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Ravalement
technique

Isolation
Thermique
Extérieure

Isolation
des combles

Dessous
toit PVC

Traitement
des toitures

Devis :

Aménagement
intérieur
Peinture
Décoration
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CALENDRIER DOMICILE

DU PA

RT

CE

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

LE QUAI

WINE NOT ?

« L’Humeur du Chef » :
Entrée + plat ou plat + dessert 20 €
Entrée + plat + dessert 24 €

Ambiance assurée au Wine Not ?, lieu atypique et unique pour déguster entre amis votre
boisson préférée, accompagnée d’une ardoise de charcuterie, de saumon fumé ou de fromages.

« Le Quai Express », servi le midi en semaine :
Plat + café gourmand 18 €

Carte de vins régionaux mais aussi une sélection par un Meilleur Ouvrier de France Sommellerie.
Afterworks organisés les 1ers ou 2èmes jeudis de chaque mois…
Le bar est ouvert de 7h à 23h.

Réservez votre table dans le carré VIP, devant la
cheminée !
Cuisine authentique, à base de produits frais et
de la région Centre-Val de Loire, avec une carte
renouvelée au fil des saisons.
Le restaurant est ouvert 7j/7j. Service de 12h à
14h (12h30 les week-ends & jours fériés) et de 19h
à 22h.
Le restaurant est ouvert à la clientèle
extérieure de l’hôtel 7 jours sur 7.
200 places de parking gratuit en face et à
gauche de l’hôtel. Garage privé offert pour toute
restauration.

www.mercure-blois-centre.com

ESPACE REUNION
4 salles modulables sur une superficie de 350 m2, climatisées, à la
lumière du jour, équipées de vidéoprojecteur intégré, écran mural, sonorisation fixe, pupitre,
paper board. 5 salles de sous-commission dont 4 équipées d’une table ovale avec écran connecté.
Soit une superficie totale de 470 m2.
Partenaire de vos séjours d’affaires : organisation de séminaires résidentiels, journées d’études,
réunions, cocktails, dîners-débats, repas de famille, repas d’affaires, clubs et associations.

h1621@accor.com

02 54 56 66 66

28 Quai Saint Jean 41000 BLOIS

Jour de reprise !
Le championnat de Pro B
reprend ses droits ce weekend avec 25 journées programmées lors des 3 prochains mois. Après un mois
de mars que l’on peut qualifier de « classique » qui verra
l’ADA disputer 2 rencontres à
domicile et 2 autres à l’extérieur, le rythme s’accéléra en
Avril avec 2 rencontres par semaine.
Avant de se déplacer du côté
de la surprenante formation
de Saint-Quentin le vendredi
12 Mars (17h), l’ADA accueille
ce samedi le Lille Métropole
Basket pour le compte de
la 8ème journée du championnat. Une équipe de Lille
dont le classement actuel
(16ème avec 3 victoires pour
7 défaites) ne reflète sûrement pas le réel niveau d’une
formation qui a longtemps
mené la vie dure à Quim-

per juste avant la trêve.
Juste avant de faire douter les Béliers, les Lillois
s’étaient imposés à Gries
avant de confirmer sur
leur parquet face à Antibes.
Pour espérer remonter
au classement, JeanMarc Dupraz peut s’appuyer sur un groupe
expérimenté au sein
duquel on retrouve Jonathan Kazadi, le leader
de cette équipe du LMB
(13,2 pts, 16 d’évaluation)
ou encore Jean-Victor
Traoré et bien sûr Thomas Hieu-Courtois, qui
a défendu nos couleurs
entre 2016 et 2018.

AUTO-MOTO ECOLE

rivegaucheautoecole@yahoo.fr

BLOIS VIENNE - VILLEBAROU

www.rivegaucheblois.fr 02 54 78 17 91

Votre expert-comptable à Blois
1 rue Copernic
41260 - La Chaussée Saint Victor
Tél : 02 54 57 66 66
Suivez notre actualité

Conception Installation SAV :
Grande Cuisine – Réfrigération –
Métiers de bouche – Arts de la table

Thomas Hieu-Courtois s’affirme en Pro B !
C’est toujours un plaisir d’accueillir des joueurs qui ont
porté nos couleurs. A l’occasion de la réception du Lille
Métropole Basket, nous retrouvons Thomas Hieu-Courtois au Jeu de Paume.
Champion de France de Pro
B avec l’ADA en 2018, Thomas
avait lancé sa carrière professionnelle à Blois en 2016.
Après avoir pris la direction
d’Aix-Maurienne où il a évolué lors de la saison 2018-2019,
Thomas s’est engagé pour 2
saisons avec Lille en 2019.
Cette
saison,
Thomas
Hieu-Courtois est en train de
s’affirmer en Pro B et est tout
simplement l’un des cadres
de cette équipe 2020-2021
du LMB. Son temps de jeu a
considérablement augmenté
(plus de 27 minutes / match) et

ses statistiques sont également en hausse. Avec
10,3 points, 6,5 rebonds
pour 13 d’évaluation,
Thomas est clairement
un joueur important du
dispositif de Jean-Marc
Dupraz.
Face à son ancien Club,
l’intérieur Lillois aura à
cœur de faire un gros
match ! Mais nos Blésois ne l’entendent évidemment pas de cette
oreille !

Les décisions prises lors de l’AG de la
LNB du 22 Février
Le 22 Février dernier, le Comité Directeur de la LNB s’est
réuni en visioconférence et a
pris la décision de poursuivre
les championnats de Jeep
Elite et de Pro B. Voici l’ensemble des décisions qui ont
été prises :
- Après la trêve internationale,
le Championnat reprend à
compter du 1er mars selon le
calendrier arrêté par la Commission Sportive, étant admis
que chaque club disputera 4
matches en mars (deux à domicile et deux à l’extérieur).
- Le calendrier sportif se déroulera à compter du mois
d’avril sans restriction de
nombre minimal ou maximal de matches.
- Le terme de la Saison Régulière est fixé au 15 juin 2021.
- Le Palmarès de la saison, les
relégations en Championnat
de France NM1 seront déterminées par le classement de
la Saison Régulière, conformément au vote de l’Assem-

blée Générale du 19
janvier 2021. Les 2 premiers de la saison régulière de Pro B accèderont à la Jeep Elite.
Si la saison régulière
n’arrive pas à son
terme, le ranking interviendra seulement si le
classement n’est pas
entériné mathématiquement.

SOIRÉE MATCH
Un hôtel urbain, design & contemporain

IBIS STYLES BLOIS
CENTRE GARE
Chambres Famille de 3 à 5 personnes Parking fermé, sécurisé - Espace fitness - Salles de séminaire
Situé à 200 m de la gare et à côté de l'Intermarché
14 Avenue Gambetta
41000 Blois
02 54 45 11 11
h8141@accor.com

NOUS RESTONS
OUVERT AVEC
TOUTES LES
MESURES CONTRE LA
COVID-19

JUSQU'A

20% DE
REMISE
SUR LE TARIF DU JOUR
Petit déjeuner & wifi inclus

www.bpmgroup.fr
LA-CHAUSSÉE-ST-VICTOR 02 54 56 45 00
ROMORANTIN 02 85 29 83 68
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CHASSIER
PLATRERIE

PLACO, PLAFOND, ISOLATION, FAÏENCE, PLÂTRE
TRADITIONNEL, PEINTURE, CLOISON ALU

D EV IS GR AT UI T

02 54 33 45 40 / 06 16 29 58 97
chassier-platrerie41@hotmail.fr

GALERIE PHOTOS

IMPRESSION : GROUPE PARAGON - PHOTOS : TUAN NGUYEN
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