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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 / F. CLEMENTE

Le match

Match à 4 points pour les Verts et Blancs ! Une défaite à
domicile face à un adversaire direct pour le maintien serait une
très mauvaise opération en vue d'éviter la poule basse. Auteurs
jusqu'ici d'un parcours plutôt conforme aux attentes, les
Foréziens voudront relancer la machine à gagner face aux
Alsaciens auteurs d'une excellente dernière sortie contre
Andrézieux alors que l'inquiétude commençait à grandir. Equipe
perdant le moins de ballon de la division (13.1), le jeu des
Alsaciens tourne autour de la création de sa ligne arrière
Anderson/Walter. Il faudra éviter de donner des lancers-francs
où Kaysersberg excelle (76.6%) contrairement à Feurs (66%). Nos
joueurs pourront par contre s'appuyer sur un secteur intérieur qui
devrait être dominant, avec un pourcentage à 2 pts (55.9%) qui
les classe 3ème, là où les Alsaciens sont en queue de peloton
(48.4%, 13ème). A suivre le duel entre nos meneurs et le maître à
jouer Anderson (15 d'évaluation par match.)
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L'adversaire

Aaron ANDERSON
Boukhary CISSOKO
Kevin WALTER
Melvyn DA SILVA
Arthur SIMON
Christnel JEAN FRANCOIS
Yohan SOLLE
Joackim HADDAD
Khadim SOW

1m78
1m98
1m87
1m99
2m01
2m
2m06
1m96
2m10

Coach : Laurent BUFFARD  
Assistant : J MOREAU

Beaucoup de changements dans l'équipe alsacienne par rapport à
l'année passée, conclue avec 15 v et 19 d et un maintien décroché
grâce à une poule basse maîtrisée (6 v et 2 d). 
Le coach historique, Fabien Drago, est parti, remplacé par Laurent
Buffard, à la glorieuse carrière avec Cholet et Valenciennes.
Seul rescapé, le local Walter sera toujours un shooteur à surveiller.
On reconnaîtra quelques habitués de la NM1 avec Jean-François,
passé par Montbrison et Andrézieux, Solle (ex-Toulouse) et le
meneur US Anderson (ex-Besançon).
Les jeunes Cissoko (22 ans, ex-Monaco) et Simon (20 ans, ex-Dijon
et pôle Espoirs du Lyonnais) ont déjà un rôle important, de même
que Da Silva (23 ans), passé par l'Angola où il était international en
jeunes. Kaysersberg a procédé à des retouches ces dernières
semaines, avec l'arrivée lors du dernier match d'un pigiste,
Haddad, pour pallier les absences de Bengaber et Imhoff, et le
renvoi de l'américain Umude, remplacé par Sow (ex-espoirs Asvel)
dont ce sera le premier match.



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)

J12 
MAR. 29 nov.

20h CAEN BC

enfants_du_forez enfantsduforezCliquez 

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

