
 

 

 

Julien FLEUTOT 
Entraîneur 
 

Il est temps de passer à autre chose que des polémiques usant les énergies pour 

n’attiser que des braises…. 

Je prends conscience de l’enjeu sportif qui nous est proposé, sachant que je vais 

prendre les matchs les uns après les autres en toute humilité. Le talent individuel de 

mes joueurs est une force indéniable, mais faire un collectif demande du temps, et c’est un travail 

de longue haleine. 

Nous avons pris possession d’un nouvel environnement sportif avec des joueurs résidant à Metz. 

Soutenus par les collectivités locales, nous espérons un engouement du public pour que notre sport 

se développe dans l’hexagone. 
 

Entraînement : Collectif fin de semaine, puis tous les jours pour ceux restant sur place. 

Equipe probable  : DE JONG Franck, MENDEL Ronald, CORMAZ Mustafa, POGGENWISH Robin (Pays 

Bas), TONNER Finley STATTFORD Kalum (Grande Bretagne), BANDURA Krystof (Pologne), Martinez-

Hernandez (Mexique), HAWTIN Mélanie (Canada), JASCULA Vincent, OKITAPOY……. 
 

Départ ou arrêts :  FALEMPE Aïssa (Gennevilliers), Bader Sam (?), 

BODEMER Thierry (intègre le staff). 
 

Salle : Gymnase la Grange aux Bois 

2 rue de la Baronète 

57070 Metz 

CLUB SPORTIF EST MOSELLAN 



 

 

 

Mario FARASMANE 

Entraîneur 

 
Je reste ambitieux malgré la concurrence et les recrutements effrénés de nos 

adversaires. Nous restons fidèles à nos valeurs, gardant cette ligne de conduite qui 

nous a toujours réussi. La formation dans la continuité est un atout majeur gage de 

stabilité. Nous enregistrons le retour de Sofyane Mehiaoui après une belle aventure en Italie, et le 

staff s’est un peu étoffé avec Yannick Philippets qui m’aidera dans la conduite de l’équipe. 
 

Entraînement : du mardi au jeudi (1 fois par jour) pour le collectif, et tous les jours pour le travail 

individuel. 

Equipe probable  : CAYOL Audrey, TRAORE Mamadi, GARDIN Esteban, MEHIAOUI Sofyiane, KHELAIFI 

Karim, EVANNO Sébastien, HENRIOT Esteban, GOUTALI Samir, CHAKIR Salim(Maroc). 

 

Départ ou arrêts :  HARDOUIN Louis (Wiesbaden), NAVARRO Philippe (arrêt). 
 
 
 

Salle : Complexe sportif Tauzier  

Hall des sports Christian Roussel 

24 avenue Franklin Roosevelt. 77100 Meaux. 

Club Sportif Meaux Basket Fauteuil 



 

Guillaume LEFEUVRE 

Entraîneur 

 

 

L’équipe reste stable face à cette avalanche de recrutements que font les clubs fortunés. 

Nous restons stables dans le groupe avec peu de mouvements internes. Le maintien est le mot d’ordre pour 

cette saison. Il faudra assurer face à nos concurrents directs, et aller pourquoi pas, chercher quelques 

performances à l’extérieur. Il y aura je pense un championnat à deux vitesses. Les grosses écuries et les autres 

qui se battront pour le maintien. Nous avons également cette saison engagé une équipe 2 en Nationale C 

pour la première fois dans l’histoire du club. 

Entraînement : deux fois par semaine. 

Equipe probable  : CAROFF Christophe, PICHON Angélique, ETAVARD-GLEMP Agnès, SABBIO 

Sébastien, QUEMENER David, QUILLEVERE François, ETAVARD Franck, LIGNIER Roland, PIETRZYK 

Krzystof (Pologne), RENEZ Gwenaël (Quimper), COATENTEC Charlène (Quimper). 

 

Départ ou arrêts :GIBERT Louis (Saint Herblain), THIBEAUDEAULT Lucille (Saint Herblain), N’DIAYE 

(?). 

 

 

 

Salle : de l’IUT LANNION 

Rue Edouard Branly  

22300 LANNION 

 

C.T.H  LANNION 



 

 

Daniel PAQUET 

Entraîneur 

 

L’ambition est de tout gagner, je n’entraîne pas pour perdre, sinon je reste à la 

maison. L’effectif est dans la continuité et reste stable, seul Remy Bayle vient renforcer le groupe. 

