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Éditorial

Oui, les joueurs, le staff, les dirigeants, ils furent tout 
cela à la fois :
Surprenants car nul ne s’attendait à un tel final de Championnat !
Héroïques car ce qu’ils ont fait, il fallait le faire, il fallait avoir du 
cœur et des tripes pour ne pas se décourager, pour ne pas sombrer !
Attachants car les joueurs, le staff et les dirigeants n’ont jamais varié 
dans leur attitude et dans leur comportement, avec une égale et 
constante disponibilité, une égale et constante  gentillesse envers tout 
le monde !
Chapeau, Messieurs !

Bien évidemment ce numéro de juin a été bouleversé suite à la 
cascade d’événements depuis avril : finale de la Coupe de France, 
qualification in extremis pour les play-offs, matchs de folie contre 
Chalon, Monaco puis Strasbourg, et pour couronner le tout une 
cinquième  rencontre d’anthologie en terre d’Alsace !

Nous avons décidé de boucler ce numéro 83 en essayant de cerner au 
mieux  et dans l’urgence  tous ces rebondissements.
Mais le numéro 84, à la rentrée de septembre, reviendra plus 
longuement sur toutes ces joies du printemps 2016.

Le mot de la 
rédaction

Surprenants, héroïques et attachants !



Championnat de France 2015-2016
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Messieurs,
vous avez été fantastiques ! 

Bravo Tony

et merci ! JD Jackson continue à 
veiller sur ses troupes
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Finale au meilleur des cinq matchs

Tony Parker a parcouru 
des milliers de kilomètres 
afin de suivre son équipe !

Score final du match n° 5
SIG Strasbourg 77 ASVEL 80

Casper Ware
MVP du match 5

Deux amis heureux !
Tony Parker et Gaëtan Müller

Voyage pour la victoire



Visages multiples et héroïques de l’ASVEL
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À eux seuls, les titres de la Presse au cours des play-offs et de la Finale 2016 
rappellent les moments héroïques, frustrants ou fabuleux vécus par l’équipe 
et le staff, mais aussi par tous les amis des Verts.

Une saison au fantastique dénouement !
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David Andersen : quel palmarès !
Bonjour David. D’abord, parle-nous de tes origines.
Je suis né le 23 juin 1980 à Carlton dans la banlieue de Melbourne 
(province de Victoria en Australie) d’une mère Australienne et d’un 
père Danois.
Quelle est ta situation familiale actuelle ?
Je suis marié à une Australienne et j’ai deux  enfants de trois et cinq 
ans qui vont en maternelle.
Commençons par le commencement. Quels sports as-tu 
pratiqués dans ta jeunesse ?
Un peu tous les sports et en particulier le 
basketball et le football australien jusque 
l’âge de treize ans. Puis mes parents m’ont 
demandé de choisir, j’ai opté alors pour un 
sport en salle.
Quels ont été tes débuts en basketball ?
J’ai été formé à l'Australian Institute of 
Sport.et fait mes débuts, durant une saison 
en Australie sur les parquets du club de 
Wollongong Hawks avant de partir à dix-
neuf ans pour l'Europe au Virtus Bologne en 
Italie en1999.
Comment s’est passé ce premier contact 
avec le basket européen ?
Des souvenirs incroyables, d’abord avec la 
rencontre du public d’une ville (Bologne) 
appelée «Basket City» tant elle  dominait 
l’Europe, avec ses vedettes comme Predrag 
Danilovic, Antoine Rigaudeau et autre Manu Ginobili.
Quelle  influence sur toi a eu Ettore Messina, alors coach de 
l’équipe de Bologne ?
Il a eu forcément une influence importante, car je l’ai eu pendant trois 
saisons à Bologne et encore trois autres saisons au CSKA Moscou. Il 
était très exigeant tant sur le plan technique que mental. Actuellement 
il est l’assistant-coach de Popovic aux Spurs de San Antonio.
Quels sont les plus forts joueurs que tu as rencontrés ?
Sans conteste, ce sont l’argentin Scola, l’allemand Nowitski ou encore 
Tim Duncan.
Quel est ton palmarès européen?
Dès ma deuxième saison à Bologne, nous décrochons l'Euroligue 
ULEB (saison 2000-2001). Nous sommes encore finaliste malheureux 
à Bologne face au Panathinaikos l’année suivante. Après quatre 
saisons à Bologne (1999-2003) puis sa banqueroute, je signe à 
Sienne (Mens Sana) un club où je ne resterai qu'une seule saison. En 
effet, dès 2004, je rejoins Messina et intègre le club du CSKA Moscou 
où je reste quatre saisons (2004-2008). Avec Moscou, nous 
remportons deux autres Coupes Euroligue en 2006 et en 2008, 
sachant qu'en 2007, le CSKA Moscou, finaliste, s'est incliné face aux 
grecs du Panathinaïkos qui évoluaient à domicile. Je serai même 
retenu en 2005 dans le meilleur cinq européen.
À vingt-neuf ans tu décides de tenter ta chance en NBA. 
Pourquoi ?
L’ambition de tout joueur est de jouer au plus haut niveau possible. 
Ainsi je  suis redevenu comme un rookie, en rejoignant pendant deux 
saisons en NBA successivement les Rockets de Houston, les Raptors 
de Toronto puis les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Et je ne regrette 
pas mon passage avec l’équipe texane qui m’avait donné du temps de 
jeu, mais je n’ai pas eu les mêmes opportunités au Canada et à  la 
Nouvelle-Orléans. Aussi je 
décide, en 2011, de revenir à 
Sienne, club que j’avais quitté 
sept ans auparavant.

