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CONFÉRENCE DE PRESSE DE PRÉ-SAISON 

DE L’A.S. MONACO BASKET 

 
Monaco le 6 septembre 2016 

Club Bouliste du Rocher 

Avenue des Pins 

 
En présence de : 

 
S.E. M Serge Telle, Ministre d’État 

M. Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur 
M. Sergeï Dyadechko, Président 

M. Paul Masseron, Vice-Président 
M. Willy de Bruyn, Administrateur 

M. Oleskiy Yefimov, Directeur Général 
M. Zvezdan Mitrovic, Entraîneur, accompagné de trois joueurs. 
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
 

I. Les joueurs qui ont été prolongés 
 

 
 
• Jamal Shuler (1,91m, 30 ans, USA) 

 
Meilleur scorer de la Roca Team la saison passée (15,8 pts),  
Jamal « Shooteur » peut dégainer dans toutes les positions.  
L’un des chouchous du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Yakuba Ouattara (1,90m, 24 ans, FRA) 
 
Superbe révélation de la saison passée, « Yak » fut contraint 
de renoncer à sa convocation en équipe de France en mai 
2016 en raison d’une déchirure au mollet gauche. 
Il revient cette saison avec un appétit décuplé. 
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• Sergii Gladyr (1,96m, 27 ans, UKR) 
 
Sa spécialité, le tir à trois points. 
Mais le shooteur ukrainien possède aussi une âme de 
battant, présent dans tous les secteurs de jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Amara Sy (2,02m, 35 ans, FRA/Mali) 
 
L’amiral, promu capitaine cette saison, est bâti pour tenir 
solidement la barre du vaisseau monégasque. 
Un gagneur-né, qui aime batailler sous le cercle. 
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II. Les joueurs qui sont arrivés 
 
 

• Zack Wright (1,88m, 31 ans, USA/Bosnie) 
Né le 5 février 1985 à Austin, ancien meneur 
de Limoges, du Cibona Zagreb et du 
Panathinaïkos, Zack Wright connait le 
parfum de l’Euroligue. Un solide client. 
 

 
 
 
 
 

• Brandon Davies (2,08m, 25 ans, USA) 
Né le 25 juillet 1991 à Philadelphie, évoluant 
au poste d’ailier fort, ce joueur professionnel 
américain a été finaliste de la FIBA Europe 
Cup la saison passée avec Varsèse (Italie). 
Ancien joueur des 76es de Philadelphie 
(NBA) il a tout de l’intérieur moderne : un 
physique avantageux et de bonnes mains. 
 
 
 
 
 

• Jordan Aboudou (2,01m, 25 ans, FRA) 
Issu du centre de formation de Chalon, 
comme Yakuba Ouattara, Jordan Aboudou 
s’est imposé à Gravelines et veut continuer 
sa progression sur le Rocher. 
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• Bangaly Fofana (2,13m, 27 ans, FRA) 
Né le 3 juin 1989 à Paris, Bangaly Fofana est 
joueur professionnel évoluant au poste de 
pivot. Mesurant 2,13m, ce joueur est 
capable de monter très haut. L’ancien 
villeurbannais et strasbougeois veut mettre 
tout son potentiel au service de la Roca 
Team. Un atout de taille. 

 
 
 
 

• Nik Caner-Medley (2,03m, 32 ans, USA) 
Né le 20 octobre 1983 à Beverly, l’ailier fort 
américain sort d’une grosse saison à Astana 
en VTB League (18,2pts et 7,9 rebonds). Il a 
connu l’Euroligue avec les grands ( Malaga, 
Tel Aviv) et à été nommé meilleur joueur de 
la deuxième journée de l’Euroligue avec 
l’Unicaja Malaga. 
 
