
 

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

   PARRAINS DU MATCH

Mardi 27 décembre 2022

LE PORTEL  vs  BLOIS

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé



MENUISERIES
 PROFESSIONNELS PARTICULIERS
 Façade de magasin alu Fenêtres, volets, portes
 Vitrines PVC, alu, bois
 Portes vitrées Portes de garage
  sectionnelles ou métalliques

VITRERIES
 PROFESSIONNELS PARTICULIERS
 Fermeture provisoire 7/7 Simple ou double vitrage
 Remplacement de vitres Miroirs

SERRURERIE
 PROFESSIONNELS PARTICULIERS
 Serrures tous types Serrures tous types
 

DIVERS
 PROFESSIONNELS PARTICULIERS
 Garde-corps Garde-corps
 Rideaux métalliques Système anti-effraction

03 21 92 39 36  • af62@orange.fr • www.af62.fr
Showroom : 62, rue Cazin • BOULOGNE

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Dépannage immédiat 7/7j, 24/24H



#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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prlittoral@gmail.com

• Bonjour Denis, depuis que êtes-vous partenaire de l’ESSM? 
• Bonjour, Le Chais est partenaire depuis plus de 20 ans !!!.

• Quelles motivations ou satisfactions vous ont amené à parrainer cette rencontre? 
• Nous avons choisi cette rencontre car elle se déroule en fin d’année, un moment festif pour tous    
   auquel nous avons souhaité nous associer.

• Votre ressenti sur l’équipe cette saison?  
  • A mon sens, et c’est là une belle surprise, cette équipe va nous surprendre de match en match. 
• Votre pronostic pour ce soir? 

• ESSM gagnant bien sûr !!!! Je dirais 84 à 76. 

M. Duchemin, depuis que êtes-vous partenaire de l’ESSM? 
• Depuis le début de cette saison.

• Quelles motivations ou satisfactions vous ont amené à parrainer cette rencontre? 
• L’amour du sport.

• Votre ressenti sur l’équipe cette saison?  
  • Bonne équipe. 
• Votre pronostic pour ce soir? 

• ESSM 82 à 74. 

PARRAINS
DE LA RENCONTREDenis LENGAIGNE

Franck DUCHEMIN



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
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• Bonsoir Eric. Quelle a été la clé essentielle de ce coup d’éclat contre le Leader ex æquo  
    d’Euroligue?

Le travail, les progrès du groupe, le mental d’une équipe qui ne lâche rien ainsi que l’efficacité  
d’une grande partie des joueurs cadres qui nous a manqué sur certaines rencontres.

• Comment expliquer qu’Emmanuel ait été aussi performant alors qu’en face, Monaco a  
    deux monstres de poste 5 ( pivot) Motiejunas et Hall ?

Emmanuel a prouvé sa valeur en début de saison mais une blessure l’ayant éloigné des parquets 
deux rencontres, lui avait fait perdre un peu son « rythme » et sa confiance. Sommes très heureux 
de le retrouver au niveau attendu suite à ses progrès qui plus est, des deux côtés du terrain… 
N’oublions pas qu’il n’a que 24 ans!

• Hifi , c’est le mega tube de l’hiver  comment le club gère-t-il cela  ?
Nadir est l’excellente surprise de la Betclic Élite. 
Ses progrès et sa constance font de lui désormais un leader de notre équipe à 20 ans. 
Il nous surprend jour après jour par son efficacité, sa sérénité et son humilité. 
Avec le staff sommes très proches de lui ainsi que ses partenaires, en particulier le Capitaine pour 
lui éviter certains « pièges » du milieu… 
Profitons de la présence de Nadir parmi nous et restons vigilants en appréciant cette jeune équipe 
qui progresse comme l’indiquent nos deux dernières victoires contre le 2ème Cholet et le leader  
du championnat…(ITW effectué avant le match à Limoges, bouclage oblige !!!) Coach EG

#LEMOTDUCOACH
#LEMOTDUCOACH
#LEMOTDUCOACH

BRAVO ! ! !

