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Quelle activité!  

Durant les championnats d’Europe, les caméras des TV nous ont 

renseigné tout au long de l’été sur les faits et gestes de notre président et de 

notre recrue Charles KAHUDI. Le staff technique travaillait dans l’ombre 

cherchant les profils et les personnalités complémentaires. 

pour élaborer le cru 2015-2016 de notre équipe PRO. Au 

final, un groupe d’une grande cohérence offensive et dé-

fensive a été constitué.  Une partie de nos bénévoles s’est 

dépensée sans compter pour prêter main forte à l’installa-

tion et au fonctionnement du CAMP TONY PARKER. La foule des partici-

pants affichait l’enthousiasme et le bonheur qui doivent accompagner notre 

sport à Villeurbanne. La section amateur  s’activait en peaufinant ses effectifs 

et leurs accompagnements montrés au cours de sa journée verte. L’avenir à 

long terme était aussi préparé par les engagements portant sur la construction 

d’une grande arène basket et les accords passés, entre la municipalité et le 

grand Lyon pour accompagner l’ Academy Tony PARKER.  

C’est comme si, juste revenu des championnats d’Europe, dont il 

venait de tourner la page, le président avait appelé l’ascenseur et il avait invité 

tout le monde à monter avec lui pour prendre de la hauteur et voir de nou-

veaux horizons. 

 

Nous, on est partant!   
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Ce 15 septembre, c’est dans son bureau de l’ASTROBALLE 

que nous avons rencontré Nordine Ghrib, manager général de 

l’ASVEL-Basket. 

 

Nos question ont porté sur plusieurs points : 

 

A les joueurs de l’effectif 2014-2015 qui continuent l’aven-

ture au sein du club. 

 

B les joueurs nouveaux critères de choix par qui ont-ils été 

choisis 

 

C quelques précisions sur les joueurs qui n’ont pas été rete-

nus. 

 

D il n’y a pas de joueurs de l’Est, est-ce une volonté 

 

E Les rapports de l’ASVEL avec l’Insep et les filières de re-

crutement 

 

F Perspectives de la saison 2015-2016 

 

A Joueurs de l’effectif 2014-2015 restant : 
Intérieur David ANDERSEN (australien, 35 ans, 2.12) 

Ailier Alex CHASSANG (français- 20 ans- 2.01) 

Arrière David LIGHTY (USA, 27 ans, 2.04) 

Ailier Livio JEAN-CHARLES (France, 21 ans, 2.04 

Arrière Meneur Trenton MEACHAM  (USA, 29 ans, 1.90) 

Ailier Ahmad NIVINS (USA, 28 ans, 2.06) (Blessé absent 6 

mois) 

 

B Nouveaux joueurs 

Meneur Edouard CHOQUET (France, 27 ans, 1.88) venant de 

Fos sur Mer (Pro B) 

Intérieur Darryl WATKINS (USA), 30 ans, 2.11) en contrat 

pour 1 an 

Ailier Charles KAHUDI (France, 29 ans, 1.96) venant du 

mans, sélectionné EDF 2015 profil défenseur contrat de 3 ans 

Arrière –Ailier Devonte NEWBILL (USA, 23 ans, 1.93) 

Joueur prêté 1 an 

L’élaboration du cru 2015-2016 

 

Organigramme de l’ASVEL 

 
Président : Tony PARKER 

Président délégué : Gaëtan MÜLLER 

Manager général : Nordine GHRIB 

Coach : John-D JACKSON 

1er Assistant coach : T-J. PARKER 

2ème Assistant (resp vidéo et statistiques) : Elric DELORS 

Kiné Yohann CASIN 

Préparateur physique Manu LACROIX  

Pascal TANZILLI 

Par Yves Billy  

La section Professionnelle 
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Arrière shooteur, Nicolas LANG (France, 25 ans, 1.97) Châ-

lons-s/Saône puis Paris-Levallois(coach Beugnot) 

Ailier Charles GALLIOU (France, 19 ans, 2.02) issu des 

Espoirs 2014-15 

 

Profil de l’équipe: 

 Nordine GHRIB précise: Les postes sont doublés l’équipe 

doit voir son potentiel défensif amélioré tout en conservant 

des possibilités de marque réparties. 

Toute l’élaboration du nouvel effectif s’est faite en totale 

concertation entre J.D JACKSON, – T.J et -TONY PAR-

KER- Nordine GHRIB qui assure le suivi des joueurs à po-

tentiel INSEP, TOM, Pro B autres clubs. Les investigations 

du staff sont complétées par des propositions d’agents de 

joueurs. Chaque piste est étudiée et pour la décision finale, 

chaque membre du staff a pouvoir de proposition et de refus. 

