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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Objet : Marc-Antoine Pellin en second patron à la mène 
 
 

Meneur en chef de la Chorale de Roanne ces quatre dernières saisons, 
Marco Pellin arrive avec dans sa besace deux titres, de multiples 

expériences en Bleu et la volonté de se relancer. 
 

 
Meilleur défenseur de Pro A en 2007, considéré par ses pairs et les journalistes 

comme le deuxième meilleur meneur du championnat en 2007 et 2008, Marc-Antoine 
Pellin, 1,70 m, 22 ans, est une pointure de la division. Signé pour deux années, dont 

la seconde optionnelle, l’ancien maitre à jouer de Roanne passera une visite médicale 
de contrôle début juillet pour valider pleinement sa signature. Opéré du ménisque le 4 

mars, Marco a commencé sa rééducation à Fréjus avant de regagner ses terres 
orléanaises où il s’entraîne deux fois par jour : « J’écoute les conseils d’un 

préparateur physique. Je serai prêt pour passer les tests de contrôle. » 
 

Coéquipier de Charles Kahudi à l’Euro Juniors 2004 et à l’Euro Espoirs 2006, 

Marco Pellin s’est très vite affirmé comme l’un des Français les plus prometteurs de sa 
génération. A 19 ans, c’est lui qui orchestrait le jeu de la Chorale de Roanne en 

qualité de titulaire. Un rôle qu’il n’a jamais quitté et qui lui a permis de connaître les 
joies du sacre national en 2007, des compétitions européennes ensuite 

(Euroleague’08, Eurocup’09, EuroChallenge’10). International A lors de la campagne 
estivale 2008 (32 points en 8 matches), il débarque avec la ferme intention d’effacer 

une campagne 2010 qui ne l’a pas épargné avec les blessures. 
 

Dans sa volonté sans cesse affichée de faire confiance aux jeunes Français à 
fort potentiel, le MSB compte avec Marco Pellin un atout supplémentaire de choix. 
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Repères carrière : Centre Fédéral (2003 et 2004), Roanne (de 2005 à 2010). 
 

Palmarès : Champion de France 2007. Semaine des As 2007. Finaliste du 
championnat de France 2008. 

 
Expérience internationale : Euro Cadets en 2003. Euro Juniors en 2004 (médaille 

de bronze). Euro Juniors en 2005. Euro Espoirs en 2006. 
 

Statistiques 2010 en Pro A : 4,0 points à 35,9% aux tirs, dont 7/34 à 3pts, et 
69,2% aux lancers-francs, 4,0 passes décisives en 23 minutes par match. 

 
Statistiques 2010 en EuroChallenge : 4,7 points à 47,8% aux tirs, dont 11/25 à 

3pts, et 75,0% aux lancers-francs, 3,5 passes décisives en 21 minutes par match. 
 

A savoir : Le natif d’Orléans n’est pas un inconnu pour le club. Minime, lorsqu’il 

fréquentait le Pôle Régional de la Ligue du Centre, Marco avait eu l’occasion de défier 
nos Cadets France. Dans un portrait paru dans le mensuel Maxi-Basket en 2003, 

Philippe Desnos tenait les propos suivants : « Il a été impressionnant d’adresse, de 
maturité, de compréhension de jeu. Défensivement, il était d’une efficacité terrible. 

Visiblement, il possède pas mal de feux au vert pour tailler sa route. » La suite lui 
donnera raison… Quant à Frédéric Crapez, alors CTR du Centre et formateur de 

l’intéressé, il complétait le profil : « Très sincèrement, j’aurais aimé voir Keith 
Jennings et Shawnta Rogers à 14 ans. J’ai du mal à imaginer qu’ils étaient plus forts 

que Marco à cet âge-là. » 
 

Déclaration de Marc-Antoine Pellin : « Plus jeune, le MSB me faisait fantasmer. Là, 
j’ai l’opportunité d’intégrer un club qui a une bonne réputation et qui dispute une 

coupe européenne. D’ailleurs, mon objectif est de tout faire pour disputer 
l’Euroleague et pour ramener le titre de champion de France. Personnellement, je me 

fixe l’ambition de revenir à mon meilleur niveau après une année perturbée par divers 

pépins physiques. Les gens savent que je joue avec le cœur, que j’apporte du rythme 
et de la dureté et que j’aime créer pour les autres. Le jeu structuré du MSB devrait 

me permettre de m’exprimer dans un registre que j’apprécie et de progresser. Enfin, 
je tiens à dire que ça me fait plaisir de jouer avec Antoine Diot. Notre concurrence 

sera saine et notre objectif commun : faire avancer l’équipe dans le même sens. » 
 

Déclaration de J.D. Jackson : « Nous avons besoin d’un deuxième patron pour 
épauler Antoine. Marco voulait changer d’air. Comme sa motivation à nous rejoindre 

me semble réelle et qu’il accepte le partage des responsabilités, sa venue est 
naturelle. Il va nous apporter sa maitrise du jeu, son agressivité, sa défense, mais 

aussi du leadership. J’attends de lui cette culture de la victoire acquise à Roanne. » 
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