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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’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. Grâce à son investissement, la Roca Team a remporté 3
Leaders Cup consécutives (2016, 2017 et 2018) et atteint deux
fois desuite les finales des play-offs du Championnat de
France (2018 et 2019).

Lors de la saison 2019/2020, la Roca Team était en tête de la
Jeep Elite après 25 journées et se hissait brillamment en
quarts de finale de la 7DAYS EuroCup (pour sa deuxième
participation) avec l'avantage du terrain. Malheureusement, la
pandémie de COVID conduisait à l'arrêt des compétitions.
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NOM PAYS POSTE AGE TAILLE POIDS

#1 Dee BOST USA/Bulgarie Meneur 30 ans 1.88m 80kg

#2 Yohan CHOUPAS France Arrière 20 ans 1.92m 84kg

#3 Rudy DEMAHIS-BALLOU France Meneur 18 ans 1.87m 80kg

#7 Damien INGLIS France Ailier-Fort 25 ans 2.06m 111kg

#9 Marcos KNIGHT USA Meneur 30 ans 1.88m 98 kg

#10 Wesley SAUNDERS USA Ailier 27 ans 1.97m 99kg

#11 Abdoulaye NDOYE France Arrière 22 ans 1.99m 101kg

#15 Wilfried YEGUETE France Ailier-Fort 28 ans 2.01m 107kg

#21 Darral WILLIS USA Ailier-Fort 24 ans 2.06m 102kg

#22 J.J. O'BRIEN USA Ailier 28 ans 2.01m 98kg

#0 Khadeen CARRINGTON Trinidad & Tobago/USA Meneur 24 ans 1.93m 83kg

#26 Mathias LESSORT France Pivot 24ans 2.06m 112kg

L’EFFECTIF 2020/2021



Dee BOST (1m88 - 30 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 Zvezdan Mitrovic, le Capitaine des
Roca Boys portera une nouvelle fois son maillot fétiche frappé du
numéro 1.

Yohan CHOUPAS (1m92 - 20 ans – France) – Arrière

Après avoir effectué ses 7 premières années de basketteur au club
de Saint-Charles (Charenton-le-Pont), Yohan Choupas est formé au
Centre fédéral de 2015 à 2018. Lors de sa dernière année « espoir »
avec l’Élan Béarnais, en 2018/19, il tournait à 12,9 pts (33,4 % à 3-
pts), 4 rebonds et 4,1 passes décisives.
L’année passée, en Jeep Elite avec Pau-Orthez, il tournait à 2,6 pts,
1,1 passes par match.
International U19, il a été médaillé de bronze, dans le 5 majeur des
Bleuets, aux championnats du monde 2019 en Grèce (7,6 points,
2,4 rebonds, 2,4 passes, 1,6 interception en 24,4 minutes). Lors de
l’Euro Basket U18 en 2018 en Lettonie (autre médaille de bronze
avec l’équipe de France), il avait fait apprécier ses qualités de tir
(9,4 pts, 53,8 % à 3-pts).
Athlétique, fort défenseur et bon gestionnaire, Yohan Choupas joue
avec intensité.

Les joueursLES JOUEURS



Rudy DEMAHIS-BALLOU (1.87m – 18 ans – France) – Meneur

Né le 26 février 2002, Rudy Demahis-Ballou est un meneur de jeu
talentueux qui a débuté le basket à l’âge de 6 ans. Aujourd'hui âgé
de 18 ans, l’international français U16 rejoint la Roca Team après
avoir évolué durant trois saisons au Centre fédéral (Pôle France) et
porté un temps le maillot du SPO Rouen.
Demi-finaliste de l’Euro 2018 avec l’équipe de France U16, Rudy
Demahis-Ballou avait activement participé à la belle victoire sur la
Serbie (78-71) en quart de finale (5,6 pts, 3,3 passes, 2,6 rebonds
en 24,2 minutes en moyenne sur le tournoi). La saison dernière, en
NM1 (Centre fédéral), Rudy tournait à 11,8 pts, 3,8 passes et 2,7
rebonds en 30,5 minutes.

