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L’ENJEU L’ADVERSAIRE

Retrouver des sensations, si possible pas trop 
perdues, après 22 jours sans match. Depuis le 
3 octobre et la réception de Gravelines, il s’est 
passé pas mal de choses dans la maison MSB 
mais rien sur les parquets de la salle Christian 
Baltzer comme ailleurs. La responsabilité en 
revient au seul coronavirus. Déplacement du 
10 à Bourg-en-Bresse ? Reporté après qu’eux 
comme nous soyons touchés. Match du 13 à 
Vitré en coupe de France ? Même topo à la 
différence près que la victoire nous est acquise 
par forfait. Réception des Métropolitans 92 
le 17 ? Reporté lui aussi pour des raisons 
sanitaires identiques. Et pendant ce temps-
là, entre joueurs en septaine à se soigner 
et staff à bricoler en effectif réduit, le travail 
en a pris un coup. La motivation aussi, faute 
d’échéance en vue, d’horizon dégagé pour 
faire ce pourquoi l’on est amené à bosser au 
quotidien. C’est donc diminuée que l’équipe 
attaque cette sixième journée. Sans visibilité. 
Mais animée des meilleures intentions.

Champagne Châlons-Reims Basket, 
nouvellement appelé Champagne Basket, 
démarre tout juste sa campagne. Lui aussi 
embarrassé par de multiples tracasseries, 
entre arrivées tardives de ses renforts 
étatsuniens et cas positifs, il a eu le malheur 
de commencer de guingois en recevant 
l’ASVEL et Nanterre avant de se voir 
proposer un road-trip de quatre matches à 
Orléans, Le Portel ce mercredi, nous puis 
Dijon mardi prochain. Pas le programme le 
plus réjouissant qui soit pour se mettre en 
confiance quand toutes vos individualités 
commencent tout juste à proposer un collectif 
huilé. Autour des revenants Dominique 
Archie et Jessie Bégarin, le coach Cédric 
Heitz a décidé de densifier sa raquette avec 
des costauds de grande taille et de mettre 
sur les lignes arrières de jeunes pétards 
ambulants. Résultat, ça court, ça sprinte 
même, avec un Jalen Adams démoniaque 
(23,8pts et près de 19 tirs pris de moyenne, 
dont 8 à 3pts !). Objectif : ne pas les laisser 
tomber dans l’euphorie.
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L'effectif

0 4 7 8 10

11 12 30 32 33

34 39 44 55 99

Ovie SOKO
Poste 5/4
2,01m
29 ans

scott bamforth
Poste 2/1
1,88m
30 ans

alain koffi
Poste 4/5
2,07m
36 ans

antoine eïto
Poste 1/2
1,86m
32 ans

valentin bigote
Poste 2/3
1,96m
28 ans

terry tarpey
Poste 3/2
1,95m
26 ans

jacques eyoum
Poste 4/3
1,94m
20 ans

dahaba magassa
Poste 2/1
1,92m
17 ans

kaza kajami-keane
Poste 1
1,88m
26 ans

vitto brown
Poste 4/5
2,03m
25 ans

mathias van den 
beemt
Poste 5
2,13m
19 ans

kenny baptiste
Poste 3
2,04m
20 ans

williams narace
Poste 4/3
2,02m
23 ans

egidijus mockevicus
Poste 5
2,08m
28 ans

alaaeddine boutayeb
Poste 5
2,14m
19 ans
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LES COMPOSiTIONS