 

C Quelques précisions sur les joueurs qui n’ont pas été 

retenus. 

Yohann SANGARE se consacre à préparer sa reconversion  

Amara SY : sa carrière se poursuivra à Monaco qui vient 

d’accéder à la Pro A 

  Nationalité Poste Age Taille Groupe 

David ANDERSEN Australie Pivot 35 2.12   

Darryl WATKINS USA Pivot 30 2.11   

Edouard CHOQUET France Meneur 27 1.88   

Nicolas LANG France Arrière 25 1.97   

David LIGHTY USA Arrière 27 1.95   

Trenton MEACHAM USA Meneur Arrière 29 1.90   

Devonte NEWBILL USA Arrière 23 1.93   

Alexandre CHASSANG France Ailier 20 2.01   

Charles GALLIOU France Ailier 19 2.02 Espoir 

Stéphane GOMBAULD France Ailier 18 2.05 Espoir 

Livio JEAN-CHARLES France Ailier 21 2.04   

Ahmad NIVINS* USA Ailier 28 2.06  
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La section Professionnelle 

*(blessé absence prévisible 6 mois) 

D On constate l’absence de joueurs de pays de l’Est, est-ce 

une volonté de la part de la direction de l’ASVEL? 

 Nordine : Nous sommes fréquemment contactés par des 

agents de joueur. Si les basketteurs des pays de l’ Est sont sou-

vent bons, ils sont chers et, à qualité proche, ils sont plus chers 

que les joueurs venus des USA, ce qui explique nos choix. 

 

E Les rapports ASVEL-INSEP : nos rapports sont de plus 

en plus étroits. Nous adressons régulièrement des joueurs issus 

de nos équipes jeunes vers ce pôle de formation. Nous les récu-

pérons quelques années plus tard. Notre club devient une desti-

nation prisée pour les joueurs à potentiel. Nos investigations 

portent sur toutes les régions de formation (Antilles par exem-

ple) et nous procédons à des détections précoces car la concur-

rence est réelle entre clubs de l’hexagone mais au-delà aussi.  

 

F Perspectives de la saison  2015-2016 
Nordine GHRIB : Si la saison 2014-2015 a été compliquée 

avec les départs en cours de saison de l’entraîneur Pierre VIN-

CENT et du meilleur marqueur Edwin JACKSON pour le FC 

Barcelone. Le choix pour 2015-2016 a été de prendre des 

joueurs polyvalents pour permettre les rotations, bien sûr, mais 

aussi pour constituer des amalgames différents. MEACHAM 

continuera a apporter de la stabilité. Il est capitaine et a signé 

jusqu’en 2017. 



. Lors du match préparatoire à l’EuroBasket 2015 qui opposa la Russie à l’équipe de France 

à Villeurbanne, La FFBB à présenté le trophée Alain Gilles qui dorénavant récompensera le meil-

leur joueur (ou joueuse) français de l’année.  

  La famille d’Alain Gilles était présente à l’Astroballe pour la 

circonstance. 

 

 Ce trophée sera remis au lauréat chaque année à l’occasion de 

l’Assemblée Générale de la FFBB (cette année le 16 octobre 2015 à 

Nantes). 

 

Pour attribuer  ce trophée, un jury composé de 11 votants se 

réunira à Paris, après la conclusion de l’EuroBasket 2015, pour procé-

der aux votes : 5 représentants des médias et 6 représentants des insti-

tutions du basket (FFBB, LNB, Club des internationaux…). 

Les performances des joueurs et des joueuses lors de la saison de club 

2014/15 et lors des compétitions internationales 2015 seront prises en 

compte pour déterminer l’identité du lauréat. 

Le trophée lui-même, en métal laqué découpé et perforé, est une sculpture en 3 pans, 

d’un diamètre de 25 centimètres posée sur un socle métallique, qui évoque la silhouette d’Alain 

Gilles en hommage au style et à la créativité de l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire 

du basket français, l’œuvre a été dessinée par le créateur Arnaud LEHOUX.  

La section amateur 

Le trophée Alain GILLES 

Les Brèves 

1°) Des championnes du 

monde : 

Après le titre national, les 

nantaises du Lycée les 

Bourdonnières et pension-

naires du Centre de forma-

tion du NRB ont décroché à 

Limoges le titre suprême en 

battant en finale les lycéen-

nes allemandes. C'est notre 

président qui doit être ravi. 