Vous gagnez la reproduction d’une photo de match de votre choix au format 120x 80 cm grâce à notre partenaire
Pour tous renseignements : contact@maxdecomm.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

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

V
isu

el
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

l 



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, 

A.D.A. BLOIS
BLOIS a perdu la clé…
Auteur d’un départ canon pour un promu (quatre victoires de rang, dont une fameuse contre 
Villeurbanne, 86-82)), l’ADA Blois semble avoir perdu de sa superbe. Depuis sa victoire contre 
Fos, les Blésois de Mickaël Hay présentent un bilan nettement moins ronflant : huit défaites 
pour une victoire à Gravelines. 
Avant la réception de Strasbourg, le week-end dernier, Blois était quatorzième, avec huit  
défaites et cinq victoires, ce qui reste une belle perf pour une équipe qui a gardé la même  
ossature depuis pas mal de saisons.
Recalé en 2018 pour raisons administratives (agrément trop tardif pour le centre de formation), 
l’ADA compte dans ses rangs un joueur phare : Tyren Jonhosn, 24 ans, depuis six ans ( ! ) au club. 
Blois, c’est vraiment une affaire collective. On le mesure à la lecture des stats globales : pas 
de gros marqueur, ni de star, mais huit joueurs qui sont à plus 7 de moyenne sur treize matchs. 
On se souvient que les Blésois avaient joué un sale tour en venant gagner en Coupe de France 
au Chaudron (90-92) en novembre 2021. Coach Eric n’avait pas du tout aimé : « On s’est pris 
pour une équipe de sénateurs ». 
 

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 19 Décembre 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 Conversion et 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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De nombreuses 

idées cadeaux 
à découvir

Notre équipe vous accompagne 
dans le choix de vos boissons (vins, bulles, bières et spiritueux )  

pour vos repas de  Nouvel an .
LE CHAIS, 49 rue des 2 Ponts • 62200 Boulogne-sur-Mer • 03 21 31 65 42 • lechais.com

De nombreuses 

idées cadeaux 

à découvir

De nombreuses 

idées cadeaux 
à découvir



• Bonjour Terry. Cela fait 5 mois que tu nous a rejoints, comment te sens-tu ?

Je me sens bien, j’ai pris mes petites habitudes, le coin est vraiment sympa et c’est vraiment cool d’être 
à proximité de la mer . Au niveau du club  tout le monde m’a super bien accueilli, il y a une bonne 
ambiance dans le vestiaire, c’est un réel plaisir de venir à l’entraînement tous les jours.

• Que penses tu de ta saison ?

Sur le plan personnel, il y’a eu des hauts et des bas, je continue à bosser dur, ça va payer. Sur le plan 
collectif on aurait aimé être plus haut, on a quelques regrets , notamment contre l’Asvel et Le Mans 
où on était vraiment proches de la victoire mais je suis persuadé que ça va nous servir pour la suite.  
On a un groupe de qualité, on va gagner des matchs !!!

• Ce soir, nous jouons contre Blois avant d’enchaîner avec le derby avec le BCM où tu as joué,  
    peux-tu nous parler de ces matchs ?

On connait l’importance de ce match contre Blois, on sait que c’est un concurrent direct pour le  
maintien, ça va compter en fin de saison. On a confiance en nous pour remporter ce match, qui plus est 
chez nous avec notre fantastique public . Par rapport au derby, forcément c’est un petit peu particulier 
pour moi comme j’ai évolué au BCM, ça va être un gros match avec une chaude ambiance, c’est pour 
des matchs comme ça qu’on joue au basket, j’ai hâte !!!

• Que penses tu du Chaudron ?

C’est incroyable comme ambiance, les fans sont géniaux, toujours bruyants et ils nous encouragent 
quoi qu’il arrive. Ça nous donne une force incroyable sur le terrain . 

 On compte sur vous ce soir !!!

TerryTerry
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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
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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
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