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   PARRAINS DU MATCH

Vendredi 18 novembre 2022

LE PORTEL  vs  SLUC NANY BASKET

ANTENNES

CORDIER

HÔTEL IBIS
CENTRE LES PORTS

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé



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 !!!



#9  Yoan GRANVORKA

#19  Zoran NIKOLIC

#33  Ryan MIKESELL

#12  Ronald CURRY

#20  Yvann MBAYA

#93  Kenny KASIAMA

#15  Emmanuel NZEKWESI

#25  Terry ALLEN

#28  Antoine SOBCZAK

COACH
Eric GIRARD

ASSISTANT
Arnaud RICOUX

ASSISTANT
Karim DIOP

#1  Charles-Noé ABOUO

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

#2  Nadir HIFI

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 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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#0  Austin TILGHMAN

Poste 1 / 26 ans / 1.85m / USA

Infirmerie

#6  Benoît MANGIN

Poste 1 / 34 ans / 1.88m / FR
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1,91m



 Toutes celles et ceux qui ont traîné, à plus ou moins haut niveau, leurs baskets sur un parquet ou un sol moins noble vous le diront : les 
soirs « sans » existent. Ces cercles que l’on voit parfois bassines deviennent des cibles toujours trop petites, maudites ; ces jambes qui 
te permettent de voler des ballons ou de t’envoler vers le panier promis sont de la ouate que le mec d’en face écrase sans sourciller, 
sans forcer. Quand on a écrit ça, on a tout écrit ? Bien sûr que non. Ce serait trop simple. Perdre est une chose, se faire marcher de 
dessus, une autre. 
 L’important est de réagir vite, de ne pas laisser le vilain poison s’emparer des esprits, et par la même occasion des mécaniques de ces 
athlètes de haut niveau à la fois forts et fragiles. 
En dominant Orléans assez aisément, les Stellistes se sont peut-être vu un peu trop beaux. Dans la foulée, personne ne leur a tenu 
rigueur de la leçon de basket donnée par l’ASVEL. En revanche, à Limoges, pas spécialement génial ce soir-là, le doute a commencé 
à poindre. Et face à un Champagne Basket auteur d’un bon départ en Betclic (2V-1D avant la venue de l’ESSM), l’ESSM a pris une 
très vilaine claque, venant par la même occasion réveiller les mauvais vautours des saisons galères. Serge Crévecoeur, le coach, en 
a convenu : « On peut perdre, mais pas comme ça. ». Effectivement, face à Grantham et ses potes, les Stellistes ont été indigents en  
défense. 106-73, 148 d’éval à 75 : pour les valeureux supporters présents à René Tys, chaque panier marqué sans la moindre  
opposition a été vécu comme une trahison, un coup de poignard à l’orgueil. 
 Ce soir, le Bourg de Laurent Legname, qui s’est pris les pieds dans le tapis à Ekinox contre Nanterre, va méchamment avoir les crocs. 
On le sait, on le connaît le bouillant Legname. Il va mettre la pression. 
Alors c’est simple : avant un match hyper important à Fos, le 30 octobre, les Stellistes doivent réagir, être prêts à mettre les tripes sur le 
parquet pour ne pas être laminés comme à René Tys. Les supporters stellistes méritent tout autre chose. Et plus simplement le respect.

#23 Thomas HANQUIEZ
20/11/2001 • 203 cm

ANTENNES

CORDIER

Vous rêvez de piloter d’un seul geste toutes les lumières de votre habitation,  

programmer votre chauffage,  

ouvrir votre porte à distance, sécuriser et surveiller vos accès… 

Urmet a les solutions pour vous faciliter le quotidien.

11, rue Hénot  -  62480 SAINT MARTIN BOULOGNE.

03 21 83 55 95   •  antennescordier@gmail.com

interphonie

vidéo surveillance

contrôle d’accès

#10  Sheldon MAC
21/12/1992•198 cm
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#LEMOTDUCOACHRetour en images...Retour en images...
4 novembre 2022

ESSM vs NANTERRE
77 - 66

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
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100 classic storage
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MERLIMONT
Rue Boudringhem

En location
accession

5 maisons T4
3 chambres

Jardin et Garage 

Contact : Dolorès MERLIN 
06 37 12 51 42
dmerlin@flandreopalehabitat.fr
www.flandreopalehabitat.fr
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PROCHAINEMENT 