Damien INGLIS (2.06m – 25 ans - France) – Ailier-Fort

Joueur polyvalent et adroit, doté d’une belle vision du jeu, capable
de se montrer performant à plusieurs postes et armé de qualités
athlétiques hors normes, Damien Inglis, à 25 ans, va disputer sa
8ème saison professionnelle.
Après une première saison en Jeep Elite à Roanne, il est drafté en
2014, à 19 ans seulement, par les Milwaukee Bucks (NBA). Dans le
Wisconsin, aux côtés de son ami Giannis Antetokounmpo, il ne
pourra malheureusement pas exprimer tout son potentiel
(seulement 20 matches) et quittera les Bucks en 2016.
Le natif de Cayenne (Guyane) revient ensuite en Europe, portant
d’abord les couleurs d’Orlandina (Italie), avant de s’engager pour la
SIG Strasbourg. En Alsace, lors de cette saison 2017-2018, Damien
Inglis remportera la Coupe de France et développera une relation
privilégiée avec un certain meneur nommé Dee Bost, le capitaine de
la Roca Team qu’il va retrouver sur le Rocher.

Les joueursLES JOUEURS



Marcos KNIGHT (1.88m - 30ans - USA) – Meneur

MVP du dernier tournoi final de Bundesliga, avec le MHP Riesen
Ludwigsbourg (adversaire vaincu de Monaco lors de la Champions
League 2018 à Athènes), Knight est aujourd'hui un Roca Boy.
Meneur très complet et costaud, ambidextre, doté d’un fort shoot en
suspension, Marcos Knight, sorti de Middle Tennessee State en
2013, a gravi avec régularité les échelons dans le championnat
allemand. Il s’est d’abord fait un nom en Pro A germanique (2ème

division) obtenant la montée en Bundesliga en 2016 avec Jelna
(18,2 pts de moyenne) et étant nommé joueur de l’année de la
division. En 2017/18, le natif de Rentz (Georgie) mettait le cap sur la
Turquie (Afyon Belediye), et là encore, ses solides performances
(13,9 pts, 3 passes, 5,6 rebonds) permettaient à son club de
remporter les play-offs et d’accéder à la Super Ligue.
La saison dernière avec Ludwigsbourg, le meneur américain tournait
à 16,5 pts à 46 %, 5,8 rebonds et 3,2 passes.

Les joueursLES JOUEURS

Wesley SAUNDERS (1.97m - 27 ans – USA) – Ailier

Capable d’évoluer aux postes 2 et 3 (à l’arrière et à l’aile), formé à la
prestigieuse Université de Harvard entre 2011 et 2015 (diplômé en
Sociologie), Wesley Saunders a terminé quatrième meilleur scoreur
de l’histoire de sa faculté.
Au sortir du cursus universitaire, non drafté, le natif de Los Angeles
effectuait la préparation de la saison avec les New York Knicks et les
Utah Jazz, avant d’évoluer en G-League entre 2015 et 2017.
C'est en Finlande, avec les Joensuun Kataja Basket qu'il va débuter
son expérience européenne en 2017. Ses performances lui vaudront
d’être repéré par Crémone (Italie) où il passera deux saisons.
L’année passée avec le club Lombard il tournait à 14 points, 6
rebonds et 3,4 passes décisives pour 15,8 d'évaluation.



LES JOUEURS

Abdoulaye NDOYE (1.99m - 22 ans – France) – Arrière

Né le 9 mars 1998 à Dunkerque, il quitte le Nord et le domicile
familial, à 15 ans, pour intégrer le Centre de formation de Cholet
Basket (CB). En 2015, il est champion de France U18 avec les
cadets de CB et commence à s’entraîner avec l’équipe
professionnelle dès la saison 2016/17. Il participe à onze rencontres
de Jeep Elite et signe son premier contrat pro le 14 août 2017.
Lors de la saison 2019/20, ''Abdou'' déploie toutes ses qualités sous
le maillot de Cholet Basket : agressivité défensive, réussite de loin,
vitesse, vision du jeu, il performe aussi bien sur la transition et le jeu
placé (10,1 pts, 4,2 rebonds, 4,2 passes, 1.3 interception).
Meneur polyvalent, capable de se décaler à l’arrière, il est
sélectionné au All-Star Game, dispute la Leaders Cup et se voit
appeler pour la première fois en janvier 2020 dans le groupe des 14
de l’équipe de France par Vincent Collet.

