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Avec Kunter, Cholet a repris des couleurs

Quotidien Ouest-France, samedi 12 janvier 2019, 421 mots

Note : "02"

Élite. Lanterne rouge fin novembre, Cholet Basket va mieux depuis le retour aux affaires du coach franco-turc.

Lundi 26 novembre, duel de relégables entre Cholet et Antibes. À domicile, devant les caméras de télévision, le club du
Maine-et-Loire sombre (défaite 74-91). Une énième désillusion qui incite les dirigeants de CB à trancher. Promu coach à
l'intersaison, Régis Boissé est écarté. Un certain Erman Kunter est appelé à la rescousse. Comme il l'avait déjà été en 2006
pour succéder à Ruddy Nelhomme.

Sur les bords de Moine, le Franco-Turc, âgé de 62 ans, jouit d'une aura exceptionnelle liée notamment au titre de champion de
France décroché en 2010. Preuve en est, le retour en masse du public à la Meilleraie face à Nanterre avant un premier match à
guichets fermés contre Chalon-sur-Saône, le 27 décembre. Deux rencontres ponctuées de... deux victoires après prolongation !
Les deux premières à domicile de la saison pour une formation choletaise qui n'avait, en outre, pas été épargnée par les coups
du sort jusque-là, ayant vu se succéder trois meneurs américains.

L'intensité comme leitmotiv

La méthode Kunter semble donc porter ses fruits. Avec un mot d'ordre : intensité. « Pour lui, ce n'est pas quelque chose de
négociable, confie Jean-Christophe Prat, son ancien assistant à Villeurbanne et Besiktas. Cette intensité, elle part de
l'aspect défensif parce que c'est celui qui nécessite le moins de talent. »

Habile communicant, le « Malin du Bosphore » a su faire passer son message. Dans le sillage du jeune Abdoulaye Ndoye,
Cholet a trouvé une assise défensive plus consistante même si elle est encore très perfectible. Au sortir du dernier succès face
à Chalon, plutôt que de savourer la victoire, Kunter avait d'ailleurs débuté sa conférence de presse en pestant contre le
relâchement de ses joueurs dans le troisième quart-temps. Exigeant, il attend davantage d'eux, et se verrait bien étoffer
l'effectif. Dans cette optique, le club avait effectué une demande d'autorisation d'augmentation de la masse salariale fin 2018.
Elle a été acceptée ce jeudi par la Ligue nationale.

Et si une recrue n'est pas encore à l'ordre du jour, une bonne nouvelle est déjà intervenue durant la mini-trêve. Le pivot
américain Frank Hassell, qui disposait d'une clause pour partir, a choisi de rester jusqu'au terme de la saison. L'une des raisons
de sa décision ? « Le coach. » C'est aussi ça, l'effet Kunter.

Emmanuel ESSEUL.
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Depuis le retour d'Erman Kunter, Cholet a gagné deux matches sur
quatre. Contre 2 sur 9 avant.
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Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket rechute face à Boulazac

ouest-france.fr, samedi 12 janvier 2019, 143 mots

Note : "02"

Mauvaise soirée pour Cholet Basket, battu par Boulazac.

 Vainqueur de ses deux derniers matches à domicile, face à Nanterre et Chalon-sur-Saône, Cholet Basket a été stoppé dans
son élan à la Meilleraie par une équipe de Boulazac plus incisive (77-92).

Depuis le retour d’Erman Kunter aux affaires, Cholet Basket avait renoué avec la victoire à la Meilleraie, ayant dominé Nanterre
et Chalon-sur-Saône après prolongation. Mais ce samedi 12 janvier, les Maugeois ont été surclassés par une formation de
Boulazac ayant imposé son intensité, son collectif et ses talents individuels.

À la mi-temps, Cholet accusait déjà 19 points de retard (32-51). Jamais Pape Sy et ses partenaires n’allaient être réellement en
mesure de venir inquiéter une équipe périgourdine pouvant notamment s’appuyer sur le redoutable duo Leslie - Chery.

Prochain rendez-vous pour CB, samedi 18 janvier, à Lyon-Villeurbanne.