Quels sont tes titres nationaux ? 
J’ai effectivement eu la chance de rejoindre des clubs européens qui 
jouaient les titres dans leurs championnats respectifs. Ainsi en 
quatorze saisons passées en Italie, en Russie, en Espagne et en 
Turquie, en plus de l’Euroligue, j’ai décroché au total sept titres de 
Champion et huit Coupes nationales. J’ai été  deux fois Champion 
d'Italie avec Bologne en 2001 et avec Sienne en 2004, quatre fois 
champion de Russie avec le CSKA Moscou en 2005, 2006, 2007 et 
2008, Champion d'Espagne avec Barcelone en 2009. Avec 

Fenerbahçe en 2013, je ne serai pas 
champion mais j’ai néanmoins remporté la 
Coupe de Turquie. En 2013, je rejoins la 
France à Strasbourg avant de rejoindre 
l'ASVEL en début de 2014. J’aimerai en effet 
bien ajouter un trophée français sur mon 
buffet.
Pourquoi portes-tu le numéro 13?
Je ne suis pas superstitieux, aussi par défi, 
je porte ce numéro, quand je le peux, même 
s’ il me porte plutôt chance comme on peut 
le voir.
Pourquoi as-tu signé en France ?
Après une période d’adaptation à l’arbitrage 
hexagonal et suite à des bobos, je pense 
pouvoir amener l’ASVEL vers un titre, 
comme le président Tony Parker me l’a 
stipulé. [Note : mission accomplie !]

La préparation physique est importante pour toi ?
C’est prépondérant vu mon physique, heureusement j’ai rencontré au 
cours de ma carrière des gens compétents comme Bohdan ou encore 
à l’ASVEL.
Quels sont tes pire et meilleur moments de ta longue carrière ?
Le pire ? La finale d’Euroligue en 2007 perdue de deux  points 
seulement face au Panathinaikos , car je ne pouvais pas les aider 
efficacement suite à une blessure. Le meilleur, c’est l’année suivante 
face au Maccabi Tel-Aviv où j’ai pu apporter une contribution 
intéressante à la victoire. Et ma participation à trois JO, en 2004 à 
Athènes, en 2008 à Pékin et à Londres en 2012, d’excellents 
souvenirs. Ceux de Rio cette année, qui seraient mes quatrième JO, 
sont aussi dans mes objectifs.
Quel truc as-tu, à trente-cinq ans révolus, pour être dans une 
telle condition physique ?
Je prends soin de mon corps et de mon esprit. J’aime la nature, je 
pratique le golf mais c’est surtout ma famille qui me permet de 
décompresser et de relativiser les choses.
Tu as la double nationalité, tu viens de passer deux ans aux 
États-Unis et quinze ans en Europe. Où te sens-tu chez toi ?
Je suis définitivement australien, mon épouse est australienne et mes 
enfants sont nés en Australie. J’y possède un ranch dont je pense 
m’occuper plus tard, ou encore travailler dans les travaux publics avec 
mon père et mon frère.