Wilfried YEGUETE (2,00m - 27 ans - France) - Ailier fort

Après son titre de Champion de France avec le club de la Sarthe
(face à Monaco), Will quitte le Mans, dont il défendait la raquette
avec intensité depuis trois saisons, pour poser ses bagages en
Principauté avec à la clé un contrat de deux ans. Lorsqu’il évoluait
au Mans, l’international français tournait à 9 points et 7,6 rebonds en
23 minutes de jeu.
Après trois saisons au MSB, Wilfried Yeguete a relevé le défi de
rejoindre le très ambitieux club du Rocher. Ses performances sont
allées crescendo. Le numéro 15 s’est avéré très rentable en sortie
de banc (7 points, 6,2 rebonds, 11,2 d’évaluation en 17 minutes) et
son abattage défensif impressionnant. Malheureusement, l’épidémie
de Covid stoppait son ascension. Une nouvelle saison pleine de
promesses commence pour lui.



LES JOUEURS

J.J. O'BRIEN (2,00m - 28 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 (G-League), 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. Un temps sur le départ suite à l’épidémie de Covid, J.J.
O’Brien restera monégasque pour la saison 2020/21. Possédant
une belle côte sur le marché des transferts, le poste 3/4 s’est
engagé pour une saison supplémentaire en faveur de la Roca Team.
Sur la scène européenne, J.J. O’Brien s’est montré tout aussi
performant face à des grosses cylindrées d’EuroCup, en
franchissant la barre des 20 d’évaluation à 5 reprises (en 12
rencontres) et en élevant encore son niveau de jeu à l'occasion du
Top 16 (15 pts à 56,7%).

Darral WILLIS (2.06m – 24 ans – USA) – Ailier-Fort

Arrivé en provenance de Nizhny Novgorod (Russie) où il tournait la
saison passée à 14,6 pts, 6,6 rebonds, Darral Willis est un jeune
joueur complet, athlétique, doté d'un gros potentiel et d'une bonne
vision du jeu.
Il débute sa carrière professionnelle à Chypre (Keravnos),
remportant le Championnat du pays et la Coupe. Dans la foulée
Novgorod (Russie) en fait l'un de ses joueurs majeurs la saison
passée. Capable de jouer dos au panier et de shooter avec
efficacité en périphérie, il utilise ses bonnes mains pour scorer,
comme en 2018 en finale de la Coupe de Chypre (40 points, 17
rebonds), élu MVP du championnat chypriote dès sa première
expérience européenne (14,9 pts, 9,7 rebonds, 19,6 d'évaluation en
26 minutes). En Basketball Champions League (BCL) avec
Novgorod, Darral Willis a également signé une forte saison 2019-20
avec 14 pts, 7,8 rebonds de moyenne.



LES JOUEURS

Khadeen CARRINGTON (1.93m - 24 ans - Trinidad & Tobago/USA ) 
– Meneur 

3ème meilleur scoreur de Bundesliga allemande la saison passée
sous le maillot de Ludwigsbourg (17,2 points, 3,9 rebonds, 3,2
rebonds), Carrington débarque sur le Rocher.
Khadeen Carrington a débuté sa carrière professionnelle au
Monténégro (Mornar). Il s’installe ensuite à Limburg en Belgique où
il tourne à 4,2 pts (37,5% à 3-pts, 85 % aux lancers) et 4,8 passes
de moyenne en 32 matches disputés. Arrière athlétique, très rapide
et adroit, Khadeen Carrington découvrait la saison passée la
Bundesliga à MHP Reisen Ludwigsbourg (finaliste du championnat).
Aux côtés d’un certain Marcos Knight, il mettait le feu sur les
parquets allemands. Le meneur-arrière gaucher, qui possède la
nationalité de Trinité-et-Tobago, brillait aussi bien sur la transition
que sur les tirs de loin (42,3 % à 3-pts).

Mathias LESSORT (2.06 m - 24 ans - France) – Pivot

Originaire du Morne-Vert (nord de la Martinique), où il a débuté le
basket à l’âge de 5 ans, Mathias Lessort, pivot international français
médaillé de bronze avec l’équipe de France à la Coupe du monde
en Chine en 2019, reste sur une saison en Euroligue avec le Bayern
Munich, une compétition qu’il avait découverte en 2017 sous les
couleurs de l’Etoile Rouge Belgrade.