Ouest-France
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Maine-et-Loire - basket G Jeep élite Mike Young a repris avec CB

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 8 janvier 2019, 142 mots

Note : "02"

Absent de la reprise de l'entraînement de Cholet samedi parce qu'il avait raté l'avion devant le ramener des Etats-Unis (lire CO
de dimanche), Michaël Young a retrouvé La Meilleraie hier matin. Au menu de l'ailier fort américain, les deux entraînements
musclés concoctés par Erman Kunter. « Tout s'est bien passé, notamment pour Antywane (Robinson) qui a pu se livrer sur tout
le terrain. Il ne souffre plus de la cuisse », apprécie le coach de CB.

Karlton Dimanche, qui avait lui obtenu le feu vert de CB pour ne rentrer qu'hier de Guyane, reprendra l'entraînement
aujourd'hui.

Le prochain match de Cholet Basket, comptant pour la 16e journée de Jeep Élite, est programmé samedi face à Boulazac.
Coup d'envoi à 20 heures à La Meilleraie.

Mike Young.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Cholet - Basket Les arbitres en herbe à l'honneur

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 8 janvier 2019, 160 mots

Note : "02"

Samedi matin, la section basket de la Jeune France de Cholet a convié l'ensemble de ses jeunes joueurs et joueuses, afin de
les former à l'arbitrage. La section basket de la Jeune France a invité ses catégories U11, U13 et U15 à une initiation à
l'arbitrage dirigée par Kévin, entraîneur salarié du club.

Dans un premier temps, les 55 participants ont effectué des exercices d'échauffement spécialisés pour l'arbitrage. Ils ont ainsi
appris les différents positionnements requis pour pouvoir observer la totalité du terrain. Tout cela sous l'oeil attentif des
encadrants présents, arbitres club, pour les corriger et les conseiller.

Dans un second temps, les participants se sont mis en scène en effectuant des matchs afin de rendre concret les techniques
apprises auparavant. Chacun leur tour, ils ont alors pris le sifflet et ont pu être corrigés sur certains détails..

Ils sont maintenant tous prêts à reprendre, dès samedi, la compétition et
le sifflet.
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Cholet - ON EN PARLE Cholet Basket paré pour la passe de trois ?

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 7 janvier 2019, 111 mots

Note : "02"

Depuis l'arrivée d'Erman Kunter sur le banc de CB, les Choletais et leur pivot américain Frank Hassell (photo) sont tout
simplement invaincus dans leur antre de la Meilleraie. Après avoir plié Nanterre et l'Elan Chalon dans une salle surchauffée,
c'est au tour de Boulazac de se présenter dans les Mauges. Le sorcier turc prépare son plan secret... Supporters, prenez note :
le match de la Jeep Elite se joue samedi prochain, à 20 h. Billetterie : par internet sur le site du club, par téléphone (02 41 58 30
30 ou 02 41 71 65 12) ou au Smash.
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Maine-et-Loire - Mauvais début d'année pour les Angevines

Dimanche Ouest-France, dimanche 13 janvier 2019, 584 mots

Note : "03"

LF2. Reims - Angers : 73-70. Les joueuses de David Gautier n'ont pas su être efficaces offensivement et défensivement et ont
fini par s'incliner.

Ce n'est pas que David Gautier l'avait prévu, mais l'entraîneur angevin est en alerte depuis quelques semaines sur certaines
prestations inabouties de ses protégées. Cela n'a pas empêché l'UFAB49 de progresser au classement et de s'installer en tête
de la Ligue Féminine 2. Mais face à un autre postulant aux play-offs, les défauts actuels des Angevines les ont obligées à
ajouter un deuxième petit bâton dans la colonne des défaites.

Déjà, au cours du premier quart, les visiteuses avaient donné d'inquiétants signes de sous-régime persistant. Au niveau
défensif en particulier (21-14). Pourtant, elles parvenaient à raccrocher les Pétillantes au cours des dix minutes suivantes en
retrouvant davantage d'agressivité des deux côtés du parquet. Ce qui ne les empêchait pas de regagner le vestiaire à la pause
avec 7 points de retard (32-25). Fruit d'une difficulté à bien terminer ce qu'elles avaient commencé.

