
AVANT D’EN, ARRIVER, LÀ,, 
, VENEZ NOUS VOIR !

CARRELAGE ET BAIN
Conseil et accompagnement, 

Mise en ambiance et déco, 
Personnalisation et projets en 3D. 

UN PROJET DE CONSTRUCTION | RÉNOVATION ?

www.carrelage-bain.fr

Chez Provibat
24 allée Paul Forge 

ZI de Beaucueil - RIORGES 
04 77 44 00 02 

VS dijon
Chorale

2ème journÉe 
dimaNCHE 20 DEC. 2020 - 17h

#3

de match
Soir



HANS VANWIJN
Poste 3-4 | 2,08 m | 25 ans | BEL

ALEXANDRE CHASSANG
Poste 5 | 2,04 m | 25 ans | FRA

CHASE SIMON 
Poste 2-3 | 2,01m | 31 ans | USA

Jackson ROWE
Poste 4 | 2,01 m | 23 ans | can

David holston
Poste 1 | 1,67 m | 34  ans | USA

34 9

Sylvain FRANCISCO
Poste 1 | 1,80 m | 22 ans | FRA

3 11

Ronald MARCH
Poste 2/3 | 1,96 m | 27 ans | usa

4

Juvonte REDDIC
Poste 4/5 | 2,06 m | 28 ans | usa

1 22

Nijal PEARSON
Poste 3 | 1,96 m | 22 ans | usa

22 3

jean-denys choulet
61 ans | FRA

coach

Guillaume QUINTARD
46 ans | FRA

assistant

CHARLES
GALLIOU

Poste 3 | 2,02 m 
24 ans | FRA

24
JARON

JOHNSON
Poste 2/3 | 1,98 m 

28 ans | USA

2

Thomas
VILLE
Poste 2 | 1,88 m 
25 ans | FRA

5
Steeve
HO YOU FAT
Poste 4 | 2,03 m 
32 ans | FRA

15
Clément
CAVALLO
Poste 3 | 2,00 m 
29 ans | FRA

9
Mathis
KEITA
Poste 1 | 1,92 m 
28 ans | FRA

7

Arthur
BRUYAS
Poste 2/3 | 1,94 m 
19 ans | FRA

10
Boubacar
TOURE
Poste 4/5 | 2,13 m 
24 ans | SEN

21
Ladji
MEITE
Poste 4/5 | 2,05 m 
20 ans | CIV

21

AXEL JULIEN 
Poste 1| 1,84 m | 28 ans | FRA

83

JACQUES
ALINGUE

Poste 5 | 2,01 m 
32 ans | FRA

10
ABOULAYE 

LOUM
Poste 4 | 2,08 m 

29 ans | FRA

21

LAURENT LEGNAME
43 ans | FRA

coach

FReDERIC WISCART-GOETZ
54 ans | FRA

VINCENT DUMESTRE
32 ans | FRA

assistant

assistant
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focus
adversaires

Les Dijonnais ont un goût d’inachevé

C’était peut-être leur saison. La 
bande à Laurent Legname venait 
de décrocher le seul trophée 
attribué – la Disneyland Leaders 
Cup – en réalisant un combo AS 
Monaco en demie/LDLC ASVEL en 
finale.

Ils étaient coleaders avec ces deux 
ogres après 25 journées et encore 
en lice en Basketball Champions 
League… et puis le Covid-19 a 
balayé ce décor savamment 
disposé en Côte d’Or, ne laissant 
que des regrets aux supporters 
dijonnais. 

D’autant que l’intersaison a vu le 
mécano composé par le tandem 
Borg-Legname voler en éclat avec 
les départs de trois Américains 
(Sulaimon, Solomon et Ulmer) 
ainsi que de Jeremy Leloup.

Certes, il reste l’une des toutes 
meilleures paires de meneurs 
ainsi que des JFL de qualité, mais 
(presque) tout est à reconstruire 
pour la JDA. Qui aura fort à faire 
pour reproduire les exploits de 
la Disney Events Arena en février 
dernier...
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Magasin 11 rue Jean Jaurès 42300 Roanne 
06.10.78.54.50

music.concept42@orange.fr

Music Concept fera de votre événement un
concept, le vôtre ! 

WWW.music-concept-42.fr

focus
joueur adverse

Axel Julien

NBA (Ntilikina, Okobo), Euroleague 
(Heurtel, Albicy, Maledon, 
Diot) : les meneurs du Team 
France Basket affichent 
certes un pedigree 
supérieur, mais 
Axel Julien a 
toute sa 
place dans 
la liste de 
Vincent Collet.

L’ancien coéquipier de Clément 
Cavallo à Hyères-Toulon a goûté 
aux Bleus lors des fenêtres 
internationales (13 sélections), 
couronnant un parcours 
exemplaire et une progression 
continue à l’image de ses stats la 
saison dernière (12 points et 6,6 
passes en 26 minutes en rotation 
du MVP David Holston).

Une valeur sûre du championnat 
et un sérieux révélateur pour 
Sylvain Francisco !

une référence
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INTERVIEW
juvonte reddic

Après être passé par différents pays, et 
jouer notamment en BCL, avec quelles 
ambitions es-tu arrivé en France ?
Je suis arrivé ici à Roanne pour réussir 
une saison saine, et pour gagner le plus 
de match possible, bien sûr.

Suite à l’arrêt provisoire 
du championnat, ce match 
est le premier en Jeep Elite 
depuis le 16 octobre dernier. 
Quel est ton ressenti par rapport 
au déroulement du championnat 
face à cette crise sanitaire ?
Cela a été comme des montagnes 
russes jusqu’à présent. On n’a pas de 
visibilité sur  le reste de la saison, on 
ne sait jamais quand nous pourrons 
rejouez « normalement ». Nous avons 
programmés quelques matchs ami-
caux, mais honnêtement, c’est moins 
intéressant de jouer des matchs qui ne 
comptent pas.

En plus des entrainements, comment 
arrives-tu à t’occuper pendant ce 
confinement ?
Je suis une personne très simple. Je me 
détends dans mon appartement et je 
joue à des jeux vidéo toute la journée.

Le mot de la fin 
Le mot de la fin va pour tous nos sup-
porters : nous apprécions votre soutien 
pendant cette période difficile. Vous 
nous manquez tous et nous espérons 
pouvoir entendre à nouveau vos encou-
ragements à la Halle Vacheresse très 
bientôt.
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CHORALE 
ROANNE  
BASKETBALL 

soutient ses PARTENAIRES, 
les COMMERÇANTS 
et ENTREPRISES LOCALES 
ainsi que TOUTES LES PERSONNES 
EN PREMIÈRE LIGNE 
dans la lutte contre le coronavirus, 
qui risquent leurs vies pour sauver les nôtres.

Nous espérons pouvoir vous retrouver au plus tôt !

En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, vos 
amis, vos voisins et de ceux que vous aimez.

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES !
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