Intérieur très puissant et spectaculaire, Mathias Lessort est arrivé à
l’âge de 15 ans sur le sol de la Métropole, évoluant de 2014 à 2016
à Chalon avant de mettre le cap sur Nanterre 1 saison, club avec
lequel il remportera la Coupe de France et la Coupe d’Europe FIBA.
À Monaco, Mathias Lessort rejoint Will Yeguete et Damien Inglis
pour une raquette de haut niveau à forte tendance made in France
qui aura à cœur de briller sur la scène nationale et européenne.



COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS DEPUIS VOTRE RETOUR EN PRINCIPAUTÉ

Q U E S T I O N S  A Z V E Z D AN  M I T R O V I C H ,  C O AC H

QUE PENSEZ-VOUS DES NOUVELLES RECRUES 

Comme vous vous en doutez, ce retour me réjouit particulièrement. Je retrouve des amis. Je

me sens à Monaco comme chez moi, ce club est comme ma 2ème maison. Auprès des

dirigeants, des gens qui travaillent au club comme auprès des fans, nous avons pu tisser lors

de mes 3 premières années et demie passées à Monaco des relations exceptionnelles. Je

connais à quel point l’ASM est un club aussi bien chaleureux que très professionnel, solide et

ambitieux. Travailler dans de telles conditions est un privilège pour un entraîneur. Nous

allons nous attacher à construire une équipe compétitive. Nous connaissons le contexte,

avec la baisse de budget liée à la crise qui touche pratiquement tous les clubs. Nous

mettrons tout en œuvre pour réussir à porter haut les couleurs de l’AS Monaco. J’ai hâte de

fêter mes retrouvailles avec les fans. Tous ensemble, en travaillant étape par étape, je sais

que nous serons encore en mesure de vivre de grandes émotions. Daghe ! ».

Je pense que nous avons fait du bon travail. Nous sommes toujours en train de constituer

l’équipe. Nous avons laissé partir Vladimir Stimac, mais les frais de rachat reçus lors de son

transfert nous ont permis de renforcer notre arrière avec Carrington. Actuellement, nous

sommes à la recherche d'un pivot. Je crois que si nous engageons un bon protecteur dans la

raquette, l'équipe aura l'air équilibrée et complète. J'aime le fait que nous ayons des joueurs

polyvalents dont presque chacun peut couvrir plusieurs postes. Cela nous aidera à être

flexibles et polyvalents dans notre jeu.



QUELS SONT LES ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA SAISON QUI S'ANNONCE 

QUE PENSEZ-VOUS DU GROUPE DE LA ROCA TEAM POUR L’EUROCUP 

Q U E S T I O N S  A Z V E Z D AN  M I T R O V I C H ,  C O AC H

Je pense que ce n'est pas un secret que la direction du Club et moi-même visons toujours le

meilleur ! Et, sans aucun doute, Monaco est l'endroit idéal pour se fixer que des objectifs

élevés. Bien sûr, nous sommes conscients que cette saison, la concurrence en Jeep Elite sera

beaucoup plus forte que la saison dernière. Regardez nos adversaires : l'ASVEL a constitué la

plus forte équipe jamais vue en France, Bourg-en-Bresse a fait de très bonnes signatures et

sera certainement meilleure que la saison dernière et les Metropolitans de Levallois ont l'air

très sérieux. Dijon, co-leader du classement la saison dernière avec la crise du COVID, a

conservé tous ses joueurs clés. Nanterre sera dangereux comme toujours. Je m'attends donc

à une ligue Jeep Elite extrêmement compétitive.

Je pense que tout le monde s'accorde à dire que nous avons le groupe le plus dur en saison

régulière. Mais cela ne me fait pas peur. J'aime toujours rivaliser avec les meilleurs. C'est

formidable qu'une équipe de si haut niveau comme la Virtus vienne à Monaco. Ce n'est pas

un secret que Bologne est considéré comme le principal prétendant au titre. Le Lokomotiv

Kuban Krasnodar fonctionne avec l'un des plus gros budgets de la compétition et le

MoraBanc Andorre a connu deux campagnes EuroCup extrêmement réussies les saisons

passées. Sans oublier que le Telenet Giants Antwerp, qui rejoint l'EuroCup après avoir disputé

le dernier final four de la Ligue des Champions de basket-ball. Cette saison s’annonce

passionnante.