numéro nom prénom poste taille âge nationalité statut

0 SOKO OVIE 5/4 2,01 29 ang eur

4 BAMFORTH SCOTT 2/1 1,88 31 usa/kos eur

8 EÏTO ANTOINE 1/2 1,86 32 fra jfl

10 BIGOTE VALENTIN 2/3 1,96 28 fra jfl

11 TARPEY TERRY 3/4 1,95 26 fra/usa eur

12 EYOUM JACQUES 4/3 1,94 20 fra sta

33 BROWN VITTO 4/5 2,03 25 usa jnfl

30 MAGASSA Dahaba 2/1 1,92 17 SEN COT

32 KAJAMI-KEANE Kaza 1/2 1,88 26 CAN JNFL

39 BAPTISTE KENNY 3/4 2,04 20 fra jfl

44 NARACE WILLIAMS 4/3 2,02 23 cam/fra jfl

55 MOCKEVICIUS Egidijus 5 2,08 28 LIT EUR

99 BOUTAYEB Alaa Eddine 5 2,14 19 FRA JFL

LE MANS SARTHE BASKET

châlons-reims
numéro nom prénom poste taille âge nationalité statut

1 VELICKA Arnas 1 1,92 20 LIT EUR

2 ARCHIE Dominique 4 2,01 33 USA JNFL

3 GAUZIN Matthieu 1 1,91 19 FRA JFL

4 ADAMS Jalen 2 1,90 24 USA JNFL

6 LESLIE Travis 3 1,93 30 USA JNFL

10 TAYLOR Jimmie 5 2,08 25 USA JNFL

13 LE ROUX Jules 3 1,98 19 FRA JFL

14 MBIDA Junior 5 2,06 30 CAM JFL

16 DOGBE Alexandre 2 1,90 19 FRA JFL

24 BEGARIN Jessie 2/3 1,95 32 FRA JFL

25 IBEKWE Ekene 4/5 2,06 35 NGR COT

COACH : ELRIC DELORD
ASSISTANtS : ANTOINE MATHIEU / JORDAN BERNARD

COACH : cédric heitz
ASSISTANtS : frédéric jaudon / mickael pivau
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LA STAR D’EN FACE
matthieu gauzin pour apprendre en accéléré
15 points à Orléans, 14 contre l’ASVEL. 21 minutes de 
temps de jeu moyen.
Après quatre matches disputés, Matt peut avoir le sourire. 
Et nous aussi. Il y a six mois de cela, le jeune meneur 
était confronté à un choix cornélien. Rester au MSB pour 
parfaire sa post-formation ou être prêté dans un club qui 
le responsabiliserait peut-être davantage que le nôtre. 
Une fois validée l’idée de poursuivre ses classes ailleurs, 
restait à déterminer l’environnement. Des formations 
de Pro B, l’une d’entre elles favorite à la montée, 
étaient candidates. Lui visait plus haut, plus relevé, plus 
dangereux aussi. Quand CCRB s’est positionné, il n’a pas 
hésité une seconde. Va pour la Champagne ! Le MSB, qui 
avait prêté avec succès dans un passé récent Youssoupha 
Fall (Poitiers) puis Kenny Baptiste (Quimper) à l’échelon 
inférieur, n’a pas souhaité entraver ce projet ambitieux de demeurer au plus haut-niveau hexagonal. 
Connaissant la confiance du bonhomme, le club a dit banco. Avec l’espoir d’en récolter les fruits.
Matt est un sprinteur, l’un des basketteurs les plus rapides de la ligue ballon en mains. International 
depuis les U17 (vice-champion du Monde), le natif de Saint-Doulchard, près de Bourges, est de cette 
génération 2001 qualifiée d’exceptionnelle (Malcolm Cazalon, Killian Hayes, Ismaël Kamagate, Théo 
Malédon…). Suivi de près par les scouts de NBA, il sait devoir progresser sur ses lectures et son 
tir extérieur pour atteindre ses objectifs de grandeur. Mais à 19 ans, et connaissant le bonhomme, 
pourquoi douterions-nous de sa capacité à réussir ?
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nos anciens en pro b
Après avoir posé notre focale sur les anciens joueurs du MSB en Jeep Élite, qui pointaient au nombre de 14 dont 
quatre formés au club (Petr Cornélie, Matthieu Gauzin, Jérémy Leloup et Jean-Baptiste Maille), attachons-nous à mettre 
la lumière sur ceux qui garnissent les rangs de l’antichambre. Ils sont donc 13, dont 10 passés par notre centre de 
formation, avec pour le plus fidèle à nos couleurs le Poitevin Kevin Mendy (28 ans). Arrivé en Cadets au SCM l’été 2007, 
il nous a quittés en 2015 avec 64 matches disputés en Jeep Élite, 11 en playoffs, une Leaders Cup (2014) et un titre de 
champion de France Espoirs (2012) au compteur.