Palmarès 2015-2016 avec l’ASVEL : finale de la Coupe de France 
et Champion de France ! David pourra mettre sur son buffet son dix-
neuvième trophée, remportés dans cinq pays différents.
C’est pour cela que l’on peut dire que David possède le  plus beau 
palmarès qu’ait connu un joueur de  l’ASVEL.

Albert Demeyer
Yves Billy

Cette conversation a eu lieu 
en anglais puis traduite le plus 
f i dè lemen t poss ib le en 
français par les auteurs.



Le point sur la Coupe de France
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La Coupe de France et l!ASVEL c!est une longue histoire 
d!amour, avec ses coups de foudre, ses brouilles, ses 
désillusions et ses retrouvailles.

Les Verts ont décroché en 1950 
le deuxième titre, le premier de 
la nouvelle catégorie dénommée 
«Championnat National».
Pour la première édition de la 
Coupe de France,  en 1953, 
l’ASVEL sera également la 
première équipe à inscrire son 
nom au palmarès de cette 
nouvelle compétition. Ce sera 
face à l!équipe de Mulhouse par 
2 minuscules points d!écart 
(score : 43 à 41).
Elle sera encore présente en 
f i n a l e l e s d e u x s a i s o n s 
suivantes, vaincue deux fois par 
les étudiants du PUC.
Mais l!année 1957 sera un 
grand cru en décrochant le doublé 
Coupe et Championnat. Elle prit même sa revanche face sur le 
PUC avec une victoire par 61 à 55. Lors de cette décennie, elle 
participera encore à une finale, en 1959, perdue cette fois face 
au géant Jean-Paul Beugnot et son équipe de Charleville-
Mézières.
Durant les années 60, elle dut patienter jusqu!en 1965 pour 
l’emporter face à Bagnolet (score : 
59 à 55) et en 1967 face à Denain 
(score : 88 à 82), inscrivant ainsi 
à nouveau, et par deux fois, son 
nom au palmarès.
Il faut noter que notre président 
des Anciens de l’ASVEL, Michel 
Le Ray, avec son équipe de 
l !A B C N a n t e s ,  r e m p o r t a 
l!épreuve en 1966.
En 1968, l’épreuve ne sera pas 
d i s p u t é e e n r a i s o n d e s 
événements du mois de mai.
Les deux épreuves suivantes 
furent remportées par la JA 
Vichy, avant la disparition de la 
compétition.

Elle ne réapparaitra que douze 
années plus tard, en 1982, sous le 
vocable de Coupe de la Fédération,  et avec la participation 
réservée uniquement aux équipes de l!élite.

C!est le CSP Limoges qui trustera trois des quatre épreuves à 
avoir été disputées, la première finale gagnée face à l!ASVEL. 
Mais les villeurbannais l’emporteront en 1984.

Cette finale,  disputée à Grenoble, face aux parisiens du Stade 
Français restera mémorable.
En effet, le manager Alain Gilles dut se résoudre à entrer sur le 
terrain (à 39 ans !) pour effacer l!avantage aux points pris par 
leurs adversaires et ainsi renverser le score qui sera au final de 
88 à 87. Il est possible de dire que,  ce jour-là, le joueur Gillou 

avait sauvé le coach Alain Gilles.
L!épreuve disparaissait encore une dizaine d!années 
pour réapparaitre en 1994 sous le nouveau vocable de 
Coupe «Robert Busnel».
Après avoir été réservée pendant deux saisons aux 

équipes professionnelles, elle s!étendra par la suite à toutes les 
équipes voulant y participer.
Cela remotivera le duo de coachs de l’ASVEL Grégor Beugnot 
et Bernard Sangouard, à la tête de l’équipe remportant trois fois 
le trophée : en 1996 face à Levallois (score : 72 à 69), en 1997 
face à Nancy (score : 67 à 58) et en 2001 face à Pau-Orthez 
(score : 99 à 74).
L’ASVEL perdra en finale l!année suivante contre ce dernier 
adversaire mais prenant sa revanche pour remporter son 16ème 
titre en Championnat. Il fallut attendre 2008 pour reconquérir 
face à l!équipe de Cholet, son 9ème titre de Coupe de France 
(score : 86 à 76).
L’actuelle saison 2015-2016 a été menée avec efficacité 
jusqu!en finale, après avoir eu raison de Maurienne et Saint 
Quentin (Pro B) puis Pau-Orthez et Nanterre (Pro A).
En finale, elle rencontra l!équipe du Mans, qu!elle avait 
corrigée cinq jours plus tôt à l’Astroballe avec un écart de 34 
points.
Cruelle désillusion pour près du millier de supporters qui 