2°) La recherche d'ima-

ges ! Dans le but de consti-

tuer une vidéothèque sur les 

internationaux et pour les 

archives du Musée du bas-

ket cher à Gérard Bosc,  

notre ami Antoine Bruyas 

et son fils se proposent de 

saisir sur VHS des images 

de matches pour la période 

de 1960 à nos jours. : Le 

contacter à :  

Bruyas.a@wanadoo.fr 

3°) L'ASVEL au final four  

Il s'agit en fait de notre équi-

pe cadette qui après avoir 

bien résisté aux favoris de 

Gravelines a décroché la 

place de 3eme au  détriment 

de l'équipe de Strasbourg 

 4°) Bravo à nos jeunes 
-En U 16 : Sofiane Bricki a 

été retenu dans les 12 joueurs 

qui vont participer au cham-

pionnat d’Europe 

 -En U18 Lucas Hergott a été 

sélectionné dans le groupe 

des 21 qui se prépare pour 

l'Euro de cet été. 

 -En U15 c'est Mathis Rosto-

noff qui participera au tour-

noi de l'Amitié. 

-En U20 c'est Arthur Rozen-

feld qui opérera au poste de 

meneur à l'Euro. 

- en France A', Alex Chas-

sang avait été retenu mais dut 

se résigner à se retirer après 

une blessure.  5 

Nos excuses à Elvire 
Elvire, 
 

J’ai honte!  

Au moment de boucler ce journal je n’ai toujours pas l’article et les photos qui devaient ren-

dre compte , un peu, de ton engagement dans le club au service de la jeunesse. 

Alors que nous avons trouvé l’énergie pour avoir des renseignements sur l’équipe PRO, un 

ancien joueur, une amie décédée, des statistiques, créer des jeux, nous n’avons pas trouvé la force  

et les personnes pour te consacrer le temps qu’il fallait pour glaner les renseignements qui au-

raient pu mieux te faire connaitre. Pourtant la décision avait été prise en juin ! 

J’ai honte parce que nous nous étions engagés, entre-nous, à rendre compte de la vraie 

vie dans le club. Mieux mettre en lumière ceux qui œuvrent dans l’ombre  et s’investissent 

auprès de notre jeunesse. Et voilà nous n’avons pas pris nos dispositions pour mettre les forces 

qu’il fallait et assurer le coup pour faire face à une défaillance, ce que toi tu fais tous les jours! 

Toi qui incarne cet engagement  admirable,  ce numéro ne te donnera pas la place que tu méri-

te et je me sens vraiment un vieux con qui veut parler de tout mais ne parle pas de l’essentiel.  

Sert-on à quelque chose ? Aller prendre une place au salon VIP que le club accorde aux an-

ciens ne m’intéresse vraiment pas d’autres la méritent tellement plus que moi ! 
         

Robert DUMAS 

mailto:Bruyas.a@wanadoo.fr


Que sont-ils devenus ? 

Christophe DUMAS 

Christophe  a fait 

partie de la magnifi-

que épopée des an-

nées 1990, années 

difficiles de l'ASVEL 

qui faillit sombrer 

définitivement en 

1992 par une liquida-

tion judiciaire : un 

maire, M. CHA-

BROUD, aimant 

l'ASVEL avant tout, 

un président Marc 

LEFEBVRE et quel-

que dirigeants dyna-

miques, un staff au-

tour de l'entraîneur 

Gregor BEUGNOT, 

quelques stars dont 

bien sûr Delaney 

RUDD et quelques 

jeunes pousses déjà 

prometteuses qui 

trouvèrent le terreau 

et l'opportunité d'ex-

primer leurs talents : 

Laurent PLUVY, Alain DIGBEU ... et 

Christophe DUMAS. 

 

Christophe a découvert le sport 

dans la marmite sportive de ses 

parents : fils de Robert DUMAS 

ancien joueur du Stade Auto 

Lyonnais sous la coupe d'André 

BUFFIERE puis de l'ASVEL avec 

qui il fut champion de France en 

1975 et de Marie Elisabeth RE-

COURA, brillante internationale de 

volley, frère d'Olivier  qui, très doué 

également, fit le choix de rester jouer 

avec ses copains plutôt que de gravir 

les échelons du basket national. Il 

débuta le basket dans le club formateur 

de Saint Genis Laval où son père était 

un dirigeant/entraîneur actif puis, mini-

me, direction l'ASVEL repéré par les 

instances régionales. 

