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   PARRAIN DU MATCH

Vendredi 04 novembre 2022

LE PORTEL  vs  NANTERRE

BOULOGNE-SUR-MER

La cave 
pour ceux qui aiment le bon vin





#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



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?

• DEFIM est partenaire depuis environ 10 ans. J’avais été invité à deux ou 3 matchs, et  j’ai trouvé en  
   l’ESSM des valeurs que je ne trouvais plus beaucoup ailleurs: combativité, respect..... 

Vous avez rejoint l’ESSM Business Club, pouvez-vous le présenter brièvement ?  
Qu’en attendez-vous??

• En effet, j ai rejoint l’ESSM Business Club. Il s agit d’un groupement d’entrepreneurs, partenaires de 
l’ESSM, qui cherchent à se rassembler pour mieux se connaître, dans le but de faire voyager l’image 
de l’ESSM, et de collaborer ensemble à l’avenir. J’en attends de développer mon carnet d’adresses,  
et de mieux connaître d’autres passionnés de l’ESSM.

Que représente ce parrainage pour la rencontre de ce jour face à Nanterre ?
• Mon parrainage a pour but d’associer l’image du club à l’entreprise DEFIM, de montrer à l’équipe 
qu’il y a du monde à leurs côtés. 

Quel est votre pronostic pour cette rencontre ?
• Une victoire de l’Essm bien sûr !!!

BOULOGNE-SUR-MER



#LEMOTDUCOACHadjoint
#LEMOTDUCOACHadjoint
#LEMOTDUCOACHadjoint

Arnaud, comment as-tu vécu ce début de championnat  
à zéro point alors que nos joueurs n’ont jamais démérité?
Comme tout le monde, avec une énorme frustration. On dit que le travail paye toujours, mais là ce n’était 
pas le cas. Les efforts de chacun étaient là, mais il manquait toujours quelque chose entre les blessures, 
licence pas délivrée, suspension… Et le seul match où nous étions au complet (à Fos) il a manqué  
l’adresse et la concentration.  Mais le groupe a su rester solidaire et garder l’envie de bien faire.

Ca y est, le compteur est débloqué, quelle a été ta première pensée au coup de sifflet 
final à Pau?
Dejà la victoire en Coupe de France nous a montré au combien il est bon de concrétiser le travail par 
une belle victoire.
Mais la victoire à Pau nous permet vraiment de croire en des jours meilleurs.  
Ma première pensée a été de profiter de l’instant présent et de me dire : ce soir on va se retrouver tous  
au repas avec le sourire et partager un bon moment ensemble. 
Puis très vite ça a été de se dire bon maintenant ça serait bien de faire la même face à Nanterre, devant 
notre public, que l’on partage enfin de la joie avec eux aussi.

Ton secret pour préparer les joueurs à la suite du championnat : 
les laisser euphoriques de la victoire et aborder  la rencontre suivante ainsi ou les 
faire  «  redescendre «  très rapidement  pour travailler et  travailler encore…
Il n y a pas de secret hélas [ahahah!!! ]
Nous avons des joueurs très pros. Ils savent bien que rien n’est acquis et que le seul moyen d’avancer 
c’est de travailler encore et toujours. Ils étaient tous là 30 mn avant l’entraînement de lundi après-midi 
sans qu’on leur demande quoi que ce soit. 

Et puis il y n’a pas d’euphorie à avoir quand on est à 1 victoire pour 6 défaites. 
Le classement est affiché dans le vestiaire.  