avaient fait le déplacement et ne 
reconnaissaient plus leur équipe.
La meilleure adresse des joueurs 
manceaux leur permit de vaincre 
l!ASVEL sur le score de 88 à 75.

Depuis la création de l’épreuve, et 
quelle que soit son appellation, 
l’ASVEL aura donc disputé 44 fois 
cette compétition. Bilan : quinze 
participations à la finale et neuf 
titres obtenus. Pour 163 matchs 
disputés, 128 victoires et 35 
éliminations.
Elle en est à la fois la doyenne et la 
plus titrée des équipes, devant 
Limoges (six consécrations), le 
PUC et Le Mans (quatre victoires) 
et Pau-Orthez (trois trophées).

Des équipes comme Antibes,  Nancy et 
Monaco cherchent toujours à décrocher leur premier titre.

Mais nous attendons toujours de l!ASVEL de nouvelles 
retrouvailles avec son dixième trophée !

Demi-finale de la Coupe de France 1953 : ASVEL 
contre les Cadets de Chalosse
(n° 4 : Raymond Sahy ; n° 11 : François Vermorel)

Affiche de la finale de la 
Coupe de France 1953

Photos extraites de l’excellent ouvrage : «Géants» par Cazaban/Champsaur - Chronique éditions
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Entretien exclusif

Cher Mister D, d!ailleurs puis-je 
toujours t!appeler Mister D ?
Oui bien sûr ! (il rit)

Aucun supporter villeurbannais ne 
t!a oublié. Comment vas-tu depuis 
ce triste soir de juin 1999 ?  (défaite 
f a c e à P a u , e n f i n a l e d u 
championnat)
Je vais bien. Je travaille toujours 
dans le milieu du basket. Et  les 
supporters, je ne les ai pas oubliés 
non plus!

Raconte-nous ce que tu fais depuis 
17 ans maintenant ?
J!ai lancé ma propre entreprise, en 
Caroline du Nord. J!ai plusieurs 
salles de basket  où nous essayons de 
rendre les jeunes enfants meilleurs, 
sur et  en dehors des parquets. Cela 
me prend tout mon temps, toute 
l!année, et tous les jours.

Quand tu as quitté l!ASVEL, as-tu 
mis du temps à passer à autre 
chose, à tourner la page ?
J!ai mis des années à réaliser que ma 
carrière de joueur était terminée.
Ce fut  très difficile les trois 
premières années. Je me réveillais 
chaque jour en me disant que 
j!aurais pu jouer une année 
supplémentaire.
C!est toujours difficile de vivre un 
tel changement dans une vie.
Mais je me suis tourné vers le coaching, 
je m!y investis beaucoup et du coup, je ne suis jamais loin 
d!un panier de basket.

Quels sont les meilleurs moments que tu gardes de ta 
période «verte» ?
Je me souviens de chaque jour passé à l!ASVEL. C!était 
tellement agréable. Le défi qu!on a relevé pour redevenir 

une grande équipe est inoubliable. 
La salle, le staff, mes coéquipiers, 
les coachs, ils ont tous rendu ce 
moment exceptionnel dans ma vie.
Et les fans étaient  vraiment 
importants pour moi. Même dans les 
mauvais jours, lorsque je n!arrivais 
pas à faire gagner l!équipe !

Quel est ton plus grand regret ?
Je n!ai pas vraiment de regret  en fait. 
J!ai joué dur, à chaque match et 
essayé d!être professionnel avec les 
jeunes joueurs.
Si j!en ai un seul, ce serait celui de 
ne pas avoir gagné l!Euroligue, en 
1997. Et surtout de ne pas avoir eu 
Jim, lors du Final Four à Rome (Jim 
Bilba s!est blessé au poignet lors de 
la qualification à Istanbul en quart 
de finale). Peut-être qu!avec lui tout 
aurait été différent.

