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15/09 (ma)  ADA BASKET vs VICHY CLERMONT (LC) 86 - 91 D
22/09 (ma)  ADA BASKET vs JSA BORDEAUX (CDF) 95 - 61 V
26/09 (sa) ADA BASKET vs SAINT CHAMOND (LC) 90 - 77 V
11/10 (di)  ADA BASKET vs POITIERS  93 - 72 V
17/10 (sa)  ADA BASKET vs SOUFFELWEYERSHEIM 78 - 60 V
13/11 (ve)  ADA BASKET vs SLUC NANCY (LC)  86 - 107 D
11/12 (ve)  ADA BASKET vs AIX MAURIENNE  83 - 65 V
16/01 ADA BASKET vs VICHY CLERMONT  

CALENDRIER DOMICILE

https://www.facade41.fr/


https://all.accor.com/hotel/1621/index.fr.shtml


A l’image des deux ren-
contres disputées en début 
de saison en Leaders Cup 
(victoire de la JAVCM au Jeu 
de Paume (86/91) et de l’ADA 
à Clermont (85/94), les affron-
tements entre ces 2 clubs 
sont très souvent synonymes 
de rencontres acharnées et 
spectaculaires ! 

Depuis cette fameuse finale 
de NM1 remportée par la JAV 
(devenue ensuite JAVCM) le 
31 Mai 2015, les 2 clubs se sont 
en effet croisés à de nom-
breuses reprises en LNB. 

Que ce soit en championnat 
ou bien en Leaders Cup, on 
ne s’ennuie jamais avec cette 
formation Auvergnate. 

La rencontre de ce soir aura 
une saveur particulière 
puisqu’il s’agit d’un match 
de haut de tableau entre 

deux équipes qui n’ont 
concédé qu’une seule 
défaite depuis le début 
du championnat ! 

Qui confirmera son bon 
début de saison ? Ré-
ponse ce soir à partir de 
18h30 !

ADA vs Vichy-Clermont : 
Un grand classique du championnat !



https://www.inextenso.fr/agence/expert-comptable-blois/
http://rivegaucheblois.fr/
https://www.colas.com/fr/agences/colas-centre-ouest
https://www.solaudit.fr/


http://www.edcp41.fr/
https://www.3vals-amenagement.fr/
http://www.poussin-peintures.fr/
https://www.artificielflower.com/
http://www.sposecurite.com/


Après ce match, on fait quoi ?
Réuni en début de semaine, le 
comité directeur de la Ligue 
Nationale de Basket a décidé 
de convoquer une assemblée 
générale le mardi 19 janvier 
afin que les clubs se posi-
tionnent sur la suite de la sai-
son. 

Les clubs sont partagés entre 
la volonté de continuer à jouer 
ou de s’arrêter. 

Lors de cette AG, les clubs de-
vront choisir s’il faut jouer ou 
non, et combien de matchs, 
pour la période du 20 janvier 
au 15 février. 

« Personne n’aime le huis clos 
mais ne pas jouer, c’est ne 
pas exister » a rappelé Julien 
Monclar. 

Paul Seignolle, le président 
de l’ADA, s’est également 

exprimé sur le sujet : « 
Nous recevons des aides 
qui nous permettent de 
continuer à jouer, elles 
ne sont pas là pour ali-
menter les trésoreries ou 
faire des recrutements, 
comme je l’ai vu dans 
certains clubs. 

Il faut penser aussi au 
public, aux partenaires 
et surtout aux joueurs, 
on doit avoir une vision 
sur ce qu’on veut faire, et 
ne pas prendre des déci-
sions tous les 15 jours.»

https://www.francemenuiseriepvcalu.fr/


Le joueur à suivre 
David Denave 

Arrivé à la JAVCM en 2016, Da-
vid Denave a un parcours aty-
pique. 

Pas forcément destiné à de-
venir professionnel, il a su 
saisir sa chance en NM1 à 
Saint-Chamond puis a gravi 
les échelons petit à petit. 

Après 3 belles sai-
sons avec Saint-Val-
lier en Pro B (2009 
à 2012), David De-
nave avait ensuite 
été recruté par 
Pau-Lacq-Orthez, 
club avec lequel il 
a découvert l’élite à 
28 ans en 2013-2014 
avec en prime, une 
sélection pour le All 
Star Game. 

Aujourd’hui âgé 
de 35 ans, David 
Denave est un élé-
ment très impor-
tant de l’effectif 
de la JAVCM, club 
avec lequel il s’est 
donc inscrit dans 
la durée puisqu’il 

dispute sa 5ème saison 
avec le maillot auver-
gnat sur ses épaules. 

Redoutable shooteur à 
3 points, on suivra avec 
attention son duel face 
à Benjamin Monclar, 
qui excelle également 
dans cet exercice !

https://all.accor.com/hotel/8141/index.fr.shtml


https://mercedes-blois.espacevo.fr/
https://www.chassier-platrerie-isolation-blois.fr/
https://www.rapidparebrise-blois.fr/
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