
 

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

   PARRAIN DU MATCH

Dimanche 18 décembre 2022

LE PORTEL  vs  MONACO

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé



ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMERIQUE

LE PORTEL  •  thomasfougeron@opale-it.fr



#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 Thomas, depuis que êtes-vous partenaire de l’ESSM? 
• Bonjour, représentant la société OPALE IT, je suis partenaire de l’ESSM pour la 5ème saison consécutive.

• Quelles motivations ou satisfactions vous ont amené à parrainer cette rencontre? 
• Etant également à titre personnel actionnaire de l’ESSM, il m’est important de soutenir  
   financièrement l’ESSM au travers de ma société OPALE IT. Parrainer un match est également un     
   moyen excellent de promouvoir OPALE IT, l’ESSM propose effectivement une forte visibilité  
   grâce à tous les médias qui relaient la vie et les résultats du Club.

•Votre ressenti sur l’équipe cette saison?  
  Comment le fait d’être en bas de tableau pour le moment vous fait-il réagir?

• Je pense que les résultats de ce début de saison ne sont pas très représentatifs de la qualité de notre 
effectif. L’équipe est complète et le jeu collectif qui se met en place match après match sont de bons 
indicateurs pour envisager un maintien cette année. 

• Votre pronostic pour ce soir? 
• La France gagne la coupe du monde de football et dans l’euphorie, l’ESSM crée l’exploit. 
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• Bonsoir Eric. Les lecteurs ont été ravis d’avoir ton ressenti après Strasbourg, tu te doutes bien 
qu’après Cholet les mêmes questions reviennent !!! Peux-tu nous décrire ta soirée après une victoire? 
De surcroit à domicile !
Après un rapide débriefing dans le vestiaire pour féliciter l’équipe, conférence de presse, puis  
passages dans 3 VIP au chaudron rencontrer les partenaires et dîner avec mes proches et le staff au 
chaudron. Pour ne rien vous cacher, au moment où les Vip doivent fermer leurs portes vers 23h30, 
avons été refaire le match avec le staff et le président, à l’hôtel Ibis, l’un de nos partenaires majeurs, 
où nous sommes toujours bien reçus....

• CHOLET, ville qui a compté dans ta carrière, ESSM qui a soif de gagner, toutes les conditions 
étaient réunies pour une belle victoire?
En effet Cholet reste mon premier club pro comme joueur puis entraîneur de centre de formation puis 
entraîneur Pro (12 saisons là-bas avec 5 titres ou trophées). 
Rencontrer Cholet Basket est toujours un plaisir pour moi mais le plus important était de retrouver la vic-
toire avec la manière surtout contre une équipe qui était deuxième du championnat avant notre match!

• Ce soir MONACO qui arrive avec son beau parcours en Euroligue, ses 11 victoires en Betclic 
Elite à ce jour. Comment abordes-tu cette rencontre, tu dis à tes joueurs qu’ils ont déjà chuté à deux 
reprises donc pourquoi pas une troisième fois chez nous?
Monaco est, de l’avis de tous, l’équipe la plus forte en France depuis plus de vingt ans! 
Elle enchaîne les rencontres et résultats incroyables autant en Euroligue où elle a la possibilité d’être 
championne d’Europe (comme l’OM à l’époque), qu’en championnat de façon spectaculaire. 
Notre public doit savourer cette chance de voir ce type de rencontre au chaudron et nos joueurs 
ne pas être trop respectueux de cet adversaire afin d’être capables de progresser encore et  
« tenter le tout pour le tout » sans aucune retenue … 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



