IBIS Les Ports Cup 2017: un point sur les équipes
Ce week-end va se disputer l’Ibis Cup Les Ports 2017, au Chaudron. A domicile, l’ESSM, poussée par
son public, voudra forcément briller. Petit tour d’horizon des quatre formations engagées.
ESSM Le Portel: deux matches amicaux, et deux victoires. D’abord dans la douleur contre Châlons/Reims à
Hazebrouck (87/84), puis avec davantage de maîtrise collective qu’on lui connaît devant Cholet (68 à 61), le
groupe d’Eric Girard, privé d’une troisième rencontre du fait de l’annulation de Caen, a bien débuté la
préparation. Avec des recrues bien intégrées, déjà en évidence, et un noyau dur d’anciens toujours aussi
costaud, tout roule pour l’ESSM avant de se présenter devant son public du Chaudron.
BCM Gravelines/Dunkerque: après une saison peu évidente et une non qualification pour les Play-Offs, le
BCM a frappé fort cet été en recrutant le MVP de la Pro A, D. J. Cooper, et Jean-Michel Mipoka, soit deux
des joueurs majeurs de Pau/Orthez sur la saison écoulée. Concernant la préparation, les Nordistes avaient
idéalement débuté en dominant Anvers (73/66), Bruxelles (84/54) et Le Havre (82/71), avant de s’incliner
contre Monaco (85/88) puis Le Mans (64/76). Après un dernier succès en date sur les Belges d’Alost
(90/77), Gravelines/Dunkerque aura à cœur d’enchaîner au Portel, avant d’organiser son Tournoi dans la
foulée, en présence de l’ESSM, Châlons/Reims et Mons/Hainaut, le week-end prochain.
BC Ostende: sextuple champion de Belgique en titre, quintuple tenant de la coupe de Belgique, Ostende est
clairement LE gros morceau du basket belge. Le BCO n’a pas idéalement négocié ses premières joutes
amicales avec des clubs français cet été, s’inclinant notamment face à l’ASVEL d’un rien (73/72) puis face au
promu en Pro A Bourg-en-Bresse (109/88 après prolongation). Notons surtout que ce sera l’occasion pour le
public portelois de revoir Elias Lasisi, parti il y a peu, et deuxième meilleur marqueur du dernier match amical
perdu par les siens face à Strasbourg (80/71).
Basic-Fit Bruxelles: le vice-champion de Belgique, qui a fait signer Brandon Peterson, pivot américain
arrivant de Dijon, ce jeudi, sera le premier adversaire de l’ESSM, samedi. Les Bruxellois ont déjà disputé six
rencontres amicales, avec on le disait une lourde défaite face au BCM notamment, une autre face à Nancy
(50/65) mais également une victoire sur un autre club français, Châlons/Reims (89/80). Troisième de la
dernière saison régulière, finaliste des Play-Offs, battu par Ostende, le BFB devrait poser des problèmes
aux ouailles d’Eric Girard, mais il s’agira surtout d’une opposition de qualité alors que le retour sur les
parquets de Pro A approche doucement mais sûrement.
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