Est-ce que tu repenses souvent à 
ces finales perdues ?
Bien sûr que j!y pense. Mais je me 
dis que c!est  la vie, c!est  ainsi. 
Parfois tu restes second. C!est 
comme cela que marche le sport.
Les meilleures équipes ne gagnent 
pas toujours le championnat.
Mais j!ai aimé cette équipe malgré 
tout. Je crois que j!aurais aimé ce 
titre encore plus pour vous tous que 
pour moi. C!est ce qui m!a fait  le 

plus mal.
Je voulais ce trophée pour les fans, le 

staff et mes coéquipiers.

Avec du recul, est-ce que tu as pu expliquer pourquoi 
l!ASVEL n!a pas réussi à les gagner ?
Pas vraiment  non. Mais les équipes qui nous ont battu étaient 
de bonnes équipes, on ne doit pas dénigrer leurs efforts.

Delaney Rudd
aux joueurs, supporters, dirigeants et amis de l’ASVEL :

« Vous me manquez, je vous aime ! »
Il est parti, tête basse et mains vides, au soir d’une énième finale perdue. Mais, depuis, personne ne l’a oublié et son 
numéro 4 flotte toujours sur le toit de l’Astroballe. Delaney Rudd a passé six saisons à l’ASVEL, entre 1993 et 1999. Du 
jamais vu, depuis, pour un joueur américain. Sa gestion du money time, ses tirs venus de nulle part, son amour du maillot 
vert ont fait de lui l’un des joueurs les plus emblématiques du club. Depuis son départ, et après une tentative infructueuse 
en Turquie, il a rejoint sa Caroline du Nord natale avec sa famille.
Le basket reste sa vie. Et l’ASVEL l’un de ses meilleurs souvenirs.

  Entretien réalisé en avril 2016 par Gaëlle Millon

2016 - Delaney Rudd et sa fille Lucky
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Qui a été pour toi le meilleur coéquipier ?
Wowwww ! S!il y a bien quelqu!un qui ne peut  pas en 
choisir un seul, c!est moi ! J!ai adoré tous mes coéquipiers. 
Chacun d!entre eux avait une relation particulière avec moi. 
Je prenais le temps de connaitre chaque joueur et sa famille. 
Du moment que tu portais le même maillot  que moi, je 
t!aimais bien. C!est aussi simple que ça.

Es-tu toujours en contact avec certains de tes anciens 
protégés ?
Alain  Digbeu  oui, plus que les autres. Jim Bilba aussi de 
temps en temps. Avec les années qui passent, il faudrait 
qu!on reste encore plus en contact. Ces jours qu!on a 
partagés sont irremplaçables pour moi.

Tu suis toujours les résultats de l!ASVEL ?
Bien sûr. Je regarde chaque semaine où ils en sont. Je ne 
connais pas les joueurs actuels bien sûr mais je suis toujours 
content quand j!entends qu!ils gagnent des matchs. Cette 
année, je pense que c!est une belle équipe.

Que représente encore l!ASVEL pour toi ?
Mes plus beaux jours de joueur de basket, c!était  à 
l!ASVEL. Le club est  dans mon coeur. Comme tout ce qui 
s!est passé pendant ces six années. Je souris lorsque je parle 
de ces moments passés à Lyon. La construction de 
l'Astroballe a été l!un de ceux-ci, et j!en ai fait  partie. C!est 
toujours un sentiment incroyable.

Parle-nous à présent un peu de ta famille, de tes trois 
filles !
Tierra a 29 ans, elle est assistant-coach à l!Université de 
Western Carolina. Elle a joué au basket à l!Université de 
Winston Salem.
Mia a 19 ans. Elle a joué aussi, à l!Université de North 
Carolina et maintenant elle travaille avec moi.
Lucky  a 18 ans. Elle jouera la saison prochaine avec North 
Carolina, elle a été nommée parmi les meilleures jeunes de 

son âge et elle aimerait  bien jouer en France, dans 4 ans 
après son diplôme. Elle porte le numéro 4.
Tu vois, j!ai vu pas mal de basket  depuis que je suis revenu 
là !