nom - prénom club au msb en...
Earvine BASSOUMBA Rouen 2014 à 2017

Gary BERCHEL  Souffelweyersheim 2015 à 2017

Nobel BOUNGOU COLO    Paris 2012

Thomas CECI-DIOP vichy 2009 à 2013

Jean-Philippe DALLY evreux 2013 à 2016

Brahim DOHOU denain 2016 à 2020

Allan DOKOSSI Fos Provence 2018

Pierre-Etienne DROUAULT    ROUEN 2009 À 2011

Kevin MENDY POITIERS 2009 À 2015

Gédéon PITARD ANTIBES 2016

Louis RUCKLIN LILLE 2019

amara sy lille 2003 À 2005

antoine wallez Évreux 2013 À 2015
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classement

Pos. Équipe % de vict. MJ V D + - PR CTR

1 Boulogne-Levallois 100% 3 3 0 233 187 77.7 62.3

2 Bourg-en-Bresse 100% 3 3 0 279 247 93 82.3

3 Dijon 100% 3 3 0 241 210 80.3 70

4 Le Mans 100% 2 2 0 166 143 83 71.5

5 Nanterre 75% 4 3 1 339 325 84.8 81.3

6 Limoges 75% 4 3 1 318 284 79.5 71

7 Monaco 66.7% 3 2 1 238 193 79.3 64.3

8 Strasbourg 50% 6 3 3 498 489 83 81.5

9 Orléans 50% 4 2 2 371 322 92.8 80.5

10 Lyon-Villeurbanne 50% 4 2 2 343 331 85.8 82.8

11 Le Portel 50% 4 2 2 282 310 70.5 77.5

12 Pau-Lacq-Orthez 50% 2 1 1 149 163 74.5 81.5

13 Gravelines-Dunkerque 25% 4 1 3 263 278 65.8 69.5

14 Roanne 25% 4 1 3 263 331 65.8 82.8

15 Cholet 20% 5 1 4 383 424 76.6 84.8

16 Chalon/Saône 20% 5 1 4 346 415 69.2 83

17 Boulazac 0% 2 0 2 154 171 77 85.5

18 Châlons-Reims 0% 4 0 4 302 345 75.5 86.3

MATCHS POINTS MOYENNE
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ARRÊT SUR IMAGE

Ovie Soko lors du match face à Gravelines-Dunkerque, le 3 octobre dernier.

PHOTO © NUAGE PRODUCTION
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Retour en images sur le dernier match à domicile.

PHOTO © DOMINIQUE BREUGNOT



ENTRETIEN

Comme chaque saison, nous vous proposons une rencontre avec les joueurs pros de notre 
équipe. Premier rendez-vous de cette saison avec Terry Tarpey le plus français de nos américains

TERRY TARPEY

Bonjour Terry. Comment vas-tu ?

Ça va, ma contracture à la cuisse 
est résorbée et je suis presque 
complètement remis du Covid. Ça 
a été dur les 3-4 premiers jours à 
commencer par lundi mais aujourd’hui 
je me sens bien (interview réalisée le 
vendredi 9 octobre).

Tu as déjà gagné le championnat 
en 2018, mais sans pouvoir être sur 
le terrain puisque tu étais blessé. 
Comment as-tu vécu cela ?

En anglais, on a un mot pour ça : 
Bittersweet (que l’on pourrait traduire 
par "aigre-doux", ndlr). J’étais à la 
fois heureux et triste. Heureux bien 
évidemment, parce que c’était un titre 
pour le club, pour mes coéquipiers qui 
sont des amis depuis, et aussi parce 
que j’avais quand-même apporté ma 
pierre à l’édifice durant la saison. Triste 
en même temps, parce que comme 

j’étais blessé je ne pouvais pas être 
sur le terrain à aider l’équipe et à faire 
complètement partie de l’aventure. 
C’est en fait une source de motivation 
supplémentaire pour moi pour rester 
en forme et éviter de me blesser, pour 
vivre à nouveau cette sensation et 
être sur le terrain cette fois. J’espère 
que la prochaine fois il n’y aura rien 
d’aigre mais que du doux.

Comment trouves-tu l’équipe de 
cette année ?