Ils savent que la route va être encore longue et sinueuse pour arriver à nos fins.
Coach Adjoint  A. R





MARQUISE

Plaine du Canet

En location
accession

5 maisons T4 et T4 évolutif
A partir de 164 000 €

3 chambres
Jardin & carport

Contact : Dolorès Merlin
03 21 99 51 42 / 06 37 12 51 42
dmerlin@flandreopalehabitat.fr
www.flandreopalehabitat.fr



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, 
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La souplesse d’une PME indépendante, 

NANTERRE 92
Nanterre : une bonne traction arrière avec Bibbins-Sene, Halilovic et Hornsby au scoring 
C’est toujours un plaisir de retrouver Pascal Donnadieu et sa JSF Nanterre, une équipe qui lutte chaque 
année pour figurer en play-offs, mais qui a raté le coche la saison dernière (10ème). 
Comme beaucoup d’équipes, Nanterre a pas mal rebattu les cartes et dispose d’une bonne traction arrière 
avec Benjamin Sene et le lutin Justin Bibbins, qui avait tapé dans l’œil des Stellistes. Bibbins, qui était le 
guide de Pau la saison dernière, est là où l’on attendait : 12 points et 5,2 passes décisives de moyenne.  
Benjamin Sene est lui-aussi au rendez-vous avec 11 points de moyenne. 
Arrivé de Boulogne-Levallois, Miralem Halilovic, l’ailier fort, est pour l’heure le meilleur marqueur de 
l’équipe. L’ancien joueur drivé par Germain Castano à Orléans tourne à 14,2 points de moyenne. Il est très 
mobile pour sa taille (2,05m). L’arrière Keith Hornsby a aussi fait le court de voyage de Levallois à Nanterre 
et tourne aussi à 14,2 points de moyenne depuis le début de saison. Rion Brown, l’arrière et Hans Vanjwin, 
ailier fort, sont à 10 points de moyenne, ce qui veut dire que Nanterre compte six joueurs qui sont réguliers 
à dix points et plus. Une base solide, forcément, pour attaquer les matchs avec confiance. 
La JSF peut aussi s’appuyer sur les 123 centimètres d’Hamady NDiaye pour faire peur à l’intérieur. 

Dans le sillage de son trio US de feu (Bibbins, 22;  Brown, 20;  Hornsby, 29), Nanterre a battu Gravelines 103-95 
et occupe maintenant la 7ème place, avec 4 victoires et 3 défaites. 

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 31 Octobre 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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/ mois (2)
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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
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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
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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

OU

FR
OID

C
H

AU
D

ÉLEVEUR DE SAUMON DEPUIS 1964
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• Bonjour Karim, tu nous as rejoint durant l’intersaison, comment te sens tu 
depuis ton arrivée ?
Je me sens très bien, mon intégration au club s’est super bien passée. J’ai été très bien 
accueilli par Éric et Arnaud ainsi que par tout le monde au club. C’est un réel plaisir 
de venir au chaudron tous les jours. 

• Peux tu nous parler de ton rôle au sein du coaching staff ?  
Mon rôle au sein du coaching staff s’articule autour 2 axes, l’analyse vidéo et le 
développement individuel des joueurs. 
Pour l’analyse vidéo, je l’effectue avec Arnaud sur tout ce qui concerne nos adver-
saires, notamment leurs points forts et leurs points faibles, pour donner un maximum 
d’informations à Éric et aux joueurs. On analyse également ce que fait l’équipe, 
pour pouvoir s’améliorer. Concernant le développement individuel des joueurs,  
notamment des jeunes joueurs comme Kenny, Yvann ou encore Nadir, cela consiste 
à effectuer des séances durant la semaine en plus des entraînements collectifs afin de 
les faire progresser sur le jeu.

• Le début de saison n’est pas évident, comment sens tu le groupe ?
C’est vrai que le groupe n’a pas été tout de suite récompensé de ses efforts avec des 
défaites rageantes de quelques points. Mais le groupe est positif et tout le monde 
travaille dur tous les jours. On est enfin récompensé avec cette victoire à Pau, j’espère 
que ça va nous lancer et qu’on enchainera ce soir contre Nanterre.   

• Un mot sur l’ambiance au chaudron : 
On m’en avait parlé avant mon arrivée, comme quoi Le Portel avait le meilleur public 
de France et je le confirme : on a le meilleur public de France !  
Rien que de repenser au match contre Le Mans, j’en ai encore des frissons.
Vivement la première victoire à domicile et j’espère dès ce soir pour que cela soit 
encore plus extraordinaire.

Karim
DIOP
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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 % 
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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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