As-tu remis les pieds en 
Europe dernièrement ?
Non je n!ai pas voyagé en 
Europe depuis longtemps. 
C !e s t  d o m m a g e . J !a i 
beaucoup de mal à trouver 
du temps ! J!espère que je 
pourrai bientôt.
Il faut que je vienne rendre 
visite à mon filleul, Artur 
Lefebvre  et  sa famille (fils 
de Marc Lefebvre, ancien 
président) ainsi qu!à la famille Spitzer (Craig Spitzer était 
son agent).
Notre amitié et mes coéquipiers me manquent !

Que penses-tu du basket européen ? Le jeu a-t-il évolué 
depuis ton départ ?
Le basket européen a toujours été d!un bon niveau à mes 
yeux. J!avais dit  à mes amis il y a quelques années que le 
niveau rattraperait  un jour celui de la NBA. Et maintenant  je 
vois pas mal de joueurs européens avoir un impact 
considérable en NBA.

C!est le cas de Tony Parker. Quel regard portes-tu sur sa 
carrière à San Antonio ?
Je me souviens de lui lorsqu!il était encore un tout  jeune 
joueur en France. Il rend son pays fier de lui. Je pense que 
c!est  aujourd!hui le meilleur meneur de NBA. Il est rapide, il 
joue très intelligemment. Et  il évolue dans une belle équipe 
qui ressemble à la nôtre lorsque je jouais à l!ASVEL.

Delaney Rudd - Marc Lefebvre
et Brian Howard
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S!il te proposait un jour de revenir à l!ASVEL, tu dirais 
«banco Président» ?
Une chose est sûre, je l!écouterais. Aujourd!hui mes 
objectifs sont  d!accompagner mes filles dans leur formation 
et  de continuer ma deuxième carrière. J!aimerais jouer 
encore là-bas ! (il rit). Ce serait  vraiment  un honneur si un 
jour je pouvais revenir en France pour travailler avec 
l!ASVEL. Ce sera toujours ma maison. 

Un dernier message, pour tes fans, ici en France
Mon message sera toujours le même. Vous me manquez, je 
vous aime et mon cœur sera toujours avec vous. Merci pour 
ces grands moments que nous avons partagés. Vous faites 
partie de l!un des meilleurs moments de ma vie et  je ne 
pourrai jamais l!oublier.
Regardez en haut de  l!Astroballe et souriez... Il  y a une 
part de mon âme qui est restée là.

Justement, là-haut, ton 
maillot côtoie celui 
d!u n a u t r e g r a n d 
Monsieur, Alain Gilles, 
qui nous a quitté fin 
2014...
Je connaissais Alain. 
C ! é t a i t  u n g r a n d 
Monsieur, un grand 
joueur.
J!ai été très honoré 
l o r s q u e l ! o n m ! a 
demandé de porter le 
numéro 4.
Marc Lefebvre  m!a 
raconté son histoire et  m!a dit que cela lui ferait  très plaisir 
que j!aie le même numéro. J!ai dit  oui. Après j!ai vu 
quelques matchs lorsqu!il jouait et j!ai réalisé combien il 
était fort.
Nous avons tous les deux été très fiers lorsque le numéro 4 a 
été suspendu à l!Astroballe. Je me souviens parfaitement  de 
ce jour.
Merci Monsieur Gilles.

Astroballe 26-06-2008 - Soixantième 
anniversaire de l’ASVEL.
Alain Gilles porte pour la dernière fois le 
maillot vert n° 4.
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Bravo Laurent !
Après avoir mené l’équipe d’Évreux en finale des plays-off pour la 
montée en ProA, l’ami Laurent Pluvy a décidé de revenir dans sa 
région d’origine en prenant le coaching de la Chorale de Roanne.
Félicitation double, à Laurent et à ce club ami !
Sélections nationales
Félix Bastien en U15, Digué Diawara en U18,  Jonathan Kyungu et 
Amine Noua en U20 ont été retenus dans leurs sélections 
françaises respectives.
Bravo à tous !
Un partenaire jusqu’en 2020
Le groupe LDLC est un des leaders du e-commerce informatique 
et high-tech et il est situé à Dardilly.
Il vient de prolonger son partenariat avec l’ASVEL pour 4 années 
supplémentaires.
Félicitations à notre Président Tony Parker pour avoir obtenu le 
renouvellement de ce soutien.
Bravo à la Sélection du Lyonnais U15
La sélection du Lyonnais des U15 garçons vient de décrocher la 
médaille d’or des sélections régionales en éliminant celles de 
l’Aquitaine, du Nord et de l’Alsace en poule et en éliminatoire les 
Alpes, puis la Bretagne et encore le Nord en Finale.
Il convient de préciser que l’équipe régionale comptait une forte 
proportion de villeurbannais avec Camille Jean, Elvyn Ndjock, 
Amir Bouzidi et Félix Bastien.