Bien sûr, je suis conscient de l’opposition grandissante cette année, qui apportera à notre discipline 

encore plus de relief. La concurrence ne m’effraie pas, elle est plutôt salutaire. 

La coupe d’ Europe reste aussi un important challenge, et a une saveur particulière pour nous. Elle 

me rappelle de grands moments, avec l’envie de les retrouver.  

 

Entraînement : 2 fois par jour, mardi et jeudi un complément individuel. 

Equipe probable  : LEBLANC Wiliam, RAMONET Alexis, KELLER Stéphane, CARLIER Christophe, 

MEKHAZNI Kaisse, BELAID Houcine, DELATTRE Thomas, MAATAOUI Rida (Maroc), TOSCANO Yvan 

(Espagne), Fernandez Yuri, BAYLE Remy ( Le Puy), MEHIDI Karim (Genneviliers). 

 

Départ ou arrêts :  MAKAMBO Luigi (Gran Canaria). 

 

 

Salle : Gymnase MAILLAN 

Avenue Georges Pompidou  

06110 Le Cannet 

 

LE CANNET 



 

 
 

Luc DANIEL LACOMBE 

Entraîneur 

 

Les Léopard chercheront à se maintenir dans ce championnat survitaminé.  Quatre 

équipes semblent intouchables, et rester à ce niveau serait une performance pour 

nous. Bordeaux joue la carte ‘’jeunes’’ ayant enrôlé quelques espoirs du Centre fédéral. Le retour 

dans notre salle fétiche en début année 2022 serait un plus pour nous dans la course au maintien. 

Entraînement : 3 fois par semaine en soirée + individuel le lundi et 2/fois semaine musculation. 

 

Equipe probable  : PREVOST Lorentz, HOUARD Thierry, DANIEL LACOMBE Arnaud, ROA Lucas, BODY 

Emilien, EYQUEM Jérôme, MALLET Sébastien, MAKOMA-MAOSO Davy, ERRAOUI Soufiane, PERSET 

Ylan, TRABUCHET Enzo (Hyères), GREVELDINGER (retour à la compétition). 

 

Départ ou arrêts :  ARAMBOULA J (EU), WEMBOLUA (EU), ABASSI Mostefa (Toulouse). 

 

 

 

 

Salle   Gymnase AUBIERS GINKO 

Cours de Québec  

33300 BORDEAUX 
 

 

BORDEAUX 

 



 

 

 

David LEVRAT 

Entraîneur 

 

Je suis très heureux, comme toute l’équipe, de pouvoir enfin reprendre une saison 

qui, j’espère, sera cette fois entière.Mon groupe reste stable pour cette saison et 

nous misons sur la continuité. 

Le championnat sera à deux vitesses. Les gros devant et les autres à la bagarre pour se maintenir. 

La possibilité d’ouvrir la nationale A aux étrangers a malheureusement fracturé le championnat, 

ceux qui ont du ‘’fric’’ et les autres. J’espère néanmoins que ces décisions apporteront des éléments 

positifs à l’évolution du Basket Fauteuil en France. 

Entraînement : 2 fois par semaine en soirée + un optionnel le mercredi. 

 

Equipe probable  : NDI Hervé, GRIVALLIERS William, KHERBACHE Farid, ATANGANA Frédéric, OUAR 

Anis, MORETON Alex, LATRECHE Alim, ABANA-FOUNDA Serge, LEVRAT David. 

 

Départ ou arrêts :  BOURENANE Mérouane (arrêt). 

 

Salle : Gymnase du Charlaix. 

Chemin de la Monarie  

38240 MEYLAN 

 

MEYLAN 

 

MEYLAN 

 



 

 
 

Jean Louis GRANZOTTO 

Entraîneur 
 

 

 

La stabilité d’ un groupe est ma philosophie , et j’œuvre pour qu’il en soit ainsi. Je 

suis très heureux de pouvoir à nouveau retrouver les parquets. A l’aube de cette 

nouvelle saison, j’espère être dans le ‘’FINAL FOUR’’, au mois de juin prochain. Une belle coupe 

d’Europe également serait pour nous une excellente image. Mais, place au basket, au jeu en 

particulier, et assez de bavardage en tout genre.  

*Seul problème, le petit palais des sports de Toulouse sera déconstruit fin d’année. 
 

