SAISON 2019-2020
Monaco le 10 septembre 2019 - Salle Gaston Médecin
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Sergey Dyadechko est né à Donetsk, en Ukraine, le 18 novembre
1974. Lors de ses études, il a joué pour l’équipe de basketball de
l’Université de Donetsk. En 2013, il devient le Président de l’AS
Monaco Basket alors que l’équipe évolue en NM1 (3ème division
nationale).
La saison suivante, les Monégasques remportent la NM1, accédant à
la Pro B puis l’année d’après directement à la Pro A. Lors de sa
première année dans l’élite, la Roca Team remporte la phase
régulière de la Pro A, atteint les demi-finales des play-offs et sa
première Leaders Cup. Grâce à son investissement, la Roca Team a
réalisé une saison remarquable l’année dernière, atteignant les
finales des play-offs du Championnat de France et le Top 16 de
l’EuroCup.
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nom

pays

poste

age

taille

poids

#0

Mehdy NGOUAMA

France

Meneur

24 ans

1.88m

90kg

#1

Dee BOST

USA/Bulgarie

Meneur

29 ans

1.88m

80kg

#5

Anthony CLEMMONS

USA/Kazakhstan

Meneur

25 ans

1.88m

88kg

#11

Landing SANÉ

France

Pivot/Ailier

28 ans

2.07m

100kg

#14

Kim TILLIE

France

Ailier fort

31 ans

2.11m

105kg

#15

Wilfried YEGUETE

France

Ailier fort

27 ans

2.01m

107kg

#31

Dylan ENNIS

Canada/Serbie

Meneur

27 ans

1.88m

102kg

#22

J.J. O'BRIEN

USA

Ailier

27 ans

2.01m

98kg

#23

Éric BUCKNER

USA

Pivot

29 ans

2.08m

100kg

#24

Yakuba OUATTARA

France

Ailier

26 ans

1.92m

100kg
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Dee BOST (1m88 - 29 ans - USA) – Capitaine – Meneur
Après une saison 2016/17 très convaincante à l’AS Monaco, durant
laquelle il remporta la Leaders Cup, contribua au titre de la phase
régulière (13 points, 3 rebonds, 5,6 passes) et décrocha le bronze en
Basketball Champions League FIBA, Dee Bost avait mis le cap sur
l’Euroligue, sous le maillot de Zalgiris Kaunas.
Meneur explosif, rapide, capable de perforer et de scorer de loin
(33,7% à 3-points en Euroligue, 35,3% en Jeep Elite), adroit aux lancers
(78% en carrière), Dee Bost est aussi un défenseur très actif. Un
compétiteur dans l’âme que l’ASM Basket se réjouit de retrouver dans
ses rangs.
De retour sous les ordres de Sasa Obradovic, le Capitaine des Roca
Boys portera son maillot fétiche frappé du numéro 1.

Kim TILLIE (2m11 - 31 ans – France) - Ailier Fort
Né le 15 juillet 1988 à Cagnes-sur-Mer, Kim Tillie a logiquement débuté
à l'US Cagnes, avant de jouer un an avec les cadets des Sharks
d'Antibes. Il avait 16 ans lorsqu'il prit la direction de l'INSEP à Paris.
Deux ans plus tard, l'Azuréen franchissait l'Atlantique pour intégrer les
rangs de l'Université d'Utah, réalisant le cursus complet (4 saisons)
avec les Utah Utes et développant sa panoplie.
Depuis, Kim Tillie, c'est 5 saisons en Euroligue, un Final Four en 2016
avec Vitoria, une médaille de bronze mondiale avec l'équipe de France
en 2014, un titre de champion d'Europe junior en 2006, un quart de
finale des Jeux Olympiques avec l'équipe de France en 2016. A 31 ans,
le Cagnois signe à l'AS Monaco Basket pour la saison et réalise son
retour dans le championnat de France, 8 ans après son passage à
Villeurbanne. Un gros coup pour la Roca Team.
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Dylan ENNIS (1,88m - 27 ans – Canadien/Serbie) – Arrière
Le Canado-Jamaïcain, au passeport serbe, a connu beaucoup d'étapes
dans sa formation (trois lycées, trois universités) avant de débuter sa
carrière professionnelle en 2017. C'est au KK Mega Bemax (Serbie), le
club de ses agents, qu'il a démarré. Rapidement, en décembre, il a
rejoint le club voisin de l'Etoile Rouge de Belgrade, disputant ainsi
l'EuroLeague pour quelques mois.
Puis, sur la saison suivante, il s’engageait avec Andorre dans le
championnat espagnol (13,4 points à 43,6% de réussite aux tirs, 3
rebonds et 2,7 passes décisives en 25 minutes de moyenne). Il
terminait dans le deuxième cinq de la saison de l'EuroCup (12,2 points
à 36,4% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 3,5 passes décisives en 25
minutes). Une compétition européenne qu'il va de nouveau jouer en
2019/20 avec la Roca Team.