L’EUROCUP
Lors de leur deuxième participation en EuroCup, les Roca Boys ont confirmé les
belles performances sur la scène européenne de ces dernières années. La saison
passée, les joueurs monégasques ont même créé l’exploit de se qualifier pour les
quarts de finale en terminant premier de leur groupe en Top 16. Ils se sont offerts du
même coup l'avantage du terrain pour le choc face à Bologne qui a
malheureusement dû être annulé à cause de l’épidémie de Coronavirus.

Pour cette édition 2020/2021, les Monégasques se retrouvent dans le groupe C et
affronteront les Russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar (ancien club d’un certain
Sasa Obradovic), les Andorrans du MoraBanc Andorre (demi-finaliste de l’Eurocup
lors de la saison 2018/19), les Belges du Telenet Giants Antwerp, (ils ont terminé
troisièmes du Final Four de la Ligue des Champions 2019), les Lituaniens du
Lietkabelis Panevezys (3èmes du championnat Lituanien) et les Italiens de la Virtus
Segafredo Bologna (déjà adversaires de Monégasques la saison passée et favoris
de la compétition).

La saison régulière débutera le mercredi 30 septembre par un déplacement en
Andorre. 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.

A LA CONQUETE DE L’EUROPE



CHAMPIONNAT DE FRANCE DE Jeep® ÉLITE 
La Roca Team disputera son premier match de saison régulière le mercredi 23 septembre
prochain, à 19h à Gaston-Medecin, face aux Metropolitans de Levallois.

Lors de la saison 2019/20, la Roca Team était en tête de la Jeep Elite après 25 journées. Hélas, la
pandémie de COVID conduisait à l'arrêt de toutes les compétitions.

Par ailleurs, les deux chocs de Jeep® ÉLITE entre Monaco et Lyon-Villeurbanne (ASVEL) se
dérouleront, pour le match aller, lors de la 8ème journée, le 2 novembre 2020, à l'Astroballe. Le
retour est prévu le 4 mai 2021, à Gaston-Médecin, lors de la 34ème et dernière journée.

7DAYS EUROCUP
Pour cette édition, l’AS Monaco Basket va affronter une nouvelle fois l’équipe légendaire du basket
italien : la Virtus Bologne. Il y’a deux saisons de cela, 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 21 octobre à Bologne, retour
à Gaston Médecin le 9 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 2018/2019, l'AS Monaco Basket a terminé parmi les 16 meilleurs
clubs de la compétition. La saison dernière, les monégasques ont franchi un palier en se qualifiant
pour les quarts de finale. Premiers de leur groupe en Top 16, les Roca Boys se sont offerts du
même coup l'avantage du terrain justement face à Bologne. Une double confrontation annulée à
cause de l’épidémie de Coronavirus.

BILAN DE PRÉ-SAISON
Pour son premier match amical, la Roca Team se déplaçait sur le parquet des Sharks d’Antibes.
Les hommes de Zvezdan Mitrovic se sont imposés 79 à 59. Ils devaient ensuite prendre la
direction de Fos-Sur-Mer pour participer au « Tournoi de Fos ». Malheureusement des cas avérés
de Covid-19 parmi des joueurs adverses ont poussé les organisateurs a annulé la compétition.

Pour achever sa préparation, l’AS Monaco s’est rendue en Allemagne pour disputer trois matchs
amicaux. Les Monégasques se sont inclinés 97 à 90 face au Bayern de Munich, puis 99 à 95 face
à Ulm. Lors du dernier match de préparation face à Bamberg, les Roca Boys se sont repris en
s’imposant 85 à 79.

L E S  G R A N D S  R E P E R E S  D E  L A S A I S O N



Accès 
Presse se 
fait 
dorénavant 
par l’entrée 
principale 
dans le Hall

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 JOURNALISTES)

PLAN DE LA SALLE  GASTON MEDECIN



S A L L E  G A S TO N  M E D E C I N
D i r e c t i o n  d e  l a  C o m m u n i c a t i o n  – M i c h a e l  A l e s i



C O N V E N T I O N  E N T R E  L’ AS  M O N AC O  B AS K E T  
E T  L E  G O U V E R N E M E N T  P R I N C I E R

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 1.750.000,00 €.



