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Poursuivre le bon parcours 
à domicile

Après 5 défaites en 6 rencontres, 
l’ADA a renoué avec la victoire 
mardi sur le parquet de Nantes 
(74/90). Une victoire importante 
que nos joueurs veulent confirmer 
ce samedi face à une équipe d’An-
tibes qui se bat actuellement pour 
son maintien en Pro B (16ème 
avec 4 victoires pour 11 défaites). 

Un match qui va donc se dérou-
ler au Jeu de Paume où l’ADA n’a 
concédé qu’une seule défaite (face 
à Lille) depuis le début de la sai-
son. 

L’objectif sera donc d’engranger 
une 7ème victoire à domicile afin 
d’aborder dans les meilleures 
conditions possibles le double 
affrontement face à Fos prévu la 
semaine prochaine. Mais bien en-
tendu,la méfiance sera de rigueur
face aux Antibois qui ont poussé 
Fos à disputer une prolongation il 
y a 4 jours.

Nos Blésois abordent donc cette 
rencontre avec beaucoup d’ambi-
tions mais tout autant d’humilité.



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  88 - 87 V
31/01 (di) ADA BASKET vs UJAP QUIMPER  83 - 68 V
06/03 ADA BASKET vs LILLE   68 - 74 D
19/03 ADA BASKET vs ROUEN  70 - 57 V

CALENDRIER DOMICILE
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100 €  OFFERTS*

sur votre pack assurance  
Habitation + télésurveillance** 

* Soit 50 euros offerts sur la cotisation de la première année d’assurance pour la souscription d’un contrat Groupama Habitation sous réserve d’un montant minimum de souscription de 200€ TTC de cotisation annuelle 
valable du 30/04/2021 au 18/07/2021 et frais d’installation de 50€ offerts à la souscription d’un pack Groupama Box Habitat (hors pack protection incendie) ou d’une formule libre Groupama Box Habitat jusqu’au 31/12/2021. 
Chaque contrat peut être souscrit séparément. ** L’offre PACK HABITAT PROTECT est constituée d’un contrat d’assurance habitation dénommé Habitation et d’un service de télésurveillance avec alarme connectée dénommé 
Groupama Box Habitat.
Les produits et prestations de télésurveillance aux biens sont ceux de Cofintex 6, S.A. au capital de 4 180 153 euros - 410 620 660 RCS de Paris - siège social :
8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS.
Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - Siège social : 1 bis avenue du Docteur Ténine - CS 
90064 - 92184 Antony cedex - 382 285 260 RCS Nanterre - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution située 4 place de Budapest  - 75009 Paris. www.groupama.fr - Documents et visuels non contractuels - Crédits photos : Shutterstock - Création :
Communication commerciale et digitale Groupama Paris Val de Loire - 04/2021.

pour se sécuriser !
IL Y A PLUS SIMPLE
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ALARME CONNECTÉE

votre foyer sécurisé 24h/24, où que vous soyez

Jusqu’à
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Le joueur à suivre : 
   Byron Wesley 

Recruté fin janvier pour renforcer
l’effectif, l’arrière américain Byron
Wesley sera-t-il le joueur qui va
permettre à Antibes de s’extirper 
du bas de tableau ?

Si l’on réfère à ses statistiques (19,4 
points pour 16,8 d’évaluation en 
5 matchs), on peut penser que le 
club azuréen a fait une très bonne 
pioche. 

Il faut dire que Byron Wesley pos-
sède une belle carte de visite et 
s’est notamment distingué en 
Basketball Champion’s League en 
2016-2017 avec Kataja (15,2 points 
en 6 matchs). 

Véritable scoreur dans l’âme, il 
sera à surveiller comme le lait sur 
le feu ce samedi soir et arrive en 
confiance puisqu’il y a 4 jours, il a 
marqué 26 points sur le parquet 
de Fos ! L’ADA est donc prévenue ! 
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