Yakuba OUATTARA (1,92m – 26 ans - FRA) – Arrière
Prolongé d’un an par le club de la Principauté, l'international français
de 26 ans entend bien reprendre l'ascension d'une carrière très
prometteuse. Revenu fin mars 2018 en vue des play-offs et après un
passage discret aux Etats-Unis, Yakuba Ouattara n'a pu disputer qu'un
seul match, face à Châlons-Reims le 7 avril (12 points en 21 minutes, 3
rebonds). Pour retrouver les sommets, qu’il avait côtoyé lors de son
premier passage à Monaco, Yakuba Ouattara a donc décidé de
poursuivre l'aventure avec le club qui l'a révélé.
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Wilfried YEGUETE (2,00m - 27 ans - Français) - Ailier fort
L'intérieur mobile et tonique Wilfried Yeguete s'est engagé pour les
deux prochaines saisons avec l’ASM Basket. Il quitte donc le club du
Mans, dont il défendait la raquette avec intensité depuis trois
saisons, portant le MSB à un cinquième titre de champion de
France en juin 2018 face à... l'ASM, ainsi qu'à deux finales de Coupe
(2017, 2019) dont la dernière perdue au printemps à Paris contre
l'ASVEL de Tony Parker (61-70). La saison dernière, l’international
français tournait à 9 points et 7,6 rebonds en 23 minutes de jeu.

Éric BUCKNER (2,08m - 28ans - Américain) – Pivot
Poste 5 très physique et athlétique, Eric Buckner a été découvert en
France à l'ASVEL en remplaçant médical d'Alpha Kaba en début de
saison 2018/19. Une fois son contrat terminé, il a renforcé l'AS
Monaco. Si son retour à l'ASVEL a été un temps envisagé, l'ASM a
finalement fait une offre supérieure financièrement, en cours de
saison. En 53 matchs, toutes compétitions confondues en 2018/19,
celui qui a essentiellement joué en Turquie par le passé a tourné à
8,7 points à 64,1% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 0,9 contre en
21 minutes.

L ES J O U E U RS
Anthony CLEMMONS (1,86m - 24 ans – USA/Kazakh) – Meneur
Originaire de Lansing (Michigan), la ville natale de la légende Magic
Johnson et issu de l'Université d'Iowa, Anthony Clemmons a depuis fait
un peu de chemin puisqu'il est devenu... Kazakh, et même international
dans son pays d'adoption. Après s'être distingué sous les couleurs
d'Astana (capitale du Kazakhstan) dans la relevée Ligue VTB (13,4 points,
5,5 passes, 3,4 rebonds en 2018-19), le meneur de jeu devra sortir du
banc en relai de Dee Bost.
Complet, physique et solide défenseur, Anthony Clemmons a eu
l'occasion de se faire remarquer par coach Sasa Obradovic lorsque celuici était aux commandes de Kuban en VTB League.

J.J. O'BRIEN (2,00m - 27 ans - USA) - Ailier
Sorti de l'Université de Utah et San Diego State (10,3 points, 5,2 rebonds
en seniors), J.J. O'Brien a disputé deux matches de NBA en saison
régulière, avec les Utah Jazz en 2016, avant de faire l'essentiel de sa
carrière en G-League.
En 2017-18, sous la tunique des Agua Caliente Clippers en Californie (GLeague), il signait une grosse saison à 15.9 points (35,1% à 3-points,
84,3% aux lf), 4.8 rebonds et 3.1 passes, réalisant quelques beaux
cartons au passage, comme 32 points le 28 janvier 2018 face aux Windy
City Bulls. La saison dernière, il évoluait à Astana aux côtés du nouveau
meneur monégasque : Anthony Clemmons.