Je la trouve très équilibrée. Il y a une 
grande alchimie dans l’équipe ce qui 
est très important, et encore plus 
dans une année comme celle-ci, où 
les choses peuvent évoluer très vite. 
On l’a vu avec les matchs prévus 
contre Pau et Bourg. On fait un long 
voyage en bus pour jouer un match 
dans le Béarn et finalement on ne joue 
pas. Tout le monde était forcément 
contrarié par la tournure des choses 

mais, pour autant, l’ambiance dans 
le bus lors du voyage de retour était 
bonne. Je pense que ça montre bien à 
quel point tout le monde se sent bien 
dans cette équipe.

" IL Y A AUSSI UNE EXCELLENTE 
ÉCOUTE ENTRE NOUS, CHACUN 
COMPREND L’AUTRE, SA MANIÈRE 
DE VOIR LES CHOSES DANS LA VIE 
ET DANS LE JEU "

 
À quoi est due cette alchimie selon 
toi ?

C’est difficile à dire. D’où vient l’amitié 
entre des personnes ? Je pense que, 
pour ce groupe, c’est parce que l’on a 
des personnalités qui sont faites pour 
s’entendre. Il y a aussi une excellente 
écoute entre nous, chacun comprend 
l’autre, sa manière de voir les choses 



dans la vie et dans le jeu. De ce point 
de vue-là le staff a fait un excellent 
travail en recrutant des joueurs qui 
forment un bon groupe.

Tu as prolongé jusqu’en 2022. Est-
ce que tu te vois rester encore plus 
longtemps ?

Honnêtement, je ne sais pas. C’est 
une décision que je ne prends pas 
seul, il faut que j’en parle avec ma 
femme. Cela étant, je suis vraiment 
bien ici. J’étais ici étant enfant et 
jouer ici a toujours été une sorte de 
rêve de gosse. Faire tout le reste de 
ma carrière ici… je ne sais pas, même 
si c’est clair que j’aime beaucoup Le 
Mans, la ville, le staff et tout…, mais 
on ne sait jamais ce qui peut arriver 
alors…

Comment trouves-tu le coaching 
d’Elric ?

J’aime beaucoup. Il fait en sorte que 
le jeu soit clair pour les joueurs. Le 
plan de jeu, ce que l’on attend de toi 
et des autres joueurs, tout est clair. 
Les clés d’un match, ce sur quoi on va 
baser notre stratégie, tout est limpide. 
Si on a une question, il est toujours 
disponible pour y répondre. Je pense 
que c’est même l’une de ses grandes 
forces, cette capacité à être à l’écoute 
des joueurs, à les comprendre, et 
à faire comprendre et partager ses 
objectifs, ce qu’il veut que l’équipe 
fasse et pourquoi et y faire adhérer 
tout le monde.

Est-ce que tu trouves que tu as 
progressé comme joueur depuis ta 
première année ici ?

Oh oui ! Que ce soit sur le terrain mais 
aussi en dehors. Je pense que me 
suis surtout amélioré sur mon style 
de jeu. J’ai réussi à garder mes forces 
: ma défense et mon engagement, 
tout en améliorant mes faiblesses. Je 
pense que mon jeu est plus efficace 
maintenant, plus épuré.

Un peu moins chien fou peut-être ?

(Il rigole) Oui, c’est exactement ça. 
Avant, j’étais toujours en train de 
courir partout et parfois pour rien, je 
me fatiguais inutilement et je perdais 
en lucidité. Avec l’expérience vient la 
maturité, dans le jeu comme dans la 
vie. C’est peut-être encore plus vrai 

dans la Jeep ELITE, où la dimension 
athlétique est très importante, mais il 
faut savoir la canaliser.

Cette énergie, elle vient d’où ?

Je ne sais pas. Je l’ai toujours eue. J’ai 
toujours été motivé sur un terrain de 
basket, toujours eu envie de jouer à 
fond, surtout lorsque je joue pour de 
grandes équipes comme le MSB. Pour 
moi, c’est une habitude dès que je suis 
sur un terrain, que ce soit en match ou 
à l’entraînement, je me donne à fond. 
Ça fait partie de moi en fait.

" MA FEMME EST BEAUCOUP 
PLUS COMPÉTITRICE QUE MOI EN 
DEHORS DU TERRAIN ! "

Et tu es pareil en dehors du terrain ?