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

PARTENAIRE OFFICIEL,PARTENAIRE OFFICIEL,



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, 

NANCY
L e SLUC Nancy veut inverser la tendance au Chaudron…
Trois victoires, cinq défaites, dont trois à l’extérieur : pas besoin d’aller bien plus loin en fines 
analyses pour chercher l’axe de progrès de  Sylvain Lautie,  le coach nancéien, au club depuis 
dix ans. Battu à Villeurbanne, Cholet et Strasbourg, le SLUB aimerait forcément faire un coup au 
Chaudron pour inverser cette tendance négative hors de ses bases et s’installer plus confortable-
ment encore dans une Jeep où elle se classe dixième, ce qui est bien pour un retour dans l’Elite.  
Ce soir, Nancy se présentera avec Darrin Govens, le pigiste du capitaine nancéien et vieux routier 
de la Pro B, Mérédis Houmounou, blessé contre Limoges. Govens avait commencé la saison avec 
le CSP Limoges, mais a été coupé. 
Dans l’ensemble, Nancy a du talent dans tous les secteurs. Au pivot, c’est un certain Luke Fisher, 
solide gaillard de 2,11m passé par Nanterre et deux saisons à Orléans, qui est la sentinelle de base. 
Dans le rôle d’ailier fort, Nancy peut compter sur le Français Stéphane Gombauld,  qui confirme 
en Jeep (13,6 points, 16 d’éval), ses excellentes stats de ProB :(19 points, 24 d’éval.
 La traction arrière tient aussi la route avec Caleb Walker, Kyle Vinales et Roberto Gallinat. 
Bref, Nancy, vainqueur de Roanne, Pau et Limoges, c’est du solide…qui encaisse quand même  
86,3  points de moyenne par match. 

Le Traiteur pour tous vos événements,  
particuliers comme professionnels

06 61 40 86 29 • contact@paristraiteur.com



L’agglo s’engage !
www.agglo-boulonnais.frPOUR LESPORT

La Communauté d’agglomération du Boulonnais est le premier supporter du 
sport dans le Boulonnais.
Elle intervient au titre du sport de haut niveau et de la pratique des sports 
d’eau.

  EQUIPEMENTS SPORTIFS
DE L’AGGLOMÉRATION :
Complexe sportif Piscine / Patinoire HÉLICÉA à 
Saint-Martin Boulogne
Stade Nautique de la Liane à Boulogne-sur-Mer
Centre de Formation Mutualisé à Saint-Martin 
Boulogne

SPORTS D’EAU :
associations subventionnées

du territoire (scolaires et Accueils collec-
tifs de Mineurs) sensibilisés par an

184300 jeunes

  SPORT
DE HAUT NIVEAU :

associations subventionnées14 
23 sportifs de Haut niveau

soutenus



CLASSEMENT
SAISON 22 I 23

Classement au 13 Novembre 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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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

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 
déduits 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 Yoan, après plusieurs années passées en Suisse, tu nous as rejoint cette saison,  
    Pourquoi ce choix ?

Je cherchais à passer au niveau supérieur et tenter une nouvelle aventure après quelques années 
en Suisse. Le Portel me semblait être l’opportunité idéale. Le  discours d’Éric m’a plu tout de suite, 
je savais que j’allais pouvoir passer un cap en le côtoyant tous les jours ainsi que le coaching staff 
dont Arnaud, que je connaissais déjà. Au delà de l’aspect basket, le fait que le club promeut des 
valeurs humaines, auxquelles je crois, a conforté l’idée que l’Essm était le club parfait pour moi.. 

• Après une victoire à Pau, vous avez enchaîné avec une première victoire à domicile, qu’est ce    
   qui a changé par rapport au début de saison ? 

On a longtemps été à deux doigts de remporter les matchs. C’était rageant mais on n’a jamais 
douté, on était sûr que ça allait basculer à un moment donné au vu de ce qu’on produisait,  
notamment à l’entraînement. 
Cette première victoire à Pau nous a fait du bien et d’enchaîner contre Nanterre nous donne  
encore plus de confiance. On compte rester sur notre lancée avec une 3ème victoire d’affilée.

• Ce soir vous jouez le Sluc Nancy, club où tu as évolué pendant plusieurs saisons au sein de son  
    centre de formation, peux tu nous parler de cette période et de comment tu appréhendes ce match ?

Forcément c’est particulier, c’est le club qui m’a formé , j’en garde d’excellents souvenirs. On a eu 
le bonheur de faire le doublé Championnat de France / Trophée du Futur pour ma dernière saison 
là-bas avec de sacrés joueurs qui pour beaucoup évoluent désormais en Betclic Elite et en ProB 
comme Valentin Chery ou encore Enzo Goudou- Sinha avec lesquels je suis encore très proche. 
Concernant le match je l’aborde comme tous les autres avec l’envie de gagner. On a joué Nancy 
durant le tournoi IBIS, on sait que c’est une belle équipe  à nous de mettre tous les ingrédients pour 
prendre cette 2ème victoire à domicile. 

• A titre de comparaison, où places tu l’ambiance du chaudron par rapport à ce que tu as connu ?
Très honnêtement je n’ai jamais vécu ça, quand le public s’emballe ça procure une sensation assez 
incroyable. Contre Nanterre c’était magique, on sentait qu’on était porté et que rien ne pouvait 
nous atteindre.  

A nous de toujours donner au chaudron des raisons de s’emballer.
On compte sur vous ce soir. 

Vive l’Essm !!!

YoanYoan
GRANVORKAGRANVORKAQu
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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

Du 25 au 27 novembre inclus, 

- 30 %  sur tout le contenu des magasins 
                  Saint-James, TBS, Mousqueton, Aigle etc. 

- 50 % sur les collections antérieures

Black
Friday
Sale

BLACK
FRIDAY
Déstockage massif 

sur l’automne hiver 22/23
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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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