 

Reconnaissant de ses coachs de cœur 

 Bernard BOUILLET, Patrick MAUCOU-

VERT et Greg BEUGNOT, « équipier 

parfait, qui écoute, enregistre et un sacré bos-

seur qu'il faut même freiner la veille des matchs.. ! » selon 

Greg  ; ailier fort et 2ème arrière, très adroit, son esprit très 

collectif et son talent lui valent d’être nommé capitaine de 

l'ASVEL puis appelé par Michel GOMEZ en équipe de 

France lorsque survient un réel cataclysme pour l'ASVEL 

et Christophe : en novembre 2013, à 22 ans, lors d'examens 

médicaux  pour l'équipe de France militaire, les résultats 

font apparaître un léger trouble du rythme 

cardiaque ; peu de temps 

avant, 2 basketteurs amé-

ricains, un universitaire 

et  le All star de la NBA 

Reggie LEWIS sont 

morts brutalement, 

souffrant apparemment 

du même trouble : 

examens complémen-

taires, des doutes et 

des attentes puis en 

vertu du principe de 

précaution, le ver-

dict tombe, inter-

diction de jouer 

on est en février 

1994 : il effectuait 

alors sa meilleure 

saison à l'AS-

VEL. Sa carrière 

est stoppée nette en plein 

envol. 

Christophe s'est effondré moralement par cette difficile 

épreuve de la vie : mais courageux, optimiste et volontaire, 

il continua de s'entraîner … en espérant...  

Reconnaissant vis à vis de sa famille et de ses amis proches 

qui l'aidèrent à réagir et à se battre ; il multiplia les exa-

mens et contre-expertises auprès de toutes les instances 

médicales afin de comprendre ce qu'il pouvait avoir car 

pour lui tout fonctionnait parfaitement : enfin après 1 an et 

demi de démarches, l'information tant espérée était diffusée 

sur tous les médias sportifs du basket  : « Christophe DU-

MAS a un cœur sain sans aucun problème, autorisation de 

rejouer en compétition » 

un célèbre poème nous vient à l'esprit, celui de Rudyard 

KIPLING «Tu seras un homme mon fils» : 

 «  Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire 

un seul mot te mettre à rebâtir…, tu seras un homme mon 

fils »   

Christophe avait continué de s'entraîner sérieusement pen-

dant cette longue interruption et put poursuivre sa carriè-

re professionnelle pendant 9 ans: il rebondit successive-

ment à Dijon, Besançon, Paris, Limoges puis à nouveau 

Besançon où il arrêta sa carrière professionnelle à 33 

ans. Sa carrière n'eut pas la dimension qu'elle aurait dû 

avoir mais il peut être fier de son parcours où il réussit avec 

brio dans tous les clubs où il évolua. 
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  Christophe DUMAS digest : 
 
né le 30/12/71 à Lyon, taille 1,92 

m 

débuts basket à Saint Genis Laval 

(Rhône) 
à partir de 13 ans à l'ASVEL  

1989 -90 : ASVEL champion de 

France Espoirs et intègre l’effectif 

proA 

1990- février 94 : ASVEL  

1992 Champion de France univer-

sitaire avec l’UFRSTAPS Lyon  

fin 1993 international A 4 sélec-
tions 

fév. 1994-sept 95 : arrêt pour rai-

sons médicales 

1995-96 : DIJON Pro A 
1996-99 : BESANCON Pro A 

1999-2000 : PARIS Basket Racing 

Pro A 

2000-01 : LIMOGES  champion de 
France Pro B  

2001-02 LIMOGES Pro A 

2002-04 : BESANCON  Pro B puis 

Pro A 

(Suite page 7) 

Par Bruno RECOURA 

Photo J.F. MOLLIERE 

Photo J.F. MOLLIERE 



 

RECONVERSION : pensant très tôt à sa reconversion, prudent et prévoyant, il poursuivait ses étu-

des pendant qu'il évoluait à l'ASVEL : bien lui en a pris, en tant que sportif de haut niveau et des 

horaires aménagés, il put réussir en 4 ans au lieu de 2 ans un DEUG STAPS pour être professeur de 

sport. Quant il arrête le basket, il décide finalement de devenir kinésithérapeute : son DEUG lui per-

met d'éviter le concours d'entrée si difficile de 

l'école de kiné et il y est admis d'office : la 

reprise des études est difficile à 33 ans mais sa 

détermination, sa volonté ont raison des diffi-

cultés de ces 3 années : il obtient son diplôme 

de masseur kinésithérapeute D.E. à 36 ans.   