Il restait au coach angevin, David Gautier, à tout reprendre avec ses joueuses, ces dernières n'étant pas encore parvenues à se
montrer efficaces à la fois offensivement et défensivement. Le message semblait compris : à la reprise, l'UFAB49 collait un 7-0
d'entrée à son adversaire et se comportait un peu plus comme un leader. Résultat : la direction du match passait du côté des
filles de l'Ouest (34-37, 25e). Pourtant, les Champenoises n'étaient pas prêtes à renoncer. Comme Diana Balayera se montrait
inarrêtable en un contre un sous le panneau adverse, cela donnait de nouvelles solutions offensives à Marie-Julie Levant
(47-45, 30e). Même si elle était surveillée de très près, Élise Prodhomme, n'en parvenait pas moins à rentrer des paniers
donnant une nouvelle vigueur à son équipe. Elle rappelait ainsi qu'elle a souvent gagné à René-Tys. Et si Lokaka, diminuée par
un coup au visage puis éliminée, n'avait pas eu son rendement habituel, la contribution offensive de Skrba avait rééquilibré ce
découvert.

Pourtant, la rencontre allait basculer sur un tir à 3 points réussi par Marine Debaut (69-64, 39e). Il faut dire que la petite
meneuse du RBF avait eu la main chaude en trouvant par 4 fois sur 6 le chemin du panier à longue distance. Même le petit jeu
des fautes commises pour grignoter l'avance adverse n'amenait rien aux coéquipières de Shenita Landry. Battues finalement à
la régulière dans la Cité des Sacres.

David Gautier (Angers) : « On a bien fait ce qu'il fallait pendant 10 minutes dans le troisième quart-temps. Nous n'avons pas
réussi à être constants. On avait déjà montré avant Noël qu'on n'était pas à l'abri de ce genre de déconvenue et ça montre que
si on veut espérer quelque chose à l'avenir, il faudra hausser notre niveau de jeu. »

REIMS BASKET FÉMININ - UFAB49 : 73-70

(21-14, 11-11, 15-20, 26-25).

Arbitres : MM. Halhouli et Aït-Bouya.

REIMS : 28 tirs sur 59 dont 8 sur 18 à 3 points. 9 lancers sur 13. 33 rebonds. 15 fautes. Morateur 8, Stievenard 3, Logan 8,
Ousfar 11, Pavel 8 puis Debaut 20, Balayera 13, Adonis 2.

ANGERS : 29 tirs sur 59 dont 8 sur 15 à 3 points. 8 lancers sur 15. 34 rebonds. 15 fautes. Éliminée : Lokaka (38e). Arrondo,
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Gandega 15, Landry 9, Lauvergne, Lokaka 14 puis Skrba 21, Prodhomme 11, Martinet, Dreano-Trecant, Ngo Ndjock.

Landry (à gauche) et ses coéquipières échouent de trois points.
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Maine-et-Loire - nationale 3 féminine Thomann et le LMB pour confirmer

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 12 janvier 2019, 348 mots

Note : "04"

Un retour aux sources. À 18 ans, après deux années à Belle-Beille et quatre au centre de formation de l'UF Angers, Sarah
Thomann a choisi l'été dernier de revenir dans son club formateur de Lamboisières-Martin Basket (LMB) qui découvre cette
saison la Nationale 3. « Avec l'UFAB, le projet ne me convenait pas forcément, alors quand Thomas Belaud m'a proposé celui
du LMB j'ai accepté. Je savais que j'allais revenir ici un jour car c'est là où j'ai débuté. Avec la montée de l'équipe je pense que
c'était le moment pour le faire ».

En revenant à Saint-Léger-des-Bois, Thomann a intégré un effectif qu'elle connaissait en partie, et adhéré à un projet de club. «
Malgré quelques mouvements à l'intersaison, je connais une grande partie de l'effectif. Je savais que collectivement on allait
vivre une belle aventure, ce qui est le cas actuellement ».

Un mois de janvier crucial pour le maintien

Après un début de saison positif, les joueuses de Lamboisières ont connu un mois de novembre difficile avant de renouer avec
le succès face à Pacé. « On aurait bien sûr aimé gagner un peu plus, mais on ne se focalise pas forcément sur le résultat. On
avance bien et on continue à travailler dur, on sait qu'il faudra compter sur nous dans cette deuxième phase et que le mois de
janvier sera important ».