LEULINGHEN 
BERNES

Rue de Bernes

En location
accession

6 maisons T4
3 chambres

Jardin  
Garage ou Carport 

Contact : Caroline Humez 
06 07 99 59 81
chumez@flandreopalehabitat.fr
www.flandreopalehabitat.fr
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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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 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.S. MONACO Basket
La Roca Team, cador d’Euroligue, en guest star au Chaudron
On ne sait même pas par qui commencer  pour vous dresser le tableau de ce qui va se présenter dimanche 
au Chaudron. Car la Roca Team de Sacha Obradovic, le charismatique coach à la cravate rouge, c’est une 
équipe qui a pris une dimension folle cette saison au sein de l’Euroligue, l’équivalent de la Champion’s 
League en foot. Une équipe qui a aussi repris le pouvoir en Betclic Elite à la faveur d’une victoire sur le  
parquet des Mets de Vincent Collet après une prolongation de feu. Les Monégasques bouclaient là une 
semaine de rêve qui les avait vus réussir une perf exceptionnelle en allant s’imposer à Madrid…avant de 
recevoir Barcelone, mercredi dernier. 
Bon, alors, par qui commencer ? Par le nouveau seigneur des parquets, le phénoménal Mike James.  
Un taureau doté d’un jump shoot  de toute beauté qu’il prend à des distances folles. Lui, c’est vraiment 
la crème de la crème. Quand ce n’est pas James qui s’enflamme, c’est le soyeux Elie Okobo qui prend le 
relais. Avec lui, tout est grâce, avec une science pas banale du tir en déséquilibre. A la manœuvre, tant en  
percussion qu’aux rebonds, il y a Alpha Diallo, un couteau suisse.  Contre Madrid, il a été époustouflant.  
Une autre fine lame  ne sera pas du voyage : Jordan Lloyd, nez cassé dans un choc avec le mammouth Yabu-
sele. Pas de Lloyd, donc, mais un Yakuba Ouattara toujours en mode commando en défense et capable de 
prendre feu en attaque. Dans la peinture, c’est du très haut niveau : Donatas Motiejunas,  le golgoth Lituanien,  
véritable poste 5 aux mains divines,  Dante Hall, le gobeur de rebonds, Yoan Makoundou, la « bête ». 
Vous ajoutez l’ex-Villeurbannais Mathew Strazel, John Brown ou encore Jorom Blossomgame et autre  
Adrien Moermanet là, vous vous dites : est-ce bien raisonnable ? 

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 Décembre 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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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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• Bonjour Alban tu fais partie des nouveaux qui nous ont rejoint durant l’intersaison,  
    comment te sens tu depuis ton arrivée ?

Il fait froid !!! (sourire)  Mais c’est compensé par la chaleur du public portelois!
Effectivement, j’ai rejoint l’ESMM cet été en provenance de Toulouse en tant que préparateur  
physique pour ma plus grande satisfaction. Je me sens bien, mon intégration fût facilitée par l’accueil 
d’Eric et d’Arnaud mais également de l’ensemble des personnes qui gravitent autour de l’équipe. Je tiens 
également à remercier Pierre Bourdon, qui par sa bienveillance a permis une transition en douceur. 

• Peux-tu nous parler de ton rôle au sein du coaching staff ? 
Comme énoncé précédemment j’interviens principalement sur la préparation physique. Mon travail vient 
en appui de celui des coachs. Mon rôle est de construire des programmes individualisés pour déve-
lopper les ressources et potentiel de chacun. Mon objectif est de développer une autonomie autour de 
l’entrainement (nutrition, récupération…) notamment pour nos jeunes joueurs.
La partie la plus captivante est d’accompagner les joueurs en salle de musculation et sur le terrain.  
J’effectue également le lien entre le terrain et le staff médical notamment avec Geoffrey notre Kiné pour 
mettre nos joueurs dans les meilleures dispositions. Lors de mon précédent poste j’occupais le poste  
d’assistant coach, ce qui parfois me permet de donner mon aide au coaching staff. 

• Ce soir, vous jouez contre l’ogre monégasque, comment sens-tu l’équipe ?
Nous devons garder notre dynamique positive du match contre Cholet. Nous sommes le petit  
Poucet, nous devons jouer avec nos armes, notre collectif afin de créer la surprise. Nous en sommes 
capables, la pression repose sur cette équipe monégasque qui doit rester à la première place du  
championnat au vu de son budget pharaonique. Pourquoi pas les surprendre pour effectuer le  
déplacement à Limoges plus sereinement.

• Un petit mot pour les supporters ?
C’est un match de gala, poussez, poussez comme à votre habitude pour aider le plus possible votre 
équipe à réaliser l’exploit. On vous attend également nombreux pour le dernier match de l’année, 
le 27 décembre contre ADA Blois, qui sera l’un des matchs les plus importants de la saison pour réaliser 
notre objectif de maintenir le club pour une 8ème saison dans l’Elite du basket.

Je souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année, de profiter de ces beaux moments en famille 
et que le Père-Noël soit généreux pour les petits et les grands.

AlbanAlban
VIGOUROUXVIGOUROUXQu
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