Il s'est fixé à Besançon, une ville où il se sent 

bien, a joué au total 5 ans et a de nombreux 

amis ; le club lui demande naturellement qu'il 

soit le kiné du club ce que Christophe accepte, 

heureux comme un poisson dans l'eau : sa nou-

velle activité lui permet de rester donc dans le 

milieu du basket  professionnel; il intègre pa-

rallèlement un cabinet de kiné à mi temps; 

mais après 2 ans au service du club en tant que kiné, nouvelle déception quand le club est en liquida-

tion judiciaire : Christophe intègre alors, à temps complet, le cabinet de kinés : sa notoriété aidant, la 

réussite est rapidement au rendez vous et le cabinet comporte à ce jour 11 kinés dont 8 associés : 

Christophe est à la fois associé et gérant du 

cabinet, mais modestement, comme tou-

jours, il ajoute que cela ne lui prend pas 

trop de temps... infatigable ! 

A bientôt 44 ans, 2 beaux enfants Anna 17 

ans et Samuel 10 ans, il peut être fier de 

son parcours professionnel et de sa belle 

reconversion ; comme disait de lui Greg 

BEUGNOT « sacré bosseur » : chapeau 

l'artiste...! 

Les Brèves 

5°) L'ASVEL en Euro FI-

BA Une  nouvelle  Coupe 

d'Europe, mise en place par 

la FIBA, vient d'être propo-

sée à notre club qui a été 

convaincu par cette nouvelle 

opportunité. 

6°) Bravo à Pascal Donna-

dieu 

Félicitations à la JSF Nanter-

re et à Pascal d'avoir rapporté 

de Turquie dans sa besace le 

titre européen de l'Euro 

Challenge face à l'équipe 

locale. En seulement 3 sai-

sons au plus haut niveau. Il a 

rejoint ainsi les 3 autres 

clubs (Pau, Limoges et Nan-

cy) à avoir remporté un tel 

titre. Tony Parker et Gaétan 

Müller ont tenu à le félici-

ter ! 

7°) Jean-Charles en Sum-

mer Ligue 

Engagé pour le Summer Li-

gue à Las Vegas, Livio Jean-

Charles, malgré une blessure 

à la cheville, a grandement 

contribué au succès de son 

équipe en s'imposant en fina-

le face à Phoenix sur le score 

de 93 à 90. Notre président 

tenait à nous rassurer sur sa 

participation au championnat 

de France avec l'ASVEL. 

 8°) Adieu Jeannette 

Nous avons appris la dispari-

tion  de Jeannette Sturla en 

début du mois de Septembre. 

Elle était l’épouse de Gé-

rard Sturla et sœur de 

Raymond Serverin deux 

pionniers de l’ASVEL. 

 Journée Boudin   

28 novembre 

2015 
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 AG  

 Vendredi  

8 Janvier 2016  

Pour Fernande VARGAS  
« On aurait tant voulu qu’elle reste encore un peu avec nous » 
 

œ

œ



PARI GAGNE POUR LA 4ème EDITION DU  

« TONY PARKER CAMP »  DE  VILLEURBANNE 

Plaisir et passion, voilà deux mots qui résument 

à merveille la quatrième édition du Tony Parker 

Camp à Villeurbanne. Cette dernière a pris pos-

session du campus de la Doua du 13 au 19 juil-

let 2015. 

Avec ses 274 « campeurs » venus du monde 

entier, le TP Camp 2015 a affiché, comme cha-

que année, complet. Les jeunes stagiaires, âgés 

de 11 à 17 ans, ont pendant 1semaine pratiqué, 

de manière intensive, le basket sous la direction 

de Jean-Louis BORG, manager général de la 

JDA DIJON et directeur du Tony Parker Camp 

de Villeurbanne. 

Encadrés par des entraîneurs de haut niveau, les 

« TP campeurs » ont pu bénéficier de leurs 

conseils et les appliquer durant toute la semai-

ne. 

Les jeunes participants ont également eu la joie 

de rencontrer Tony Parker, leur idole et modèle. 

Ils ont eu l’occasion de partager avec lui des 

moments de jeux et de sports. En effet Tony 

Parker, accompagné de son frère TJ, a animé un 

warm-up (échauffement) et offert aux campeurs 

de nombreux cadeaux (casquettes, t-shirts, mail-

lots) lors de différentes activités. 