Entraînement : 2 fois par semaine. 
 

Equipe probable  : BLAIS Marion, GUEDOUN Nabil, HERPERS David, BLASCZAK Laurent, AGUINET 

Damien, AYACHE Bilel, DOUMESCHE-GUEDOUN Florence, ROUTABOUL Gaëtan, GALY Nicolas, 

ABASSI (Bordeaux), COURNEIL Jérôme (?). 

 

Départ ou arrêts : néant 
 

 

Salle : Le petit Palais des sports 

3 rue pierre Laplace  

31000 TOULOUSE 
 

 

TOULOUSE 



 

 
 

Jérôme MUGNAINI 

Entraîneur 

 

 

Nous avions hâte de débuter la saison, mais elle se complique déjà avec la perte 

de notre gymnase fétiche des ‘’Rougières’’ dont le toit menace de s’effondrer. 

L’ouverture aux étrangers restent une bonne chose pour le basket fauteuil français. Hyères n’a plus 

rien à prouver, avec ses nombreux titres acquis par le passé, mais elle peut et se doit de relever le 

défi de la concurrence. Un recrutement choisi permettra de stabiliser le groupe. 

Seule bonne nouvelle, Jérôme DURAN dont la saison était très compromise, devrait pouvoir rejouer 

très rapidement. 
 

Entraînement : Tous les jours ,mercredi et vendredi travail collectif. 
 

Equipe probable  : LAURERI Jérôme, JOUENSERRE Nicolas, NUTTIN Philippe, DURAN Jérôme, 

GONZALES RORIGUEZ Kenneth (Costa Rica), OCASIO Carlos (Porto Rico), PERDOMO LUVIANOS 

Edgar, PINAULT Flavien, BUTKEVICIUS Mazvydas, +1 étranger( ?). 
 

Départ ou arrêts : TRABUCHET Enzo (Bordeaux), PRIETO Eduardo (Espagne). 
 

 

Salle : Espace 3000. 

Avenue Jean Moulin 

83400 HYERES 
 

 

HYERES 



 

 

 

Clifford FISHER 

Entraîneur 
 

(Propos du Président Romuald Guidez). 
 

Le championnat va démarrer malgré mes réticences les plus soutenues envers le 

nombre d’étrangers autorisés en nationale A. Sur le plan personnel, j’ai laissé ma 

place à Clifford Fisher venant d’ Allemagne, entraîneur de renom ayant exercé dans les plus grands 

clubs européens. Pour cette saison, se rapprocher au plus près du podium est une possibilité 

envisagée. Se qualifier pour le tournoi Européen organisé à Lille au mois d’Avril reste également un 

objectif important. 
 

Entraînement : Tous les jours (2 fois) et dimanche matin 3x3. 
 

Equipe probable  : OULINI Mohamed, JAGU Mathieu, BAUCHE Fréderic, BOULET David, ADIASSE 

Guillaume, BRITO DA SILVA Chaïd, PATTERSON Aaron (EU), ARNAULT Nafiz (Bosnien), HERMOSILLA 

Abdel, HEMBACH Matthias (Allemagne), DUDZIACK Christopher (Gravelines). 
 

Départ ou arrêts : ACOSTA Patrick (Coudekerque),MALEWICZ Clément (Douai). 
 

 

 

Salle : Complexe sportif Micheline Ostermeyer. 

Boulevard d’Alsace 

59000 LILLE 

 

LUC HANDIBASKET 



 

 

 

Malik ABES 
Entraîneur 
 

 

 

Que de temps perdu avec ces palabres sur le nombre d’étrangers en France. J’ai 

travaillé dans différents pays où il n’y avait pas de quota imposé, et tout c’ est 

toujours très bien passé faisant élever le niveau de jeu national. L’équipe Ponots 

s’est renforcée sur des postes dont elle avait besoin s’attachant les services de 

plusieurs joueurs. La concurrence ne m’effraie pas au contraire elle me stimule. Les joueurs ont 

besoin d’opposition novatrice. Jouer le ‘’Final Four’’ doit être pour nous une légitimité, et une bonne 

surprise derrière serait synonyme du travail accompli. 

 

Entraînement : Tous les jours (2 fois). 
 

