 
que le groupe est resté solidaire et n’a rien lâché. La fin du 2ème QT n’était pas bonne mais le 
début de match (23-21) et la 2ème MT (deux QT gagnés 22-26 et 20-21) ont démontré une  
nouvelle fois que le groupe se bat dans l’adversité et face à des écuries de tout er plan.

Sur un début de saison contre des adversaires de haut standing: Dijon, Bourg, Levallois, nous re-
cevons désormais le triple champion de France en titre! Une affiche incroyable au chaudron face 
à un adversaire surdimensionné dans notre championnat qui malheureusement trouve désormais 
son rythme de croisière… Nous espérons être au complet pour la première fois de la saison et 
faire honneur à notre réputation de nous investir collectivement avec toute notre hargne et nos 
réelles capacités.
Le groupe est irréprochable dans son investissement et nos jeunes apprennent chaque jour… 
À nous de démontrer ces progrès samedi au chaudron, soutenus par une salle que nous  
espérons comble… »  Coach EG

#LEMOTDUCOACH
#LEMOTDUCOACH
#LEMOTDUCOACH

L’agglo s’engage !

www.agglo-boulonnais.fr

POUR LESPORT
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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

DE 
NOMBREUX 
AVANTAGES

!



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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 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, 

ASVEL
Lyon-Villeurbanne s’est (enfin) mis en ordre de marche…
Malgré le départ d’Elie Okobo, gentiment subtilisé par Monaco, qui affichera cette année un budget 
jamais vu en LNB (plus de 20M€ !), Lyon-Villeurbanne a fait très fort en termes de recrutement pour 
relever un fameux challenge : gagner un quatrième titre consécutif. 
Avec T.J. Parker toujours à la barre, et cette année secondé par l’ex-Stelliste Morgan Belnou (Fred 
Fauthoux a rejoint Bourg), l’ASVEL a fait des super coups. Tout d’abord  en faisant revenir l’un des 
tous meilleurs meneur-arrière du Vieux continent en la personne de Nando De Colo, 35 ans, pilier de 
l’équipe de France et joueur-phare de l’Euroligue depuis de nombreuses années (Valence, CSKA Mos-
cou et Fenerbahçe). Belle pioche également avec Joffrey Lauvergne, le poste 5 de 2,11m. Les Villeurban-
nais ont également réussi à conserver le géant Youssoupha Fall (2,21m) et David Lighty, leur US à tout 
faire.  Amine Noua est également revenu au bercail. Au rayon nouveauté étrangère, notons les arrivées 
de Retin Obasohan, (poste 1-2, 21 ans) et Jonah Mathews, poste 2, qui jouait l’an dernier en Pologne. 
Recrutement hyper ronflant, donc, mais qui n’a pas permis aux Villeurbannais d’attaquer les hostili-
tés correctement. C’est moins que l’on puisse écrire : l’ASVEL a été battu lors de ses deux premiers  
déplacements : à Cholet (91-81) et à Blois (86-82), le très surprenant promu,  actuel coleader avec  
Monaco, Le Mans et Cholet. L’équipe s’est reprise en dominant Bourg le week-end dernier 102-84, avec 
dix marqueurs, dont 20 points pour Fall. Elle veut donc confirmer ce samedi au Chaudron.

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,



CLASSEMENT
SAISON 22 I 23

Classement au 3 Octobre 2022
                                                      %         MJ           V            D

• 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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Jusqu’à 460 km d’autonomie.(4)
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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

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.*



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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• Bonjour Kenny, après 2 belles saisons en espoirs, ponctuées par une sélection en 
Équipe de France U20, tu as choisi de rejoindre l’ESSM Le Portel. Pourquoi ce choix ?
J’ai choisi de rejoindre l’ESSM Le Portel parce que le projet proposé était le plus  
intéressant. J’ai senti dans le discours du coach que j’aurai des opportunités et que je 
serai considéré comme un vrai joueur professionnel et non pas un jeune par défaut 
qui serait destiné à être au bout du banc. Après rien n’est acquis, à moi de travailler 
dur au quotidien.

• Peux tu nous parler de ton début de saison ?  
Le début de saison est compliqué collectivement car nous n’avons pas encore gagné 
mais on travaille dur pour changer ça et j’espère qu’on gagnera notre premier match 
dès ce soir.  D’un point de vue personnel, je trouve qu’il est intéressant, même si ça 
pourrait être mieux, jai montré du bon et du moins bon. C’est ma première saison en 
tant que joueur professionnel, ça fait partie de l’apprentissage mais je sais qu’avec 
le travail que je fournis au quotidien j’apporterai de plus en plus à l’équipe.

• Ce soir vous jouez l’Asvel, un match particulier pour toi, comment l’appréhendes tu ?
J’aborde ce match comme n’importe quel match avec l’envie de bien faire et de 
gagner. Après c’est sûr que de jouer contre une équipe «Euroleague» avec de gros 
joueurs référencés ça rajoute de la motivation. Ça va être un gros match, j’ai hâte. 

• Un mot pour les partenaires et les supporters ? 
Supporters portelois, on aura besoin de vous. Je compte sur chacun d’entre vous 
pour jouer le rôle de 6ème homme et nous pousser pendant 40 minutes, voire plus, 
pour aller chercher ce premier succès de la saison.

Kenny
KASIAMA
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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 présentation de ce magazine
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PRÉVOYANCE/CONTRAT OBSÈQUES • POMPES FUNÈBRES 
ATELIER FLORAL • CRÉMATION • INHUMATION

Salons privatifs - Cérémonie personnalisée...
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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

PFI
VISITE VIRTUELLE

LE RIVAGE
VISITE VIRTUELLE

Aux Iris Bleus
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