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LA DIRECTION DU CLUB

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’A.S. Monaco
Basketball 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 de Basketball Champions League.
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LE STAFF

Sasa Filipovski arrive de Turquie, où il entrainait le Banvit Bandirma. Il y a
deux ans, l’entraineur Slovène atteignait même la finale de la Champions
League (après avoir battu l’ASM en demi-finale). L’année dernière, en
revanche, il s’inclinait en quarts de finale face à ces mêmes
Monégasques. Entraineur reconnu en Ligue turque, Sasa Filipovski a
remporté la Coupe de Turquie en 2017. La saison passée, avec une
équipe très jeune et le 12ème budget du championnat, Filipovski atteignait
les demi-finales des play-offs, n’étant battu que par le futur champion : le
Fenerbahce.
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L’EFFECTIF DE LA ROCA TEAM 
2018/2019

NOM PAYS POSTE AGE TAILLE POIDS

#50 Georgi JOSEPH France Pivot 35 ans 1.97m 98kg

#5 Amara SY France Ailier 36 ans 2.02m 95kg

#6 Paul LACOMBE France Arrière 27 ans 1.90m 96kg

#21 Jarrod JONES USA/Hongrie Pivot/Ailier 28 ans 2.05m 106kg

#9 Elmedin KIKANOVIC Bosnie Pivot 29 ans 2.11m 105kg

#4 Derek NEEDHAM USA/Monténégro Meneur 27 ans 1.80m 83kg

#20 Luc LOUBAKI France Ailier 20 ans 1.91m 84kg

#22 Gerald ROBINSON USA Arrière 29 ans 1.85m 82kg

#24 Yakuba OUATTARA France Ailier 26 ans 1.92m 100kg

#3 Remi BARRY France Ailier 26 ans 2.02m 102kg

#34 Ian HUMMER USA Pivot 27 ans 2.01m 102kg

#2 Lazeric JONES USA Meneur 27 ans 1.83m 85kg



Amara Sy (2,02m - 36 ans - FRA/Mali)
Ailier
Amara Sy, né le 28 août 1981 à Paris, démarre sa quatrième
saison avec l‘A.S. Monaco Basket. Le capitaine vient de
prolonger et restera aux commandes pour deux saisons
supplémentaires ! Arrivé en Principauté en 2015, en
provenance de l'ASVEL, l’ailier français compilait en moyenne
10,9 points, 3,2 rebonds et 1,3 passe décisive pour une
évaluation de 12 en Jeep Elite la saison passée. 11,6 points, 4
rebonds et 1,4 passe décisive pour une évaluation de 13,4 en
Champions League.

Gerald Robinson (1,85m - 29 ans - USA)
Arrière
Meilleur scoreur de l'A.S. Monaco la saison dernière
(15,9 points), très précis à 3 pts (61 sur 136) l'arrière américain
(29 ans) a prolongé d'une saison son bail avec la Roca Team.
Elu dans le premier Cinq de la Jeep Elite, le shooteur originaire
de Nashville a régalé le public de Gaston-Médecin, aussi bien
en Jeep Elite qu'en Champions League.

LES JOUEURS



Elmedin Kikanovic (2,11m - 29 ans - BOS)
Pivot
Né le 2 septembre 1988 à Tuzla, Kikanovic est le nouveau
« big man » de l’A.S. Monaco Basket. Le pivot bosnien, ancien
joueur de L’Etoile Rouge de Belgrade et de Nancy, a réalisé
une excellente saison l’année passée. Monaco voulait
conserver son métronome dans la peinture, c’est fait : « Kika »
(29 ans) a prolongé de deux ans son bail 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.

