BBC Version 2013-2014
L’équipe fanion bandolaise se dévoile enfin. De nombreuses arrivées, peu de départs, voici la
revue d’effectif du BBC version 2013-2014 :

Le Staff
.
.

Stéphane Lefebvre, Président
.

.
Le Prez rempile une saison de plus à la tête du BBC
.
.

Manu, Général Manageur
..

.
Après avoir mené le BBC de l’Honneur Départemental à la 3e place d’Excellence Région, Manu se
retire du coaching des séniors 1 et devient le GM du club.
.
.

Jean-Paul Besson, Coach
.

Après une dernière saison de joueur, JP prend le coaching de l’équipe 1ere. Ancien coach de
l’union SMUC-Aubagne-La Ciotat (N2) et ex-assistant coach de Jean-Philippe Besson puis Laurent
Sciarra à la JA Vichy (Pro B), il remplace Manu devenu Manager général du BBC.
.
.

Bruno Corbani, Assistant
.

Jeune joueur formé au club, Bruno devient l’assistant de JP.
.
.

Les Nouveaux
..
.

Mickey Ksaz , Poste 1 (Sans club)

Bien connu du club, il fut l’un des grands artisans du maintien de l’équipe bandolaise lors de la
saison 2010-2011. Il quitte le club en octobre 2011 après la 1ere journée de championnat pour
des raisons professionnelles.
Revanchard, il vient reformer la paire Nino/Mickey qui avait montré de belles promesses lors de la
présaison 2011-2012.

.
.

Aymeric Gigot, poste 1 (La Ciotat, Région)
/

.
Originaire de Chalon, ce jeune meneur de jeu est le 4e muté de l’équipe. Il sera le joker du groupe
en cas de coup dur. Vif, déterminé, il vient apprendre aux côtés de meneurs d’expérience et
s’inscrit dans le projet bandolais.
.
.

Darshan Laborde, Poste 2-3 (Sans Club)
.

Depuis 5 ans, son nom revient à chaque intersaison, mais cette fois-ci Darshan portera le maillot
bandolais. Cet ex-joueur de l’union SMUC-Aubagne-La Ciotat (N2-N3) apportera un impact
défensif et athlétique au groupe bandolais. Il retrouvera ses anciens coéquipiers JP Besson (La
Ciotat) et Nino (Grimaud Ste Maxime).
.
.

JF Porcher, poste 2-3-4 (Colomiers N3)
.

.
C’est le Didier Drogba de Bandol. Voilà 3 ans qu’on annonce le retour dans le Var de cet ex-espoir
du HTV. Cet attaquant pur, très polyvalent, a fait l’objet de tous les fantasmes des derniers
mercatos bandolais. Mais contrairement à Drogba et l’OM, Jeff Porcher portera bien le maillot
rouge et noir du BBC pour la saison 2013-2014. Un gros coup pour le club.

.Alfred Telusson, poste 4 (La Londe N3)
.

.
Ce joueur confirmé traîne une solide réputation en Provence après avoir fait les beaux jours de
Calas, Rousset et des Golgoth (N3). Déjà tout proche de Bandol qui en avait fait sa priorité la
saison passée, il avait choisi La Londe avec qui il a décroché le maintien en N3 lors de la dernière
journée.
Cette fois-ci, les dirigeants bandolais et Al ont conclu l’affaire. Très complémentaire de Loïc, ce
puissant rebondeur va apporter sa densité physique et sa dureté défensive dans la raquette.
.
.

David Lesmond, poste 3-4
.
Champion d’Europe Junior en 92, passé par l’INSEP et la NCAA à Purdue, David a eu un parcours
riche : Sassari (Italie), Girone (Espagne), Evreux, Strasbourg, Paris ou encore Le Havre pour la
Pro A. Ce poste 3 d’origine a fini sa carrière en Suisse puis dans le Sud avec des passages à La
Ciotat (N2), Golfe Juan (N1) et Six-Fours (Région). Convaincu par le nouveau coach JP Besson, le
voici lancé dans un nouveau challenge. Il vient renforcer le secteur intérieur.

.

Crawford Palmer, poste 4-5
.

.
C’est la surprise du chef ! Un Monsieur du basket français pose ses valises à Bandol.
47 sélections en équipe de France, Vice-Champion Olympique avec l’équipe de France aux JO de
Sydney en 2000, Champion NCAA avec la prestigieuse Université de Duke, Champion de France
avec Strasbourg en 2005, ex joueur de Fos (N2), Bourg en Bresse (proB), ASVEL, Badalone
(Espagne) et Strasbourg, « Craw » vient relever un nouveau défi du haut de ses 2m08. Comme
David, il vient apporter toute son expérience sur le terrain et en dehors.
.
.
.

Ils rempilent
.
Jean-Christophe Nivière, poste 1
.

Nino, le chef d’orchestre de l’équipe, entame sa 3e saison au club
.
.

Jean-Baptiste Weisz, poste 2
.

Le capitaine du BBC repart pour une 5e saison
.
.

Stéphane N’Guyen, poste 3

6e saison pour Steph sous le maillot rouge et Noir
.
.

Chico, poste 3-4

2e saison au club pour notre ailier fort
..
.

Loic Dijon, poste 4-5
.

3e saison pour le leader offensif du BBC
.

Les réservistes
.

Heidi Ghani, poste 4
.

Au club depuis 2 saisons, Heidi rejoint l’équipe réserve
.
.

Martin Farinella, poste 4-5
.

Au club depuis 3 saisons, Martin rejoint la réserve

Yannis Lingeri, poste 5
.

Arrivé la saison dernière, Yannis a montré un beau potentiel lors de ses quelques piges en équipe
1. Il retrouve l’équipe réserve et aura la chance comme Martin et Heidi de s’aguerrir auprès de
Crawford et David.
.

Ils nous quittent
..
Antoine Aumoine, poste 1-2
.

Après 7 ans de bons et loyaux services, Antoine - nouveau coach de l’équipe féminine de Rousset
(NF3) - s’en va relever un nouveau challenge (La Seyne ? Aix-en-Provence ? Rousset ?...).
.
.

Eddy Mengelle, poste 2-3
.

Fraîchement débarqué de Lorgues (N3) l’été dernier, Eddy retourne dans son ancienne écurie en
N3. Fini les alley hoop impossible avec Nino !