Chaque matin la journée débutait à 9h, tous les 

jeunes se réunissaient pour un warm up collec-

tif, un réveil musculaire et un moment de déten-

te nécessaire et très apprécié de tous. Les jeunes 

se répartissaient ensuite par catégorie d’âge 

pour rejoindre leurs sites respectifs, accompa-

gnés de leurs coachs, pour les entrainements 

collectifs et individuels. 

Les après-midi et les soirées étaient, quant à 

eux, consacrés aux matchs. Les stagiaires, 

draftés en début de semaine, se sont affrontés 

dans deux championnats différents (NBA 

pour les meilleurs et NCAA pour les autres). 

Motivés et plein d’envie, les campeurs ont 

donné le meilleur d’eux même pour tenter 

dʼatteindre les phases finales. 

En fin de semaine, les équipes finalistes ont 

offert un véritable spectacle à lʼensemble de 

camp, en affichant un basket de haut niveau. 

Un All Star Game, où les meilleurs campeurs 

ont défié leurs coachs, est venu poursuivre 

cette dernière journée de camp. Sous les ap-

plaudissements et les encouragements de 

leurs camarades, les jeunes ont montré tout 

leur talent et offert des matchs pleins de re-

bondissements. 

La tant attendue et traditionnelle cérémonie 

des récompenses, animée par Jean-Louis 

BORG, a conclu cette quatrième édition du 

Tony Parker à Villeurbanne. Deux 

« campers » de sont vu remettre le titre de 

MVP pour leurs performances sportives. Ils 

sʼenvoleront à San Antonio rejoindre Tony 

Parker et découvrir son univers. Ils auront 

également lʼoccasion dʼassister à un match de 

la célèbre équipe des San Antonio Spurs. 

Pour conclure, le Tony Parker Camp est une 

grande famille réunie par la passion du bas-

ket. C’est une semaine exceptionnelle où sta-

Le monde des basketteurs 
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Par Justine BLANCHARD  

Photos J.C. MENGUI 



giaires, staff, coachs, cadres et bénévoles prennent 

plaisir à participer. C’est aussi une semaine intense et 

riche en émotions, rendue possible grâce à la volonté 

de Tony Parker dʼoffrir aux jeunes un apprentissage de 

grande qualité et de partager sa passion pour le basket. 

 

: JL BORG et quelques cadres  entourent Hugo ADIN 

et Léa VEZIAN les deux MVP du Camp.  

 

Le monde des basketteurs 
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 274 jeunes  ont participé 

 du 13 au 19 juillet 2015 

 Campus de la Doua  

 Les MVP qui s’envoleront à 

San Antonio s’appellent Hugo 

ADIN et Léa VEZIAN 

 45 cadres (coachs + Bafa) 

17 bénévoles, dont Jean Chalu-

meau, Marie Lattanzio, Elvire 

Gueye, Pascal Tanzilli, Muriel 

Bellaclat qui viennent de l’ASVEL 

puis d’autres de l’ASVEL et de 

l’extérieur (étudiants, stagiai-

res) 12 arbitres 

Depuis le premier match officiel disputé à 

l’Astroballe, le 20 Avril 1995, face aux voisins de Jet- 

Lyon, combien de victoires et de rencontres l’ASVEL 

y aura-t-elle disputé durant les 20 saisons suivantes 

A l’aube de la dernière saison 2014-2015, le 

bilan se décomposait ainsi, toutes compétitions 

confondues : il se sera disputé 490 rencontres (Il faut 

tenir compte de 2 matchs nuls) pour un bilan de 372 

victoires. 

On rajoutera  pour cette 20ème et dernière 

saison : 

-Pour le championnat de France en saison 

régulière à 11 victoires pour 6 défaites. 

-Pour les Play-off à une victoire face à Le 

Mans. 

-En Coupe de France à aucune rencontre à 

domicile. 

 -En compétition européenne à 2 victoires 

pour 3 défaites. 

Pour cette saison, on arrive donc à un bilan 

de 14 victoires et 9 défaites 

Avant la nouvelle saison, on comptabilise 

alors 386 victoires pour 513 rencontres avec un ratio 

de victoires proche de 75% ! 

Si on y a assisté durant cette dernière saison à 

la 500èmerencontre, au cours de la saison prochaine, 

on enregistrera, nous l’espérons, à la 400ème victoire 

bien avant la fin du championnat. 

On rappelle, que durant cette période de 20 

saisons, l’ASVEL aura remporté 2 titres de champion 

de France en 2002 et 2009 associé à 12 podiums, 4 

Coupes de France en 1996, 1997,2001 et 2008, le 

Tournoi des As et le trophée des Champions en 2010. 