LES JOUEURS



Paul Lacombe (1,95m – 27 ans - FRA)
Meneur/Arrière
Né le 12 juin 1990 à Vénissieux, formé à l’ASVEL, l'arrière est
arrivé en provenance de la SIG Strasbourg. Il avait notamment
côtoyé durant cinq saisons un joueur de la Roca Team : Amara
Sy . A l'ASVEL, Paul Lacombe fut champion de France pour sa
première saison pro (2009). Il remporta aussi la Semaine des
As (ancienne Leaders Cup) avec l'ASVEL (2010). Passé sous
la tunique de la SIG en 2013, il a été quatre fois finaliste des
play-offs et a signé avec l'équipe de Vincent Collet le doublé
Leaders Cup - Coupe de France en 2015. Il a élu "Joueur
ayant le plus progressé" en Pro A. Joueur très complet, plein
d'énergie, intelligent et combatif, Paul Lacombe sort d’une
saison pleine avec la Roca Team.

Georgi Joseph (1,97m – 35 ans - FRA)
Pivot
Né le 23 novembre 1982 à Paris, Joseph a été formé aux États-
Unis et il vient de prolonger d'une saison son contrat avec l'A.S.
Monaco. La Roca Team se félicite de pouvoir compter une
année de plus sur le gros travail de son intérieur dans la
raquette, en particulier au rebond et sur le plan défensif.

LES JOUEURS



Luc Loubaki (1,93m – 20 ans - FRA)
Meneur
Né le 20 janvier 1997 à Pontoise, Loubaki est un international
français espoir, qui évolue au poste d‘arrière. Il a joué deux
saisons en Pro A à Orléans, club avec lequel il a été
élu second meilleur espoir du championnat de France.

LES JOUEURS



LES RECRUES

Derek Needham (1,80m – 27 ans - USA)
Meneur
Né et formé aux États-Unis, il détient néanmoins le passeport
monténégrin et joue en sélection nationale. Ce meneur évolue
en Europe depuis plusieurs années, passant notamment par la
Lituanie, l'Allemagne, l'Italie et, donc, le Monténégro. A
Monaco, il complètera ce poste avec Lazeric Jones. Avec
l'équipe nationale du Monténégro, sous les ordres d’un certain
Zvezdan Mitrovic, Derek Needham a participé à 4 matches
qualificatifs pour la Coupe du Monde 2019 (8,3 points 3,3
passes).

Ian Hummer (2,01m – 27 ans - USA)
Pivot
Ancien de l’Université de Princeton (2009-13), Ian Hummer
s’est engagé pour une saison en faveur de l’A.S. Monaco
Basket. 2e meilleur scoreur de l’histoire des Tigers de Princeton
et 5e rebondeur, il débute sa carrière professionnelle dans la
BBL allemande (Ulm, 2013/14), avant de signer en Finlande
(Nilan Bisons) en 2014/15. Adepte des combats dans la
peinture face à des pivots de plus grande taille, Ian Hummer,
doté d’une bonne main, peut également glisser en position
d’ailier fort.



Remi Barry (2,02m – 26 ans - FRA)
Ailier-Fort
L'ailier-fort français vient renforcer la Roca Team pour la
saison. Le natif de Tremblay-en-France, qui a participé aux
deux semaines de stage de préparation à Bormio, a
convaincu Sasa Filipovski de ses capacités. Sorti de New
Mexico State en 2014 après un cursus de quatre ans dans la
fac du Nouveau Mexique (15,5 pts, 6;5 rebonds en moyenne
sur les 4 ans), la saison passée, Rémi Barry jouait en
Macédoine (Ohrid) puis en Croatie (Jazine), avant d’effectuer
une pige à Poitiers en ProB.

LES RECRUES

Jarrod Jones (2,05m – 28 ans - USA)
Pivot
Avec le Pinar Karsiyaka, Jarrod Jones a terminé 2ème

meilleur marqueur de la Champions League la saison
passée (18,8 points à 51,7%, 6,6 rebonds). Désormais il fait
partie de la Roca Team! Jarrod Jones (2,05m, 28 ans),
rejoint les vice-champions de France et finalistes de la BCL
la saison passée, bouclant ainsi le recrutement du groupe
dirigé par Sasa Filipovski. Jarrod Jones est un pivot
athlétique et mobile, doté d'un redoutable shoot en
périphérie, à trois points notamment (38% en ligue turque,
38,3% en BCL).