L’AS Monaco Basket est heureuse d’annoncer la prolongation de la collaboration avec FEDCOM, un partenaire majeur
et historique du sport en Principauté de Monaco !

Le nouvel accord constitue une avancée majeure dans la croissance voulue par le plan stratégique du Club et s’inscrit
dans l’objectif de l’AS Monaco de rechercher de manière proactive les partenaires les plus adaptés à ses propres
valeurs et caractéristiques.

Leader mondial du soufre et des engrais, également très actif dans les secteurs du grain et des céréales, FEDCOM
soutient le sport avec passion et fidélité à la Principauté. L’entreprise se positionne en tant qu’organisation
socialement responsable en étant l’un des piliers et des mécènes du sport à Monaco, l’aidant à rayonner plus que
jamais.

La réaction Oleksiy Yefimov, Directeur Général de l’AS Monaco

« Prolonger notre partenariat réussi était une étape naturelle ! Ensemble, nous continuerons à bâtir sur l’alliance
stratégique qui nous permet d’être une référence et des leaders dans l’industrie du sport. Le partenariat avec la Roca
Team permet à FEDCOM de créer un lien émotionnel puissant avec les fans de basket et l’ensemble de la communauté
monégasque. Grâce à cet accord de partenariat, la Roca Team sera en mesure de continuer à créer des synergies avec
la marque FEDCOM pour accroître encore sa popularité à Monaco et dans le monde entier.

La FEDCOM et l'ASM pourront partager leurs valeurs d'effort constant et de passion pour le sport afin de maintenir
leurs positions de leaders reconnus sur leurs marchés respectifs.

Nous sommes très heureux que, en ces temps difficiles, la FEDCOM demeure un membre important de la Roca Family.
Je voudrais remercier ses dirigeants pour la confiance qu'ils ont témoignée dans notre projet et pour leur généreux
soutien. La saison dernière nous a imposé un travail inachevé, et je crois que la poursuite de ce partenariat nous
conduira à des moments mémorables sur les arènes nationales et européennes du basket-ball ».

Déclaration de Christian Maticiuc, assistant du président de FEDCOMINVEST

« Nous sommes heureux de prolonger notre relation avec la Roca Team, l’un des projets qui délivre la meilleure image
en Principauté de Monaco. La FEDCOM, comme l’ASM , a accompli un effort considérable tout au long de son histoire
pour améliorer les normes et ouvrir de nouvelles voies. Nous croyons que le sport a un pouvoir incroyable de
rassembler les gens grâce à des valeurs partagées, à l’esprit d’équipe et au défi de nous améliorer au quotidien.

L’AS Monaco Basket est devenue un partenaire loyal et de confiance pour notre entreprise. Nous sommes donc fiers
d’avoir la Roca Team à nos côtés, car nous travaillons dur pour une croissance et un succès encore plus importants au
cours des prochaines années.

Notre relation a débuté il y a tout juste un an et ce nouvel accord témoigne de notre cheminement commun, avec un
engagement clair à la recherche de l’excellence et à des valeurs communes telles que l’effort, le travail d’équipe et le
respect. Cela renforce également notre engagement à nous connecter avec l’ensemble de la communauté
monégasque.

Outre le prolongement de l’accord de sponsoring, je suis heureux et ravi d’annoncer que le président de
FEDCOMINVEST, M. Alexei DEDORICSEV, est devenu l’un des principaux actionnaires de la Roca Team. Nous forgeons
une alliance de force entre deux partenaires dont le bénéfice sera commun. Nous savons ce que nous signifions l’un
pour l’autre. Le coeur et l’esprit vont naturellement de pair dans un tel partenariat ».

L ' AS  M O N AC O  B AS K E T  E T  F E D C O M  
P R O L O N G E N T  L E U R  PAR T E N A R I AT



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

AS MONACO BASKET

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

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

EQUIPE ENCADREMENT :
André Vatrican (+377 98 98 22 11)  

Stephan Laforest De Minotty (+377 98 98 22 29)

CONTACTS
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