
l’artistecap-verdienneRonisiaen
invitée à la mi-temps. «Le basket
estunsportquiestorganiquement
populaire, au-delà de ce que vous
pouvez imaginer, dit Kahn. Ma
croyance ferme est que dans cinq
ans, ilyauralePSGenfoot, leParis
Basketball, et le reste. En tout cas,
onn’arrêterapasavantd’enarriver
là.»

Il y a deux ans, un week-end
basket avait braqué les projec-
teurssurlacapitale: laNBA,avec
unerencontredesaisonrégulière
entre Milwaukee et Charlotte,
avait colonisé Bercy le 24janvier,
deuxjoursavantParis.Maisl’évé-
nement avait été éclipsé entre la
disparition tragique de Kobe
Bryant (le 26janvier) et l’arrivée
imminente du Covid en Europe.
Cette fois, le club parisien veut
faire de sa grande fête du basket
unactederenaissance. É

La
ur

en
tA

rg
ey

ro
lle

s/
L’É

qu
ipe

LepariBercy
Pourincarnersesrêvesdegrandeur,Paris,quisebatpoursonmaintiendansl’élite,

investit l’AccorArenaafind’ydéfierMonacoetsesstarsdansunmatchdegala.
YANN OHNONA

La balle orange à Bercy? C’est
possible!Alorsqu’unepolémique
secoue le Comité d’organisation
des JO de Paris 2024 autour du
site du premier tour du basket –
pourl’instantprogrammédansle
hall6basdeplafondduParcdes
Expositions de la porte de
Versailles –, Paris investit cet
après-midi (15h15) le saint des
saints pour une rencontre de
ChampionnatdeFrance.

Un brouhaha indescriptible
agitedepuisl’aurorel’AccorArena.
Un ballet qui mêle véhicules
de maintenance, techniciens,
régisseurs, lattes de parquet et
gradins, projecteurs et caméras,
panneaux et stickers, arceaux et
filets. Une course contre la mon-
trepourunexercicetransformiste
fascinant. Alors que la superstar
durapfrançaisOrelsanadonné le
dernierdesescinqconcertsdans
le palais omnisports, hier soir,
l’écrin doit totalement changer

d’apparence avant le buzzer de
13h30, quand les portes s’ouvri-
rontsurundécorumbasket.

Paris accueille Monaco, plus
grosse masse salariale de
l’histoiredelaBetclicÉlite(6,7M€)
etsesstarsd’Euroligue,Donatas
Motiejunas, Dwayne Bacon.
La plus payée et célèbre, Mike
James,seraabsente,économisée
enraisond’uncalendrierinfernal.
Dèsdemain, leroidel’Afrofusion,
BurnaBoy,reprendrapossession
deslieux,ànouveauenconfigura-
tionconcert.

Unweek-endenapnée,surun
fil.À l’imageduquotidienmouve-
mentédunouveauclubdelacapi-
tale, toujours à la lutte pour sa
survie en Championnat. Il y tra-
verse une première saison déli-
cate (14e, 8 victoires-14 défaites,
unmatchd’avancesurlepremier
relégable,LePortel,7-15)etsort
d’une crise conclue par le départ
de Kyle O’Quinn. L’Américain au
CVNBAtiraitauflanceta finipar
poser plus de problèmes qu’il

n’en avait résolus. Le vestiaire
s’estapaisédepuisqu’ilaquitté la
capitale, et le club renforcé par
l’ailier-fort D. J. Funderburk
(pigiste médical d’Amara Sy, non
qualifié) s’est relancé contre
Bourg(83-72,le12mars).

“Ma croyance ferme
est que dans cinq ans,
il y aura le PSG en foot,
le Paris Basketball,
et le reste. En tout cas,
on n’arrêtera pas avant
d’en arriver là ,,

DAVID KAHN, PRÉSIDENT DU CLUB PARISIEN

De quoi pimenter l’intérêt d’un
match de gala, qui doit servir de
vitrineauxambitionsduclub.Car
unedescenteenProB,àunanet
demi de son installation comme
clubrésidentdanslafuturearena
de la porte de la Chapelle, serait
un sacré contretemps pour le
développement et les rêves de
grandeur du club présidé par
DavidKahn.

«Nousentronsdanslesdix-huit
mois les plus importants de notre
histoire (le club est né en 2018),
etoui,noussommesendessousde
ce que nous ambitionnions. Mais
non, je n’arrive pas à être inquiet.
Pas encore, affirme l’Américain.
C’est notre première année, nous
apprenons.Jeprendstoutsurmoi.
Je fais mon mea culpa pour Kyle
O’Quinn. Je ne dis pas qu’il a com-
misuneerreur,mais jenecroispas
quetouslesjoueursNBAcompren-
nent la différence entre ce qu’ils
vivent aux États-Unis et l’intensité
en Europe, où on doit s’entraîner
plus,oùchaquematchaplusd’im-
portance. J’ai dit aux joueurs que
nousétionsdésormais,pourquatre-
vingtsjours,enmodecommando.»