LES RECRUES

Lazeric Jones (1,83 m – 27 ans - USA)
Meneur
Le nouveau meneur de 27 ans est arrivé en Principauté pour
remplacer D.J. Cooper, parti il y a peu. Poste 1 doté d'une
grande envergure, il a acquis une solide expérience après
avoir joué au Maccabi Rishon LeZion en Israël en 2012/13,
au KAOD en Grèce en 2013/14, à Szolnoki Olaj en Hongrie
en 2014/15, à l'Iowa Energy en D-League en 2015/16, au
Pinar Karsiyaka Izmir en Turquie en 2016/17 puis à Sakarya,
club qu'il a fait monter en 2016/17 avant d'y évoluer en
première division (aux côtés de l’ancien monégasque
Moustapha Fall) sur l'exercice 2017/18.



Comment vous sentez-vous depuis votre arrivée en
Principauté ?

Quels sont les enjeux et objectifs de la saison qui s'annonce ?

Comment se passe l'intégration des nouveaux joueurs ?

Que pensez-vous du groupe de la Roca Team pour l’Eurocup ?

QUESTIONS À SASA FILIPOVSKI, 
COACH DE LA ROCA TEAM

J’ai le sentiment de m’être posé dans une grande ville avec une grande identité et une grande âme. Je 
constate qu’au sein de la Roca Team tout le monde est passionné de basket et travaille dans la même 
direction avec un grand professionnalisme. J’avais déjà eu cette impression quand, avec mon ancien 
club de Banvit, nous avions eu à affronter les Monégasques. Aujourd’hui, je le ressens encore plus. Du 
guichet jusqu’au staff médicale, en passant par la direction, tout est réglé comme du papier musique !

Je sais pourquoi je suis là. L’objectif est de remporter le Championnat de France. C’est ambitieux et ce 
sera certainement dur, mais je suis un homme de challenges…

Malheureusement, 3 de nos joueurs clés étaient en sélection nationale quand nous avons commencé la 
préparation et D.J. Cooper nous a quitté précipitamment. Je m’adapte à toutes les situations et 
circonstances en essayant de faire de mon mieux avec ce que j’ai. J’ai toujours été comme ça, c’est ma 
philosophie.

Cette édition de l’Eurocup est, selon moi, la plus relevée depuis sa création. C’est bien pour nous d’être 
tombé dans un groupe difficile car j’aime me mesurer aux meilleurs. Mais je suis certain que la Roca 
Team a les moyens et le potentiel pour passer ce premier tour.



Désormais bien ancrée dans le paysage monégasque, la Roca Te am poursuit une
stratégie de valorisation de son image au travers d’initiat ives visant à rapprocher le club
de ses fans. Les nouveautés à retrouver cette année.

Le parquet :

Après la pelouse du terrain de football, place au parquet de la Salle Omnisports Gaston
Médecin : le terrain de jeu de l’A.S. Monaco Basket. Une rénovation qui s’est déroulée pendant
la pause estivale.

L'objectif de ces travaux était de reprendre la totalité de la finition du parquet (vernis et peinture)
afin, notamment, de se mettre en conformité avec la réglementation de la Ligue Nationale de
Basket (LNB).

À ce titre, le vernis devait être obligatoirement composé de deux teintes distinctes, l’une pour la
zone de tir à deux points, l’autre pour la zone de tir à trois points.

S'agissant du pourtour de terrain ainsi que les raquettes, ils ont été repeints de couleur rouge, à
l'identique de l'existant, afin de conserver l'identité graphique du club.

Enfin, et toujours dans un souci de mise en conformité avec la réglementation LNB, le nom
"MONACO" est désormais inscrit devant la table de marque.

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA ROCA TEAM



L’Eurocup :

Finalistes de la Basketball Champions League la saison dernière, les Roca Boys ont gravi un
échelon dans leur quête européenne. Désormais, ils disputeront la 7DAYS Eurocup. Petite
sœur de la prestigieuse EuroLigue, cette Coupe d’Europe regroupe quelques-unes des
meilleures équipes du Vieux Continent.

