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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
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1m98

Arbitres: 
Y. DALL'OSTO / B. GUIZARD

Le match

Les Verts et Blancs ont une revanche à prendre sur leurs
voisins, après un derby aller dominé de la tête et des épaules
par Andrézieux (90-66) et éclaboussé par le talent de
Ndjock.
Ce dernier vient de manquer les deux derniers matchs de son
équipe sur blessure, alors que Lukisu n'a pu participer qu'à
deux rencontres cette saison et que Fanchini a quitté le club
pour poursuivre sa rééducation ailleurs. La saison d'Andrézieux
a d'ailleurs été grandement perturbée par les absences, seuls
Bouteille, Diarra et Diop ayant pu participer à l'ensemble du
championnat jusqu'à présent, ce qui explique que nos voisins
soient un peu rentrés dans le rang après un démarrage canon.
Attention toutefois, cette équipe reste très talentueuse,
capable de s'imposer de 23 points à Cergy par exemple.
Après une fin d'année pleine de promesse pour les Foréziens,
ces derniers auront besoin d'un Forézium en ébullition pour
poursuivre cette bonne série !



L'adversaire
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Coach : Laurent PLUVY 
Assistant : Thibault GALEA

Déçus de leur dernière saison (élimination 2-1 en playoffs contre
Lorient), les Andréziens ont effectué de nombreux changements
dans leur effectif, puisque seuls Dumortier (9.3 pts) et Diarra (10.4
pts) sont restés sous le maillot rouge et noir. Pour le reste de
l’effectif, c’est la carte jeune qui est sortie de la poche du coach
Pluvy ! 

Pour sa deuxième saison à l’ABLS, celui-ci a renouvelé sa paire de
meneurs, avec l'arrivée des jeunes Weber (ex-Boulogne, 10.4 pts)
et Nadolny (ex-NCAA, 10.9 pts). De même, deux joueurs arrivent
directement du championnat Espoirs Pro A, Cossé (ex-Bourg, 4.1
pts) et Lukisu (ex-Dijon).

Enfin, Bouteille (ex-Saint-Chamond, 9.8 pts), à la relance après
une dernière saison délicate, Ndjock (ex-LyonSo, 15.7 pts) et le
Sénégalais Diop (ex-Joeuf, 15.6 pts) confirment leur statut de
recrues principales, ce qui n'est pas le cas du Lituanien Rutkauskas
(ex-Lorient, 5.1 pts).

Louis WEBER
Clarence NADOLNY
Curtis LAROUSSE
Hugo COSSE
François LUKISU
Théo BOUTEILLE
Elwin NDJOCK
Moustapha DIARRA
Hugo DUMORTIER
Ronaldas RUTKAUSKAS
Pape DIOP
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Cliquez 

CETTE RENCONTRE VOUS EST OFFERTE PAR NOS PARTENAIRES

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)

J20 
VEN. 20 JAN.

20h HYERES-TOULON

enfants_du_forez enfantsduforez

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