Aprèsavoirdéjà investileslieux
enjanvier2020(défaitecontreAix-
Maurienne 83-102) et attiré
5400 personnes, Paris a changé
de division (de la Pro B à l’élite)
et de braquet. Sa fanbase s’est
consolidée,sesétoilesinstallées–
Axel Toupane, champion NBA
avecMilwaukee–ouendevenir–
Juhann Begarin, Ismael Kama-
gaté,MilanBarbitch–,ainsiquela
venueducadorMonaco,quil’avait
concassé à l’aller (100-75), ont
permisdeporterlajaugeàplusde
8000places,pouruntauxd’invita-
tionsdeseulement3%.

Le match, où de nombreuses
franchisesNBAserontprésentes
(Brooklyn, Miami, LA Clippers,
Cleveland), sera diffusé sur
France 3 Côte-d’Azur et France 3
Île-de-France, et labellisé
«women’s game», en hommage
auxfemmes,avecDiandraTchat-
chouang en coprésentatrice et

feuille de match
À Paris, Accor Arena.
Paris - Monaco
(15h15, LNB TV)
Paris

0 Allman ; 1 Dadiet ; 3 Gendrey ;
6 Boatright ; 8 Kamagaté ; 9 Denis ;
10 Barbitch ; 14 Sleva ;
23 Ju.Begarin ; 24 Diawara ;
33 Toupane.
Entraîneur : J-C.Prat.
Monaco

3 Demahis-Ballou ; 5 Lee ; 8 Bacon ;
9 Westermann ; 10 Thomas ;
11 Diallo ; 13 Ratton ; 16 Boutsiele ;
20 Motiejunas ; 24 Ouattara ;
28 Fall-Faye ; 45 Hall.
Entraîneur : S.Obradovic (SER).

Mimran:«L’offreàParisdevientattractive»
Michel Mimran (directeur général de la Ligue
nationale de basket): «À chaque fois qu’un club prend
une initiative pour donner plus d’audience à ses matches,
avec dans ce cas une belle perspective de succès,
tout le basket français en bénéficie. Les clubs essaient,
de plus en plus, de créer l’événement autour de matches
particuliers. Pour la LNB, cela va dans le bon sens initié
par notre contrat télé avec beIN Sports. Nous sommes
extrêmement satisfaits de notre premier trimestre
avec eux. La relation est excellente, la production top,
tout se passe bien. Concernant la saison prochaine,

les discussions reprendront au printemps. Nous aurons
le recul sur un peu plus de matches, ce qui permettra
de tirer un premier bilan plus précis. Dans ce contexte,
nous ne voyons pas le match de Paris à Bercy comme
un tournant, mais plutôt comme une nouvelle étape
positive dans le développement du basket dans la capitale,
qui est également porté par la très belle saison
de Boulogne-Levallois (Les Metropolitans sont leaders
de Betclic Élite), et une formation de Nanterre toujours
placée pour jouer les play-offs. Tout cela fait que l’offre
de basket à Paris devient de plus en plus attractive.» Y. O.

b a s k e t

BETCLIC ÉLITE 23e journée Paris 15 h 15 Monaco

Paris avait déjà joué
à l’AccorArena
le 26 janvier 2020
lors d’une défaite
contre Aix-Maurienne
en Pro B (83-102).

saison régulière 23e j.
hier
B.-en-Bresse 79-65 Le Mans ;
Dijon 80-87 Cholet ;
Orléans 71-76 Le Portel ;
Pau-Lacq-Orthez 87-82
Gravelines-Dunkerque ;
Strasbourg 99-85
Châlons-Reims ;
Roanne 91-98 Nanterre

aujourd'hui 15h15
Paris - Monaco

17h
Asvel - Fos-sur-Mer

18h
Limoges - Boulogne-Levallois

classement

% J.

1 Boulogne-Levallois77,3 22
2 Monaco 68,2 22
3 Asvel 63,6 22
4 Pau-Lacq-Orthez 60,9 23
5 Dijon 60,9 23
6 Strasbourg 60,9 23
7 Le Mans 60,9 23
8 Nanterre 56,5 23
9 Limoges 54,5 22

10 Bourg-en-Bresse 47,8 23
11 Grav.-Dunkerque 43,5 23
12 Cholet 43,5 23
13 Roanne 39,1 23
14 Paris 36,4 22
15 Le Portel 34,8 23
16 Orléans 34,8 23
17 Châlons-Reims 30,4 23
18 Fos-sur-Mer 27,3 22
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