 

Histoire du club 
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ASTROBALLE 



CHAMPIONNAT 2014-2015 

BILAN CHIFFRE   
 

Originalité depuis la saison dernière: Le classement est effectué à l’aide du pourcentage de victoires 

(Pct) en lieu et place d’un nombre de points comme attribués par le passé  (Voir le tableau ci-contre). 

Cette saison, il y eut pour la première fois depuis longtemps, 18 équipes à disputer la saison réguliè-

re. Le nombre de victoires (G) ou de défaites (P) permet de calculer ce Pourcentage, tandis que les mêmes 

résultats à domicile (Dom) ou à l’extérieur (Ext)  rendent  compte de l’avantage des matches à la maison ou 

de la faculté de pouvoir voyager avec succès. Cette saison, c’est Strasbourg qui a dominé le championnat, 

de la tête et des épaules, même si Nanterre, Le Mans, Le Havre, Nancy et Châlons-Reims remportèrent plus 

de victoires à l’extérieur qu’à la maison, ce qui est nouveau par rapport à la saison précédente. 

Dans la partie droite du tableau y sont indiqués le nombre de points moyens scoré par match (Pour) 

ainsi que le nombre de points encaissé (Contre). On réalise, au vu des chiffres, que l’efficacité offensive 

n’est pas le meilleur critère d’un bon classement, ici c’est Nanterre qui est la meilleure attaque (ce fut no-

toire lors de sa consécration européenne), Strasbourg dominant largement par sa rigueur défensive. L’écart 

(Ecart) de ces 2 chiffres, à contrario des précédentes études (Des scores et des titres dans notre journal N°

71), est ici représentatif du classement pour le haut de tableau ainsi que  pour les 6 équipes du bas de ta-

bleau où cet écart est alors négatif. 

Enfin le goal-average entre l’ASVEL et les autres équipes (Ga/ASVEL) permet d’avoir la mémoire 

des résultats de la phase initiale et de classer les équipes entre-elles : Ainsi, avec le même Pct on verra  Le 

Mans classé devant l’ASVEL et Le Havre derrière. 

Classement final de la saison régulière 2014-2015 

             

    Matchs Points 
  

  Equipe Pct MJ G P Dom Ext Pour Contre Écart 
Goal A/
ASVEL 

1 Strasbourg 88 34 30 4 14-3 16-1 76,2 65,6 10,6 +25 

2 Nanterre 73 34 25 9 12-5 13-4 82,3 74,0 +8,2 +34 

3 Limoges* 67 34 22 12 13-4 10-7 81,4 76,3 +5,0 +7 

4 Le Mans 55 34 19 15 9-8 10-7 75,1 74,6 +0,4 +3 

5 Lyon-Villeurbanne 55 34 19 15 11-6 8-9 74,6 72,5 +2,0   

6 Le Havre 55 34 19 15 9-8 10-7 76,0 75,5 +0,5 -1 

7 Nancy 52 34 18 16 8-9 10-7 76,7 75,4 +1,2 +4 

8 Chalon-sur-Saône 52 34 18 16 11-6 7-10 77 75,7 +1,2 +7 

9 Gravelines-Dunkerque 52 34 18 16 11-6 7-10 74,5 71,8 +2,7 -12 

10 Dijon 50 34 17 17 10-7 7-10 76,0 76,3 -0,3 +3 

11 Paris-Levallois 50 34 17 17 9-8 8-9 76,8 75,0 +1,7 -2 

12 Châlons-Reims 50 34 17 17 8-9 9-8 79,8 79,5 +0,2 +3 

13 Pau-Lacq-Orthez 38 34 13 21 8-9 5-12 74,7 77,9 -3,2 -36 

14 Cholet 38 34 13 21 8-9 5-12 78,3 81,5 -3,2 -5 

15 Rouen 35 34 12 22 7-10 5-12 74,8 79,9 -5,1 -2 

16 Orléans 29 34 10 24 6-11 4-13 74,6 80,9 -6,3 -10 

17 Bourg-en-Bresse 26 34 9 25 6-11 3-14 77,5 83,9 -6,3 -57 

18 Boulogne-sur-Mer 26 34 9 25 5-12 4-13 77,4 87,2 -9,7 -33 

*Une victoire de pénalité.                   
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Les premiers géants verts 