 
 
 
 

• Dee Bost (1,88m, 26 ans, USA) 
Né le 12 octobre 1989 à Charlotte en 
Caroline du Nord, MVP de la finale du 
dernier championnat de Pologne avec 
Zielona Gora, ce meneur de jeu monté sur 
ressorts tournait à 8,4 pts et 3,5 passes en 
Euroligue. 
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CONVENTION ENTRE L’A.S. MONACO BASKET 
ET LE GOUVERNEMENT PRINCIER 

 
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 consiste 
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 est allouée au partenariat avec le Club de Basket professionnel pour la 
saison sportive 2016-2017, visant 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, et producteurs de contenus ; 

 
� 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 de 

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 1.000.000,00 €. 
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RÉFECTION DES INSTALLATIONS DU STADE LOUIS II POUR L’ASM BASKET  

(Plan de la salle page suivante) 

 
L’Administration du Stade Louis II a lancé, au début du mois de juillet 2016, un chantier de 
grande envergure dans l’enceinte du Stade et dans les locaux connexes à la salle Gaston-
Médecin. Ces travaux, en phase avec les pré-requis de la Fédération française de basket, de 
la Ligue de basket et de la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA), permettront 
désormais à la Roca Team de jouer à domicile dans le cadre de sa participation aux 
compétitions européennes. 
 
Le club pourra désormais accueillir 3000 spectateurs dans la salle Gaston-Médecin, et ce, 
grâce à la réhabilitation complète des tribunes Nord et Sud, désormais automatisées, ainsi 
qu’à la création de plusieurs nouvelles tribunes (coursive nord, tribunes de presse, et 
loges-parquet). 
 
Le terrain a été entièrement rénové : parquet poncé aux couleurs de la Principauté et mise 
à niveau des éclairages. Outre la puissance d'éclairage verticale de 2000 Lux, un fort niveau 
d'homogénéité et un bon rendu de couleurs sont désormais garantis. 
 
De nombreuses réfections ont également été entreprises aux abords du terrain : création 
de loges côté « tribunes Est » et d’une nouvelle zone VIP en mezzanine, refonte et 
modernisation de l’accueil public, optimisation de la salle presse et couloirs d’accès 
« joueurs » rénovés. Des travaux nécessaires qui permettent de répondre à une demande 
croissante du public qui accompagne de plus en plus assidûment la Roca Team, saison 
après saison. 
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OBJECTIFS DE LA SAISON 
 
 

 «L’équipe souhaite avant tout représenter fièrement les couleurs de la Principauté et fournira 

tous les efforts nécessaires pour atteindre les Playoffs du Championnat ProA et aussi de la 

Champions League. Le Club espère pouvoir compter sur le soutien de son public, à l’image de 

la saison précédente. Les spectateurs ont accompagné l’A.S. Monaco Basket tout au long de 

l’année, jouant un rôle incontestable dans le succès de l’équipe » La Roca Team. 
 
 

VENTE DES BILLETS ET OFFRES COMMERCIALES 
 

 
La saison 2016-17 de Pro A (1ère journée le 24 septembre) s'annonce pleine de promesses 
pour l'A.S. Monaco Basket qui va, en plus du championnat, effectuer sa grande entrée sur la 
scène européenne, avec la Champions League FIBA à partir du 19 octobre. 
Les abonnements ProA sont proposés à partir de 100 euros la saison. Ils seront de 
nouveau en vente aux guichets de la salle Gaston-Médecin dès le 5 septembre, de 12h à 
19h, du lundi au vendredi. 
 
Les abonnements pour la Champions League (7 matches de poule à Gaston-Médecin, avec 
Monaco-Francfort le 19 octobre pour débuter) seront aussi disponibles. Un système de 
réduction (- 20%) sera appliqué pour les abonnés à la saison ProA ainsi que pour les moins 
de 18 ans. Les tarifs s'échelonnent de 35 à 125 euros selon les catégories. 
 
 
 
Toutes informations complémentaires & Roca Team à suivre sur : 
 
www.asmbasket.org 
Facebook/AS Monaco Basket Professionnel 
Facebook/Gouverement Princier/Monaco Info 
Tél. : (+377) 92 05 43 20 

 
 
 