Les Monégasques se retrouvent dans le groupe A et affronteront l’Étoile Rouge de Belgrade
(Champion de Serbie), le Galatasaray SK d’Istanbul (9ème du Championnat turc régulier), le
Germani Basket Brescia Leonessa (demi-finaliste des Playoffs du Championnat d’Italie), le
Ratiopharm Ülm (10ème du Championnat allemand régulier) et le MoraBanc Bàsquet Club
Andorra (quart de finaliste des Playoffs du Championnat d’Espagne).

La saison régulière débutera le mercredi 3 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.

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA ROCA TEAM



Championnat de France de Jeep Elite :

Reprise de la Jeep Elite pour la Roca Team le 23 septembre à Monaco face à l’LDLC ASVEL à 18h30.
Ce premier choc sera l’occasion de revoir Zvezdan Mitrovic, l’ancien coach des Monégasques.

Le deuxième match à Gaston-Médecin sera un choc également. Les Roca Boys recevront les
franciliens de Nanterre, Champions de France en 2013.

Le Mans et Monaco, les deux derniers finalistes, se retrouveront le 24 novembre à Antarès, lors de la
11ème journée.

Le match retour, à Gaston Médecin, aura lieu le 23 mars 2019 lors de la 23ème journée.

Les derbys contre Antibes auront lieu le 12 janvier 2019 à Gaston Médecin et le 18 mai à Antibes pour
la clôture de la saison régulière.

Retrouvez le calendrier officiel dans les annexes.

7DAYS Eurocup :

Saison régulière – Groupe A :

L'AS Monaco débutera la compétition le 3 octobre sur le parquet de Brescia, en Italie.

Lors de la journée suivante, le 10 octobre, Monaco recevra l’Etoile Rouge de Belgrade. Cette rencontre
sera particulièrement encadrée du fait de la venue de nombreux supporters adverses.

Tout comme la réception du Galatasaray Istanbul, le 12 décembre.

Retrouvez le calendrier officiel dans les annexes.

Autres compétitions :

La Disneyland Paris Leaders Cup LNB, à la Disney® Events Arena, se tiendra du 15 au 17 février
2019.

La Coupe de France débutera pour Monaco, en 8ème de finale, le mercredi 13 février 2019.

LES GRANDS REPÈRES 
DE LA SAISON 2018/2019



PLAN DE LA SALLE 
GASTON MÉDECIN

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

EQUIPE ENCADREMENT :
André Vatrican (Avatrican@Gouv.Mc / 98 98 22 11)  
Stephan Laforest De Minotty (Slaforest@Gouv.Mc / 98 98 22 29)

CAPACITÉ DE LA SALLE : 3000 PLACES (30 SIÈGES JOURNA LISTES)



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 2018-2019. 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 €.
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L’étude menée par KANTAR MEDIA sur la période du 1er août 2017 au 30 juin 2018 pour la presse écrite, le Web,
la radio et la télévision, fait ressortir :

� un volume de 228 retombées (+25%) ;
� un impact média de 82,7 millions de contacts (+33%) ;
� un équivalent d’achat d’espaces publicitaires porté à 3.486.813 € (+36%).

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.

CONVENTION ENTRE L’A.S. 
MONACO BASKET
ET LE GOUVERNEMENT PRINCIER



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

CONTACTS 

AS MONACO BASKET

10 bis, quai Antoine Ier, 
98000 Monaco

Tél. : (+377) 98.98.22.22 
Fax : (+377) 98.98.22.15

E-mail : rloulergue@gouv.mc
/avatrican@gouv.mc /slaforest@gouv.mc

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

EQUIPE ENCADREMENT :
André Vatrican (98 98 22 11)  
Stephan Laforest De Minotty (98 98 22 29)



ANNEXE 1 : CALENDRIER 
OFFICIEL DE LA JEEP ELITE













ANNEXE 2 : CALENDRIER 
OFFICIEL DE 7DAYS EUROCUP


