
ce qui devait constituer sa pre-
mière (défaite 76-93), le numéro
33 devra s’accommoder pendant
« quelques semaines d’un rôle de
sixièmehomme»commelerévé-
lait son coach. Une montée en
température progressive, facile-
ment acceptée : « Ça ne me dé-
range pas du tout », souriait l’at-
traction du match, qui a reconnu
avoir profité du résultat collectif,
acquis«devantlesproches,destê-
tesconnuesdanslestribunes.»Un
bonheur intériorisé, seulement
trahi par quelques regards com-
plices.

Derrière le banc parisien se
trouvaitd’ailleurssonpère,Jean-
Aimé,sélectionneurdesBleues,à

peineplusexpressifquelefiston
aucoupdesiffletfinal.«Jen’aipas
sisouventl’occasiondelevoir jouer
en vrai, appréciait le paternel. Je
suiscontentqu’ilaitpuproduirece
genre de match et que l’équipe
l’emporte.Jesens, j’espèreentout
casquec’estunprojetfaitpourlui.»

Leslouangesvenaientaussidu
campboulonnaisetdeMetropoli-
tans à l’arrêt avec deux défaites
d’affiléeenChampionnatetunre-
vers en Lituanie en Eurocoupe,
mercredi.«Axelrenforceplusque
sensiblement cette équipe, souli-
gnait Collet. Il a eu une réussite
exemplaire:ilamarquécinqtirsex-
térieursetnotreéquipeentièresix.
C’est le type de joueur qui va per-

mettre de stabiliser le niveau de
performancedeParis.»

Ce rôle positif immédiat, le
technicien l’avait d’ailleurs anti-
cipé,etpourraitenprofiterdèsfé-
vrier prochain pour la prochaine
fenêtre internationale avec deux
duelsfaceauPortugalànégocier
(le 24 et 27) pour le compte des
qualifications à la Coupe du
monde2023:«Undessoucisque
l’on a avec la FIBA, c’est qu’il faut
fournir une liste bien en amont. Je
nevaispascacherqu’onadéjàmis
AxeldanslegroupeFrance.»Voilà
commentce « choix fort » –mots
utilisés par Prat – de revenir au
bercail, est déjà doublement ré-
compensé. É

fiche de stats
Paris-Boulogne-Levallois : 83-78

Quart-temps : 17-14 ; 18-19 ;
26-24 ; 22-21. 2000 spectateurs.
Arbitres : MM.Chambon, Kerisit, et Vigne.

Paris
Allman (7), Boatright (6),
O'Quinn (14), Kamagate (6),
Begarin (8), Sleva (12), Toupane (16),
Denis (14).
Entraîneur : J-C.Prat.

Boulogne-Levallois
Cummings (16), Hornsby (6),
Halilovic (22), Crocker (6),
Hunter (21), Michineau (2), B.Sy (4),
Ginat (1), Ho You Fat.
Entraîneur : V.Collet.

sur les autres terrains

L’Asvel sous pression
Moins de 48 heures après son revers sur le parquet du CSKA Moscou
(90-83), Villeurbanne est déjà à Antarès, où Le Mans l'attend de pied ferme.
Au garage depuis fin décembre (déplacement à Dijon reporté pour cause de

Covid) et une défaite contre Gravelines
(89-93, 27 décembre),
les joueurs d'Elric Delord (9 v.-5 d.)
comptent rebondir contre le champion
de France (7e, 8-6) et consolider leur
troisième place. L'Asvel d’Élie Okobo
(photo), qui a peiné contre Cholet (17e)
la semaine passée (90-85), sera sous
pression. Il n'y a pas encore danger,
mais les Rhodaniens, défaits ces trois
dernières années en terre sarthoise,
ne peuvent plus traîner en route. Y.O.
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L’ASM voyage mal
Monaco a une nouvelle fois baissé la tête en Championnat à l'extérieur
(quatrième défaite en sept voyages) contre Nanterre (83-87).
Avec un casting dégradé – James, Motiejunas au repos, Bacon non qualifié,

Westermann et Hall blessés –,
la «Roca Team» a été dominée,
notamment sous les cercles où Chris
Horton a livré un match de mammouth
(23 points, 10 rebonds). Sasa
Obradovic (photo) a été expulsé dans le
money-time, alors que son équipe était
revenue à six longueurs (78-72) et
avait le vent dans le dos. Nanterre
s'est appuyé également sur Adam
Mokoka (19 points, record en carrière)
pour sceller son succès. Ar.L.