Retrouvez le premier géant de l’ASVEL (de1960 à 1966) grâce à ces mots fléchés 

Symbole du 

bismuth 
Symbole de 

l’arsenic 
Puce sans 

queue ni tête 
Ici autrefois 

    

1 ) Au milieu du pré 

2°) Note salée 

3 ) Noire ou rouge, elle reste bleue 

4 ) Tous les chemins y mènent 

5 ) Il attend sa Juliette  

6°) Géant de l’ASVEL de 63 à 70 

 

 
  

 

  

   

    

   

      

1°) Ubu d’un coté comme de l’autre 

2°) Petit cours  

3°) Ardu  

4°) Persista 

5°) Landru après son exécution  

6°) Géant fait maison de 64 à 73 

 

  

 

  

   

    

   

      

Faites vos jeux! 

1 

2 

3 

(2 mètres ou plus) 



La vie de l’association 

Adieu Monique 

 par Gaëlle MAZZELI-MILLON 
 

Que de tristesse à l'an-

nonce de cette terrible 

nouvelle que l'on sa-

vait malheureusement 

inéluctable. 

 

Avec ton caractère 

bien affirmé, tu étais 

un peu le chef de no-

tre bande d'amis fidè-

les depuis tant d'an-

nées. 

Cette bande qui, de 

« réunions de chan-

tiers » en déplace-

ments avec l'ASVEL, 

s'est construit tant de souvenirs, certains inoubliables... 

 

… Des souvenirs que j'ai eu la chance de partager avec vous 

tous, ... à la montagne toute petite sur les skis, en Alsace, en 

Dordogne, en Champagne ou encore à Notre Dame de Belle-

combe un peu plus tard… Et puis lors des nombreuses fêtes 

qui nous ont rassemblées. 

 

Je garderai aussi la douceur de ta tarte au citron et de ton 

poulet basquaise. 

 

Veille sur nous maintenant comme tu l'as souvent fait, veille 

sur tes amis de toujours qui se sont relayés auprès de toi à 

l’hôpital. 

Pour que ta bande d'amis, aujourd'hui si triste, reste soudée 

et dynamique, pleine de projets et d'envies, ... 

Même si elle ne sera jamais plus comme avant... 

 

Merci " 

 

Gaëlle 

 

 
PS 1: l'expression "réunion de chantier" dans notre langage, 

signifiait se réunir pour organiser notre prochaine sortie soit 

pour le basket soit en dehors. 

12 

 par Serge GALICHET 

Michel Le Ray vient de m’apprendre la terrible nouvelle : 

Monique SANCHEZ « notre » Monique nous a quittés. Le 

mal a eu raison d’elle et nous ressentons tous un sentiment 

d’injustice. 

Cette fille, notre Amie, est partie après avoir courageuse-

ment lutté contre la maladie. Nous la savions malade, mais 

nous gardions l’espoir. Moralement solide, elle allait s’en 

sortir. Nous y croyions tous. Elle était si forte. 

En fait, malgré son courage, le mal a eu raison d’elle. Et 

nous sommes tristes. Monique, c’était un symbole. Celui 

de la fidélité à un club, qu’elle avait découvert toute jeune 

et qu’elle n’a jamais quitté. Elle était le leader de ce que 

j’avais appelé lors d’un match à Den Bosch, « le bataillon 

de charme ». Autour de Christian Jaume, elles avaient ap-

porté leur soutien à une équipe qui a, ce jour là, à mes 

yeux, un des meilleurs matchs de ses nombreuses campa-

gnes européennes. 

(Bien sûr, Monique , c’était notre secrétaire- générale, tou-

jours disponible, toujours souriante, très professionnelle 

dans un monde amateur, 

toujours amicale. 

Mais au-delà de ses fonc-

tions, qu’elle assumait 

avec beaucoup de sages-

se, elle était notre amie. 

L’amie de tous. 

On ne pouvait ne pas 

l’aimer, tant elle incar-

nait dans le club, un es-

prit d’amitié et de convi-

vialité. 

Elle était Monique, elle 

était unique. Le cœur au 

bord des lèvres, elle sa-

vait faire la part des cho-

ses, et elle a réussi à éteindre pas mal d’incendies. 

Elle restera, pour nous tous, qui l’avons tant aimée une fille 

extraordinaire, le symbole de l’attachement à un club, celui 

auquel elle a voué une partie de sa vie. 

Monique est partie  au moment des vacances, pour ne pas 

déranger. Nous n’oublierons jamais son sourire et sa gentil-

lesse. Elle restera toujours parmi nous. 
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