Les U13 de l’ASVEL Champions Régionaux
Samedi 4 juin - Palais des Sports de Roanne. Les U13 de 
l’ASVEL ont affronté l’AS Montferrand-Stade Clermontois, en 
finale du Championnat Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Match de très haute qualité tant sur le plan individuel que sur le 
plan collectif. Au final une victoire qui peut paraître aisée (un joli 
score pour une rencontre de 4 x 8 minutes : 69 à 50) mais c’est 

aussi parce que les Auvergnats, usés physiquement à suivre le 
rythme imposé par des Rhodaniens volontaires, généreux, 
maîtrisant leur technique individuelle et collective, s’écroulèrent 
dans les cinq dernières minutes.
Les jeunes du club ont grandement fait honneur à leur maillot, tant 
par le résultat que par leur comportement.

Une amie nous a quitté
Giséle Cuenoud fut l’épouse de Paul Cuenoud, ancien 
arbitre Fédéral et responsable de table de marque 
jusqu’au niveau Pro B.
Devenue veuve, elle deviendra pendant de longues 
années la compagne de notre ami André Buffière.
Elle nous a quitté brutalement le 21 mai.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

photo prise le samedi 4 avril 2015, lors de l’inauguration des fresques à la 
mémoire d’André Buffière et Alain Gilles, sur la façade de la salle De Barros

Le All-Star Game du Rhône !
Le 11 Juin dernier, le Comité du Rhône de basket organisait 
son quatorzième All-Star Game, qui a lieu maintenant de 
façon pérenne, à la salle De Barros à Villeurbanne. Pour 
cette édition, il se cantonna à un programme serré afin de  
permettre au public de suivre le choc ASVEL-SIG dont 
l’épisode 4 avait lieu dans la soirée à l’Astroballe.
Après les Espoirs et les Old Stars, les meilleurs joueurs des 
championnats nationaux du département se sont affrontés 
avant de laisser le parquet à la sélection française féminine 
des U20 qui rencontrait sa correspondante turque.
L’All-Star Game a permis à l’équipe rouge de Denis Lacroix 
et Béatrice Fombonne de l’emporter dans la dernière 
minute du match (comme dans l’épisode 4 de la finale de 
Pro A), face à l’équipe bleue de Jimmy Dumortier et Ludovic 
Meilland. Le MVP de ce match de gala sera le joueur 
Étienne Ca du Lyon SO.
De leur coté, les U20 durent s’employer pour battre la 
Turquie sur le score de 66 à 59.
Félicitations au président Pierre Depétris et à toute son 
équipe. Le basket eut sa fête lors de cette heureuse et 
dynamique manifestation.

À retenir !
Le Gentleman-boules des Anciens de 
l’ASVEL, repoussé une première fois, aura 
finalement bien lieu

dimanche 2 octobre
stade Georges Lyvet (derrière l’Astroballe). 
Concours en triplettes.

Rappel de cotisation 2016
Pour les retardataires :
la cotisation n’a pas changé de tarif !
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Villeurbanne fête ses Champions !

M. et Mme Chabroux, 
supporters n° 1 de l’ASVEL

Jeannette Sahy, épouse de
Raymond Sahy, Champion de 
France 1949 avec l’ASVEL

Gilbert Lamothe, 5 fois Champion 
de France avec l’ASVEL

Séquence émotion : Gaëtan Müller évoque la 
bonne étoile de l’équipe et la mémoire d’Alain 
Gilles qui veillait sur tous.
Très très longue ovation pour la légende du club.

On peut être Président
ou International-Champion de France
et rester un Papa-poule !

Quel souvenir pour 
ce jeune garçon !

Des Champions 
attachants et disponibles

photos Michel Scaringella