Equipe probable : CHALLAT Zouhair, DORGET Sylvie, DHAMANI Chemseddine BERGER Grégory, ZIDI 

Omar, BUSO Marianne, MARIANI Anthony, SAVARY Jean Charles (arverne), BRAITHWATE Mitchell 

(EU), SKUCAS Vytautas (Lituanie), LINDBLUM Hans Joakim (Suède). 

 

Départ ou arrêts : BAYLE Rémy (Le Cannet),BOUGHANIA Abdel (Padova), ARNAUD Gaëtan (dispo 

équipe 2). 
 

 

Salle : Palais des sports ROCHE ARNAUD 

Chemin de Bonnassieux 

43000 LE PUY EN VELAY 

LE PUY 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

PAPASAMEKE ’’Moussa’’ 

Entraîneur 

 

(Propos recueillis de Mohamed Zarban). 

 

Beaucoup de changements dans le club nous incitent à la prudence cette saison. Suite aux départs 

de quelques joueurs et de l’entraîneur, la maison est en reconstruction. Il nous faut fidéliser un 

nouveau groupe. Le maintien est le mot d’ordre pour cette année. Nous allons nous remettre au 

travail afin de montrer une très belle image du club. 

 

 

 

Entraînement : 3 fois par semaine + 1 facultatif. 

 

Equipe probable : CARLIEZ Marie, GAGLIARDI Michaël, GUIRASSI Ibrahim, KOTHI-BINGO Paty 

Mohamed, KONATE Boubacar, SAOULI Brahim, ZARBAN Mohamed, FATHI Mohamed, ATTIOGBE 

Sidney,  BARNES Thomas (GB), FALEMPE Aïssa (Mosellan). 

 

Départ ou arrêts : RADI Samir (pause médicale), MEHIDI Karim (Le Cannet), BELEN Franck (Dijon), 

DEREGNAUCOURT Sylvain (Dijon), LEMAIRE Benjamin (Dijon). 

 

 

 

Salle : Gymnase des Grésillons 

Rue François Kovac 

92230 GENNEVILLIERS 

 

 

 

HURRICANE92 -GENNEVILLIERS 



Après un arrêt brutal en septembre 2020 qui occulta la saison, pour cause de 

pandémie, tous les indicateurs de notre discipline sont de nouveau au vert, 

synonyme de renouveau. Mais l’équilibre reste fragile malgré tout , car il ne faut 

pas oublier les mesures barrière et toutes les consignes liées à cette reprise ,qui 

nous permettront de retrouver avec sérénité le chemin des parquets dans la 

durée. 

La Commission Fédérale a pour la Nationale A – Bastide Médical, donné la 

possibilité aux clubs de recruter un nombre plus étendu de joueurs étrangers 

afin de dynamiser ce championnat. Elle a également souhaité que les clubs 

s’orientent vers la création d’une équipe 2. L’engagement d’une équipe 2 dès 

cette saison dans un championnat reconnu officiellement, permet aux clubs 

concernés d’augmenter leur nombre d’étrangers dans leur effectif respectif. 

Pour cette année, cette demande reste facultative, mais deviendra obligatoire la 

saison prochaine. 

Pendant cette période estivale, les clubs n’ont pas ménagé leurs efforts afin de 

renforcer leurs équipes. 

La palme revenant aux clubs les plus éloignés géographiquement (Mosellan et-

Hyèrois). 

L’emblématique Président Lorrain, a décidé de changer d’air, et transférer sa 

structure à Metz. Il en a profité pour rebâtir une équipe XXL avec l’arrivée de 8 

joueurs étrangers. Du côté de Hyères, la période a été également très active, 

Jérôme Mugnaini s’attachant les services de quatre joueurs étrangers. 

Recrutement moins intensif dans les autres clubs, le Puy, Lannion, Meaux, Lille 

restent sur une base de deux ou trois joueurs étrangers. Les équipes se 

renforçant davantage avec les joueurs de l’hexagone. 

Le Cannet, Meylan, Gennevilliers et Toulouse gardent l’ossature de joueurs qui 

faisait leurs forces, soupoudrant les arrivées. Bordeaux quant à lui se tourne 

résolument vers les jeunes. 
 

Un championnat qui semble paraître déséquilibré au premier abord, mais qui 

pourrait au cours de la saison apporter son lot de surprises. 

Tous les acteurs seront à coup sûr motivés et prêts à nous offrir de passionnantes 

rencontres, gage d’un beau spectacle en perspective. 

 