Limoges dévisse
Après quatre victoires d’affilée, Limoges a dévissé sur le parquet
de Strasbourg (66-97, plus gros débours de la saison). La défense du CSP
(la meilleure du Championnat avant cette journée) a sombré face à des

Alsaciens euphoriques (21 points
pour Matt Mitchell, 20 pour DeAndre
Lansdowne). CJ Massinburg (photo,
17 points, 3 passes) n'a pas pu faire de
miracle pour des Limougeauds jamais
dans le coup et qui avaient sans doute
trop à gérer, entre le test positif au
Covid d'Hugo Invernizzi, la blessure
pour le reste de la saison de Gerry
Blakes, et la réintégration de Nicolas
Lang (15 points). La SIG rejoint Le
Mans à la troisième place (9-5). Y.O.

Nanterre 38 87
Monaco 39 83

Strasbourg 49 97
Limoges 38 66

b a s k e t

Paris 83-78 Boulogne-Levallois 16e journée BETCLIC ÉLITE

Toupaneaccourt
PoursonpremiermatchavecParis,l’ailieraportésonnouveauclubversunjolisuccèscontre

Boulogne-Levallois,hier,quipourraitdébouchersurunedeuxièmepartiedesaisonprometteuse.
AMAURY PERDRIAU

Par deux fois, sous les yeux de
Vincent Collet, qu’il était allé sa-
luer avant son premier match
avecleParisBasketball,AxelTou-
pane(29ans,2,01m)afaittomber
la foudre de loin. De jolis messa-
gesenvoyésausélectionneurdes
Bleus, également entraîneur de
Boulogne-Levallois, quelques
joursaprèsceluienvoyé,partélé-
phone, lui annonçant son retour
aupays.L’ailier,peusouventsolli-
citéenNBA(33matchesautotal),
avécuhiersoirunderby–lepre-
mier pour Paris, né en 2018 –
quasiidyllique.

Venuchercherdesresponsabi-
lités dans la capitale, l’ancien
joueurdeStrasbourgs’estmontré
à lahauteurdesesambitionsà la
Halle Carpentier : meilleur mar-
queurdessiens(16points),auteur
d’un match complet (6 rebonds,
3 passes), le champion NBA –
l’été dernier avec Milwaukee – a
aisémentconquissessupporters.
« Axel je t’aime ! » s’époumonait
même un fan en fin de troisième
quart-temps.Sousl’impulsiondu
chouchounaissantetde l’Améri-
cainKyleO'Quinn(14 pts,10rebs),
Parisétouffaitsonvoisin(83-78)et
s’offrait pour la deuxième fois de
lasaisonlescalpd’unegrossecy-
lindrée, après l’Asvel (82-79, le
6 novembre).

Pas d’artifices
pour l’artificier

Studieux à l’échauffement, pres-
queinterdit,Toupanead’abordre-
gardé les siens galérer depuis le
banc (3-12, 5e), comme convenu
avec son entraîneur Jean-Chri-
stophePrat.TouchéparleCovidla
semaine dernière et absent à Li-
mogesleweek-enddernierpour
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vendredi
Grav.-Dunkerque 67-76 Dijon ;
Le Portel 69-85 Cholet ;
Roanne 101-76 Fos-sur-Mer

hier
Bourg-en-Bresse 97-98 a.p.
Châlons-Reims ;
Nanterre 87-83 Monaco ;
Pau-Lacq-Orthez 94-85 Orléans ;
Strasbourg 97-66 Limoges ;
Paris 83-78 Boulogne-Levallois

aujourd'hui 17 h
Le Mans - Asvel

Pour son premier
match en France
depuis septembre
2020, Axel Toupane
a terminé meilleur
marqueur de Paris
(16 points),
lors du derby face
à Boulogne-Levallois,
hier à la Halle
Carpentier (83-78).

classement

% J.

1 Boulogne-Levallois 80 15
2 Monaco 66,7 15
3 Le Mans 64,3 14
4 Strasbourg 64,3 14
5 Pau-Lacq-Orthez 62,5 16
6 Asvel 57,1 14
7 Limoges 56,2 16
8 Nanterre 53,8 13
9 Dijon 53,3 15

10 Grav.-Dunkerque 50 14
11 Roanne 50 16
12 Bourg-en-Bresse 43,8 16
13 Orléans 40 15
14 Paris 37,5 16
15 Châlons-Reims 37,5 16
16 Fos-sur-Mer 31,2 16
17 Cholet 31,2 16
18 Le Portel 23,1 13
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