Non ! (Rires) Pendant le confinement, 
j’ai été très calme. Nous sommes 
restés avec Melanie à la maison, 
tranquilles à regarder des films 
et à cuisiner ensemble. Je suis un 
compétiteur sur un terrain, mais moins 
en dehors. Ma femme est beaucoup 
plus compétitrice que moi en dehors 
du terrain ! On aime bien les jeux de 
société tous les deux et elle veut tout 
le temps gagner. Bon, moi aussi, mais 
elle, peut-être encore plus ! On s’est 
un peu amélioré là-dessus grâce au 

confinement, on a appris à apprécier 
aussi le jeu pour lui-même. Et puis 
perdre c’est aussi une manière de 
s’améliorer : en comprenant pourquoi 
on a perdu, on progresse.

Quelles sont tes ambitions pour 
cette saison ?

On pense toujours au titre. Si on joue 
un championnat, c’est pour le gagner. 
Après, l’objectif minimum pour dire 
que la saison est réussie, c’est de se 
qualifier pour les play-offs. Elric nous 
l’a dit, l’objectif c’est de se qualifier 
pour les play-offs cette saison. Mais 
on veut toujours plus que le simple 
objectif minimum. Alors il faut 
prendre les matchs les uns après les 
autres pour se qualifier et après on 
verra, passer un tour, puis un autre 
pour aller en finale et là… pourquoi 
ne pas gagner un autre titre ?

Est-ce que tu trouves que le niveau 
du championnat a augmenté cette 
année ?

Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de 
très bonnes équipes cette année, avec 
plein de joueurs talentueux. Même si 
les budgets sont en baisse cette année, 
il y a un paquet de joueurs talentueux 
et de grosses équipes. C’est d’ailleurs 
une excellente nouvelle pour la Jeep 
ELITE. Ça prouve que le championnat 
commence à avoir une bonne 
réputation en Europe. Les joueurs 



veulent venir jouer en France, à cause 
des fans, de la solidité des clubs et de 
la présence d’un syndicat des joueurs. 
C’est vraiment agréable de voir autant 
de talents venir jouer en France.

Alain Koffi vient de s’engager pour 
la saison, ce qui fera onze joueurs 
dans l’équipe. C’est une force ou un 
risque ?

C’est un risque s’il n’y a pas une bonne 
mentalité dans l’équipe, mais avec 
un gars comme Alain il n’y a aucun 
risque. C’est un grand professionnel 
et un super mec. Juste un exemple : 
au début il était le remplaçant médical 
de Williams, et comme Williams est 
revenu rapidement Alain ne pouvait 
pas jouer… et bien ça n’a rien 
strictement rien changé à sa manière 
d’être aux entraînements et avec 
l’équipe. En plus, c’est une légende ici, 
Alain. Alors je ne pense pas que dans 
cette équipe être onze puisse être un 
problème, parce que chacun veut le 
meilleur pour chacun des autres. Alain 
est revenu pour faire le meilleur avec 
le MSB et c’est ce que toute l’équipe 
veut.

Tu connaissais déjà Alain avant, 
même si vous n’avez jamais joué 
ensemble ?

Oui, déjà avec Pape-Philippe Amagou 
on avait discuté de lui. Alain, on voit 
des photos de lui partout ici : des 
photos du titre de 2006, des autres 
trophées… Et aussi, je me souviens 
que lorsque je m’étais blessé à Pau 
il avait pris de mes nouvelles. Il avait 
appelé Pape pour lui dire qu’il se 
sentait responsable de ma blessure, 
alors qu’il n’y était absolument pour 
rien ! Tout ça montre à quel point 
c’est un super mec. Je suis vraiment 
ravi de le savoir dans l’équipe pour 
cette saison.

Est-ce que tu as un dernier message 
pour les fans du MSB ?

Merci pour votre soutien depuis 
le début de la saison. J’espère que 
bientôt encore plus de supporters 
pourront venir à Antarès. J’espère que 
vous êtes fiers de votre équipe et on 
fera tout pour vous rendre encore 
plus fiers du MSB cette saison !

Entretien réalisé par Cyril Meteyer/MSB.FR
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