L ES J O U E U RS
Landing SANÉ (2m07 - 28 ans – France) – Pivot
Né le 19 décembre 1990 à Ermont, dans le Val-d’Oise, Landing Sané a
d’abord joué au foot avant de débuter le basket à 14 ans, dans le club de
sa ville natale.
Formé à Levallois, club où il a passé 7 saisons (5,8 points, 3 rebonds en
moyenne, 8,4 points, 3,7 rebonds lors de la saison 2016-17), il s’engage
la saison suivante (2017/18) en faveur de Reggiana. Il quitte ensuite le
club italien pour rejoindre le BC Andorre. La saison passée, le natif
d’Ermont a évolué dans 3 équipes : Levallois, Mornar (Monténégro) et à
nouveau Andorre.
« Landing peut vraiment nous aider dans nos objectifs », affirme Sasa
Obradovic à son sujet.

Mehdy NGOUAMA (1m88 – 24 ans – France) – Meneur
Formé à Nancy, le jeune meneur a d’abord tenté sa chance aux ÉtatsUnis en Junior Collège puis en Université pendant deux ans. Là-bas, il
avait successivement évolué au Chipola College et à l’Alabama State
Univeristy. Son inéligibilité à évoluer en NCAA l’avait cependant contraint
à revenir en France. Après une saison blanche, il s‘engageait avec Denain
(Pro B) où il a démontré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités (5,8
points, 1,5 rebond et 1,4 passe décisive en 14 minutes de jeu en
moyenne).
La saison dernière, transféré à Vichy-Clermont, il a brillé (9,8 points par
match), contribuant même au bon parcours de son équipe, éliminée lors
des play-offs d’accession à la Jeep Elite.

QUESTIONS A SASA OBRADOVIC, COACH

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS DEPUIS VOTRE ARRIVÉE EN PRINCIPAUTÉ ?
Depuis le début, je suis très satisfait de travailler à l’AS Monaco. J’ai été tout de suite
très bien accueilli. Le fait d’évoluer dans un club ambitieux qui aspire à grandir et
obtenir d’excellents résultats est très motivant. J’aurais pu entraîner une équipe
d’Euroligue mais le projet de la Roca Team m’a tout de suite séduit. Et pourquoi pas
disputer l’Euroligue un jour avec l’AS Monaco. Pour l’instant, nous sommes en
EuroCup, une compétition difficile qui demande énormément d’efforts et nous allons
tout faire pour bien y figurer.

QUE PENSEZ-VOUS DES NOUVELLES RECRUES ?
Tous les joueurs recrutés, en premier lieu, ont une belle personnalité. En dehors de
l'aspect basket, ils sont supposés être des personnes fortes. C'est une équipe
complètement nouvelle. Ils doivent s'adapter à certaines règles, donner une certaine
contribution et jouer en équipe, et pas de manière individualiste, qui est la pire des
méthodes. Nous voulons que tout le monde se sente investi et important, et que
chacun joue pour l'autre, c'est la règle principale. Les statistiques individuelles ne
donnent pas de ticket pour la victoire, le plus important est d'avoir une bonne
défense et un collectif performant. On progresse chaque jour. Les fondamentaux
sont très importants. Il faut toujours les travailler. Le plus important, maintenant, en
dehors des tactiques, c’est la cohésion d’équipe.

QUESTIONS A SASA OBRADOVIC, COACH

QUELS SONT LES ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA SAISON QUI S'ANNONCE ?
Pour atteindre de gros résultats, il faut viser de forts objectifs. C'est pourquoi nous
visons toujours haut, même si nous préférons ne pas trop en parler. Notre but est de
gagner des titres, mais cela dépend de beaucoup de facteurs. A chaque jour suffit sa
peine : mon objectif est de réussir le meilleur entraînement possible pour le jour
suivant, et ainsi de suite. Sur le terrain, nous avons une nouvelle équipe, le groupe
doit acquérir la confiance. Les joueurs apprennent à se connaître et il faut trouver la
meilleure façon de jouer en fonction de nos profils pour trouver notre zone de
confort.

