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Junior ZERO
Anthony SPINALI
Yanis HARRATH
Lambert CHAVARIN
Damien ARCHINARD
Iba Chérif HAIDARA
Hugo COMBY
Charles GURGEY
Valentin COUBLE
Franck  YANGUE
Eddy DJEDJE

Coach : Romain TILLON  
Assistant : Arnaud CELLE

1m95
1m94
1m80
1m85
1m94
2m05
1m85
1m90
1m88
2m05
1m98

Arbitres: 
T. BURNEL - Q. MANZANO

Le match

Orchies est pour l'instant une équipe plutôt prévisible: Elle
l'emporte contre les mal classés et perd contre les équipes du
haut de tableau. Sa place en milieu de tableau semble donc
justifiée. S'appuyant beaucoup (trop ?) sur ses 2 étrangers
(Burton meilleur marqueur et évaluation de NM1, Venckus
4ème marqueur), le reste de l'équipe semble avoir plus de
mal à suivre.
Face à une équipe jouant sur un tempo rapide, ne laissant pas
passer l'occasion de convertir ses lancers-francs (1er de la
poule avec 78%), les Foréziens ne pourront espérer l'emporter
qu'en s'appuyant sur les valeurs qui font leur force
(combativité, défense, solidarité) mais qui ont semblé
manquer lors du derby à LyonSo.
Contre une équipe l'ayant emporté chez nos adversaires
directs pour le maintien, une victoire serait un signe très
encourageant en vue de basculer dans la poule du milieu en
deuxième phase.



L'adversaire

Coach : Ludovic POUILLARD 
Assistant : Jules BOSSE
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Défait au premier tour des play-offs en avril dernier contre La
Rochelle (0-2), futur promu en Pro B, le Basket Club d'Orchies a
fait venir un nouvel entraîneur habitué aux succès dans la division,
à savoir Ludovic Pouillart (ex-Rouen), en remplacement de Jimmy
Ploegaerts.
Adepte d'un jeu porté vers l'attaque depuis son époque Gries-
Oberhoffen, celui-ci a grandement renouvelé l'effectif puisque
neuf joueurs sont arrivés de NM1 (Benhamed, Duro, Prugnières,
Rigaux, Van Ounsem), de Pro B (Magassa, Hoeltzel), et de
l’étranger (l’ancien MVP de Pro B Burton et Venckus). Ajouté à
cela l’éternel Verbeke, au club depuis 2005.
L'objectif du club reste la remontée en Pro B, fréquentée de 2013
à 2016, dans les années à venir. « Pour cette saison, l'idée est de
figurer dans le haut de tableau dès le départ, et d'être parmi les
cinq premiers à l'issue de la première phase » a indiqué le
président en début de saison. 

Glenn DURO
Joffrey VERBEKE
Mickael BENHAMED
Joe BURTON
Thomas VAN OUNSEM
Romain HOELTZEL
Anthony PRUGNIERES
Dahaba MAGASSA
Aurélien RIGAUX
Ousmane GUEYE
Augustinas VENCKUS

1m93
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1m90
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2m06
1m83
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1m78
2m00
1m90



Cliquez 

Merci à nos partenaires

Faites vos courses et profitez du «Plus j’achète, moins c’est
cher». Votre ticket de caisse fait plus de 50 € ? Faites le
parvenir aux Enfants du Forez à l'adresse suivante : 
ENFANTS DU FOREZ -  Rue de la Paparelle – 42110 FEURS
N'oubliez pas de préciser votre adresse complète au dos et
nous vous offrirons une invitation par tranche de 50 € pour un
match de NM1 en places assises.

Notre partenaire NETTO à Balbigny vous
invite le samedi soir aux matchs de NM1 au
Forézium !

Prochain match
(au Forezium)

J16 
VEN. 16 DEC.

20h BOULOGNE

enfants_du_forez enfantsduforez

CETTE RENCONTRE VOUS EST OFFERTE PAR NOTRE PARTENAIRE

https://www.instagram.com/enfants_du_forez/
https://www.facebook.com/enfantsduforez
https://www.youtube.com/channel/UCpAgtdAzCutMlSbk7WKTW6Q
https://www.youtube.com/channel/UCpAgtdAzCutMlSbk7WKTW6Q
https://www.facebook.com/enfantsduforez

