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Gries, un adversaire en forme !

Après son succès à Denain mardi soir 
(68/77), le 8ème lors des 9 derniers 
matchs, l’ADA reçoit une équipe de 
Gries qui affiche un bilan de 12 victoires 
pour 13 défaites avec une 12ème place 
au classement. 

Une place à laquelle il ne faut pas se 
fier tant cette équipe de Gries est 
performante ces dernières semaines. 
Longtemps englué dans le bas du clas-
sement et sévèrement touché par la 
Covid, le BCGO a redressé la barre de 
manière spectaculaire depuis début 
avril en remportant 9 de ses 13 derniers 
matchs  ! Et un ancien Blésois, Kévin 
Dinal (2013-2014), n’y est d’ailleurs pas 
étranger ! 

Deuxième rebondeur de Pro B (9,4 re-
bonds / match), l’intérieur de Gries af-
fiche également la 4ème évaluation 
de la division (18,4). Cette affiche entre 
l’ADA et le BCGO nous proposera une 
belle opposition de style entre une 
équipe alsacienne résolument tournée 
vers l’offensive et une équipe de l’ADA 
qui possède la 2ème meilleure défense 
de Pro B ! 

Une très belle rencontre en perspec-
tive !  



15/09   ADA BASKET vs VICHY CLERMONT (LC) 86 - 91 D
22/09   ADA BASKET vs JSA BORDEAUX (CDF) 95 - 61 V
26/09  ADA BASKET vs SAINT CHAMOND (LC) 90 - 77 V
11/10 ADA BASKET vs POITIERS  93 - 72 V
17/10  ADA BASKET vs SOUFFELWEYERSHEIM 78 - 60 V
13/11  ADA BASKET vs SLUC NANCY (LC)  86 - 107 D
11/12 ADA BASKET vs AIX MAURIENNE  83 - 65 V
16/01 ADA BASKET vs VICHY CLERMONT  88 - 87 V
31/01 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
10/04 ADA BASKET vs ANTIBES  79 - 53 V
17/04 ADA BASKET vs FOS-SUR-MER  78 - 80 D
23/04 ADA BASKET vs SAINT-QUENTIN  94 - 91 V
04/05 ADA BASKET vs PARIS   82 - 75 V

CALENDRIER DOMICILE
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CHEZ OPTIQUE BOUGEROLLES,
LUNETTES PASSION DEPUIS 50 ANS... !

Deuxième génération d’opticien, notre amour de ce métier nous 
a donné envie d’ouvrir le magasin de ST GERVAIS LA FORÊT afin 

d’offrir une proposition différente à nos clients. Dans ce magasin, nous 
avons osé et orienté l’offre sur des Créateurs innovants, locaux, 100% 
français, écoresponsables et bien d’autres…

Les lunettes reflètent notre personnalité !

UNE APPROCHE LOCALE
Sabine Bégault Vagner opticienne à Orléans et elle-même fille 
d’opticienne est amoureuse de la mode et du design. En 2014, elle 
décide de se lancer dans la grande aventure de la création de lunettes 
de vue et solaires afin de satisfaire ses clients avec des produits qui 
lui ressemblent

Élément digne d’une jolie success story, les premières commandes 
de Sabine Be sont venues de Los Angeles. Repérée en effet très tôt 
par les designers américains, ses montures fraîches et audacieuses, 
aux finitions parfaites, fabriquées en France, se 
répandent comme une traînée de poudre dans les 
grandes villes US. La France enclenche le pas, et 
s’arrache à son tour les montures Sabine Be.

UNE APPLICATION INÉDITE
Le Visagisme selon Krys, c’est quoi ?
C’est l’adéquation entre des critères techniques et des critères 
esthétiques objectifs. Pour identifier les critères techniques, la démarche 

consiste à réaliser la topographie du visage 
de chaque client et de mesurer les points 
caractéristiques pour l’accompagner dans 
son choix de montures (la racine du nez, 
l’écart pupillaire, etc.).
Le respect de ces caractéristiques assure 
le confort visuel.
Evoquer les critères de style, l’harmonie ou 
le contraste..., n’est pas à 
négliger, c’est une étape 
décisive où le client 
prend le plus de plaisir, 
nous sommes prêts 
à vous en apprendre 
plus sur votre visage !

SIGNATURE KRYS
Des verres faits pour qui vous êtes
En optant pour les verres Signature Krys, vous avez 
choisi des lunettes ultra-personnalisée, adaptées 
à vos capacités visuelles, à vos habitudes et votre 
style de vie. Grâce à l’expertise du visagisme 
selon Krys, votre monture vous garanti le meilleur 
confort visuel.
Faits pour vous protéger
Vous ne serez jamais gêné avec Signature Krys, des verres dotés des 
protections 100% anti-UV. Anti reflet : pour profiter d’une vision plus 
précise en conduite. Anti-lumière bleue : pour pouvoir profiter des 
écrans en toute sécurité.
Si vous l’avez choisi, vos verres sont également dotés du traitement 
Clean, le meilleur anti-salissure du marché.

Sabine Bégault Vagner opticienne à
Orléans et elle-même fille d’opticienne est
amoureuse de la mode et du design. En
2014, elle décide de se lancer dans la
grande aventure de la création de lunettes
de vue et solaires afin de satisfaire ses
clients avec des produits qui lui
ressemblent

Élément digne d'une jolie success story, les premières commandes de Sabine Be sont
venues de Los Angeles. Repérée en e�et très tôt par les designers américains, ses montures
fraîches et audacieuses, aux finitions parfaites, fabriquées en France, se répandent comme
une traînée de poudre dans les grandes villes US. La France enclenche le pas, et s'arrache à

son tour les montures Sabine Be.
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une traînée de poudre dans les grandes villes US. La France enclenche le pas, et s'arrache à

son tour les montures Sabine Be.
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6 équipes pour 2 places ?

3 victoires  ! C’est l’écart entre Fos, le 
leader (18V, 7D) et Paris le 6ème du 
classement (15V, 10D). 

Alors qu’il reste entre 9 et 11 journées 
à disputer pour les prétendants à l’ac-
cession, on peut désormais penser 
que les deux équipes qui termine-
ront aux 2 premières places figurent 
dans le Top 6 actuel au sein duquel 
figurent également l’ADA (16 V, 7D), 
Quimper (17V, 8D), Nancy (15V, 8D) et 
Saint-Quentin (16V, 9D). 

Autant dire que la dernière ligne 
droite s’annonce passionnante et ex-
trêmement indécise ! 

Toujours dans le coup grâce à sa vic-
toire face à Nancy mardi, Paris, dont 
le match à Rouen a été reporté, pour-
rait faire une bonne opération sans 
jouer si une ou plusieurs équipes du 
Top 6 venaient à s’incliner ce week-
end. 

A noter que Fos recevra Lille, Nancy 
accueillera Denain, Saint-Quentin se 
frottera à Poitiers tandis que Quim-
per se déplacera à Vichy-Clermont. 
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