QUE PENSEZ-VOUS DU GROUPE DE LA ROCA TEAM POUR L’EUROCUP ?
Nous allons affronter des équipes ambitieuses, dotées de bonnes organisations. Ulm
est un club qui évolue à haut niveau depuis plusieurs saisons et forme de très bons
joueurs. Le club allemand possède de plus un bon public. Andorre, la saison passée, à
battu l’ASVEL pour arriver en demi-finales de l’EuroCup : un succès historique pour
eux. Ils ont encore formé une équipe très solide cette saison et ils seront durs à jouer.
Les clubs israéliens évoluent dans un championnat de qualité. Rishon, de plus,
possède un bon coach qui est un de mes amis. Notre ambition ne sera pas seulement
d’aller au Top 16, nous voulons aller le plus loin possible. L’EuroCup sera plus forte
que la saison passée. Il y aura de nombreuses bonnes équipes, à l’image de Bologne,
l’un des Top favoris que nous allons affronter en poules. Il n’y a qu’à voir le
recrutement de la Virtus : ils ont dépensé beaucoup d’argent pour attirer notamment
le meneur de NBA Milos Teodosic. Nous aurons de grandes ambitions, nous
essaierons de faire mieux à chaque match.

A L A CO N Q U E T E D E L’ E U RO P E
L’EUROCUP
Pour leur première participation en EuroCup, la saison dernière, les Roca Boys
n’ont pas démérité, créant même l’exploit de s’imposer sur le parquet de l’Etoile
Rouge de Belgrade. Qualifiez pour le second tour de la compétition, le Top 16, les
Monégasques ont pu se frotter à quelques-unes des meilleures équipes du Vieux
Continent et engranger de l’expérience.
Cette saison, les Monégasques se retrouvent à nouveau dans le groupe A et
affronteront le Virtus Bologne (Champion en titre de la Basketball Champions
League FIBA), le MoraBanc Andorre (6ème du Championnat d’Espagne régulier), le
Maccabi Rishon Lezion, (vice-champion d'Israël), le Ratiopharm Ülm (6ème du
Championnat allemand régulier) et les Grecs du Promitheas Patras (huitièmes de
finalistes la saison passée en BCL).
La saison régulière débutera le mardi 1er octobre. Les 4 premières équipes de
chaque groupe se qualifieront pour une autre phase de poule intitulée « Top 16 ».
Les 2 premières équipes de chaque groupe du Top 16 accéderont ensuite aux
quarts de finale. À partir de ce tour, les 8 équipes en lice s’affronteront en duel
dans des séries de 3 matchs. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales,
puis pour la finale, laquelle gardera également le même format.

L ES G R A N D S R E P E R ES D E L A SA I S O N
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE Jeep® ÉLITE
La Roca Team disputera son premier match de saison régulière le samedi 21 septembre prochain, à
18h30 à Gaston-Medecin, face à Gravelines.
En effet, la journée officielle pour la Jeep® ÉLITE est fixée le samedi à 20h00, mais Monaco a
obtenu une dérogation pour disputer des matchs les samedis à 18h30.
Les résultats de Monaco en Jeep® ÉLITE ont été impressionnants la saison passée. Le club a atteint
les finales en disputant 7 matchs épiques face à Lyon-Villeurbanne.
Par ailleurs, le remake de ces Finales Jeep® ÉLITE entre Monaco et Lyon-Villeurbanne se déroulera,
pour le match aller, lors de la 17ème journée, le 4 janvier 2020, sur le Rocher. Le retour à l'Astroballe
est prévu le 29 février 2020.

7DAYS EUROCUP
Pour cette édition, l’AS Monaco Basket va affronter une légende du basket italien : la Virtus
Bologne. La saison dernière, cette équipe mythique, deux fois vainqueur de l'Euroligue en 1998 et
2001, a fait son retour au premier plan en remportant la Basketball Champions League FIBA
(victoire en finale sur Tenerife). Match allé le 30 octobre à Bologne, retour à Gaston Médecin le 18
décembre.
Rappelons qu’en 2018-19, l'AS Monaco Basket a franchi une étape décisive en rejoignant la famille
EuroLeague Basketball, leader mondial du secteur du basket, du sport et du divertissement, qui se
consacre notamment à la gestion des meilleures compétitions européennes des clubs de basket
professionnels, selon un modèle organisationnel unique et innovant. Pour sa première participation
à la compétition de l'EuroCup, l'AS Monaco Basket a terminé parmi les 16 meilleurs clubs de la
compétition.

AUTRES COMPÉTITIONS
La Roca Team jouera son premier match de Coupe de France au Mans, le 17 septembre prochain.
Le All Star Game se tiendra à l'AccorHotels Arena le 29 décembre. La Disneyland Paris Leaders Cup
LNB, réunissant pour la 8ème saison consécutive les 8 meilleures équipes de la phase aller à
la Disney® Events Arena, se tiendra quant à elle du 14 au 16 février 2020.

BILAN DE PRÉ-SAISON
Pour achever sa préparation, l’AS Monaco participait à la Gloria Smart Casual Cup à Antalya en
Turquie. Lors de cette édition, les Monégasques se sont inclinés 71 à 64 face à Kazan en finale. Ils
concédaient ainsi leur seule défaite en 7 matchs de pré-saison. De bon augure avant le début de la
saison officielle.

P L A N D E L A SA L L E G A STO N M E D EC I N

Accès Presse
par la galerie
du parking
du Stade
Louis II .

CAPACITÉ DE LA SALLE : 3000 PLACES (30 SIÈGES JOURNALISTES)
EQUIPE ENCADREMENT :
André Vatrican (Avatrican@Gouv.Mc / 98 98 22 11)
Stephan Laforest De Minotty (Slaforest@Gouv.Mc / 98 98 22 29)

C O N V E N T I O N E N T R E L’A S M O N A C O
BASKET ET LE GOUVERNEMENT PRINCIER
Initiée en 2016, la nouvelle stratégie de communication du Gouvernement Princier est mise en œuvre par la
Direction de la Communication. L’une des premières mesures de cette stratégie consistait à affecter
différemment les crédits de communication consacrés depuis plusieurs années à la campagne institutionnelle,
laquelle a aujourd'hui atteint ses objectifs.
Dès lors, une partie des crédits initialement prévus pour la campagne de communication institutionnelle avait
été allouée au partenariat avec le Club de Basket professionnel pour la saison sportive 2019-2020. Dans la
continuité de cette stratégie, le partenariat est reconduit cette saison et visera à :





soutenir le projet sportif du Club ;
permettre à l’équipe de véhiculer le message « Monaco » ;
accompagner le Club dans sa relation avec les clubs concurrents, ainsi que les instances
dirigeantes nationales et internationales ;
mutualiser les moyens pour améliorer les services aux médias.

Une convention a été établie afin de définir les modalités de ce partenariat, dont la finalité est de mettre en
œuvre un soutien institutionnel en matière de gouvernance et de communication.
Il s’agit concrètement de :


mettre à disposition du Club des ressources opérationnelles, notamment des Attachés de presse de la
Direction de la Communication, ainsi que des journalistes et/ou opérateurs, producteurs de contenus et le
Chargé de Mission de la Direction de la Communication ;



accompagner les Clubs pour :
 définir et équiper les zones de travail pour les médias, ainsi que leurs accès,
 mettre en place un service d’accueil pour les médias lors des rencontres nationales et internationales,
 conseiller et accompagner le Club pour créer et/ou développer les outils de communication permettant
d’améliorer le lien avec la communauté de fans (identité visuelle, messages de communication, web
TV, Internet et réseaux sociaux, lien avec les sites des instances fédérales, etc.),
 apporter une présence / porte-parole lors des rencontres en matière de relations extérieures pour
accueillir les dirigeants adverses, les représentants des instances sportives, les personnalités diverses.

Ce partenariat consiste en une contribution financière à toutes les actions de communication et de relations
publiques du Club, à hauteur de 1.500.000,00 €.
VISIBILITÉ MÉDIATIQUE DE LA ROCA TEAM SUR LA SAISON 2017/2018
L’étude menée par KANTAR MEDIA sur la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019 pour la presse écrite, le
Web, la radio et la télévision, fait ressortir :




un volume de 177 retombées ;
un impact média de 79,9 millions de contacts ;
un équivalent d’achat d’espaces publicitaires porté à 3.241.148 €,

Ces résultats démontrent un fort soutien de la part des médias pour la Roca Team.
Nous les remercions pour cela tout en espérant qu’ils nous suivront à nouveau cette saison.

CO N TAC T S
AS MONACO BASKET
Stade Louis II - 7 avenue des Castelans,
98000 MONACO
Tél: 03 77 92 05 40
Fax: 03 77 92 05 97
Site web: http://www.asmbasket.org
E-mail: monacobasket@monaco.mc

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
10 bis, quai Antoine Ier,
98000 Monaco
Tél. : (+377) 98.98.22.22
Fax : (+377) 98.98.22.15
E-mail : avatrican@gouv.mc / slaforest@gouv.mc
EQUIPE ENCADREMENT :
André Vatrican (+377 98 98 22 11)
Stephan Laforest De Minotty (+377 98 98 22 29)
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