Ce mois-ci, Thomann et ses partenaires vont en effet affronter les trois équipes qui les suivent au classement, et des victoires
permettraient de distancer ces formations dans la course au maintien. « La trêve nous a fait du bien physiquement, car on était
dans le dur dans ce domaine. Elle nous a également permis de souffler, de faire des bonnes séances et de prendre du plaisir.
Mais attention, à présent on est « focus » sur les rencontres qui arrivent ». Des rencontres qui auront une grande importance si
Lamboisières veut renouveler son bail en Nationale 3.

Lamboisières-Martin - Saint-Pavin, dimanche 15 h 30, salle de la Coudre à Saint-Léger-des-Bois
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Sarah Thomann.
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Cholet - Cholet. « Ma vie est assez fantastique »

www.courrierdelouest.fr, dimanche 13 janvier 2019, 228 mots

Note : "05"

Nous l’avions rencontrée une première fois, il y a trois ans. Elle crevait déjà l’écran, plus jeune joueuse de l’histoire à jouer en
Ligue féminine de basket, le plus haut niveau national, à tout juste 14 ans, et sélectionnée dans les équipes de France jeunes.
Carla Brémaud, qui est née et a grandi à La Pommeraye (ses parents gèrent le complexe des Jardins de l’Anjou), est une
pépite, une hyper-douée de la grosse balle orange. Elle avait intégré le centre de formation du club de l’UF Angers. Avant de
changer de cap, radicalement, de l’autre côté de l’Atlantique. Direction les États-Unis. Il y a deux ans, après avoir été repérée
lors d’un tournoi estival en Californie. Elle nous conte sa nouvelle vie de basketteuse au sein du monde universitaire américain.
Heureuse.

Après avoir vécu votre première année américaine dans un lycée, vous venez d’intégrer l’Université de Wichita, dans le
Kansas. Un autre monde, non ?
Carla Brémaud : « Oui… C’est comme dans les films ! Ici, le campus est au milieu de nulle part, il n’y a rien autour, la première
ville est à deux heures de route. Mais on a tout sur place, le campus regroupe quand même plus de 15 000 étudiants…
L’organisation est très américaine, tout est fait pour mettre le sport en valeur. »

LA SUITE DE L'INTERVIEW DANS NOTRE EDITION DE DIMANCHE
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La Membrolle-sur-Longuenée - Longuenée-en-Anjou Mise en place de la seconde phase
du championnat de basket

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 10 janvier 2019, 142 mots

Note : "05"

La première phase du championnat du basket est achevée. Ce samedi 5 janvier à la salle Jean-Baptiste-Cochard, les
dirigeants, joueurs et parents se sont réunis pour préparer la seconde phase « le planning des transports, ainsi que les autres
tâches, (marquage des points, tenue du chronomètre, arbitrage et tenue du bar) ».

Le président Florent Bouvet est satisfait de ce début de championnat, huit équipes, 140 licenciés, les deux équipes U 11
garçons et U11 filles montent d'un niveau, c'est important c'est le réservoir de demain et le travail des entraîneurs qui
commence à payer.

La matinée s'est terminée par le partage de la galette et le verre de l'amitié en se souhaitant la « Bonne année ».

Les parents ont les yeux sur les agendas pour leurs enfants.
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Jallais - Jallais Les jeunes basketteurs autour d'un goûter

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 9 janvier 2019, 187 mots

Note : "05"

Quarante mini-poussins, poussines du club de l'Entente Jallais - La Jubaudière ont été invités à partager un goûter.

Garçons et filles, licenciés au club de l'Entente Jallais-La Jubaudière (JJBC), ont été invités par les responsables de la
commission technique à partager un goûter, samedi 5 janvier en après-midi.

Ce goûter, à base de chocolat chaud et brioche, a été précédé d'un tournoi qui était coaché par les benjamins, sous la
responsabilité de Marie Pineau, Mathieu Chupin, Cendrine Lasne et Romain Graton. Les jeunes basketteurs ont participé par
équipes à des petits matches qui n'ont fait ni vainqueurs ni vaincus, mais que des heureux. Ils se sont dépensés sur le joli
parquet flambant neuf.

Samedi 19 janvier, de 10 heures à 12 heures, les débutants (4-5 ans) issus de cinq clubs voisins, participeront à un plateau de
baby-basket.

Les benjamins et benjamines des différents clubs des Mauges se réuniront à Jallais le samedi 9 février pour participer à un
tournoi, salle des sports.

Les jeunes sportifs de l'Entente Jallais - La Jubadière rassemblés sur le
parquet avant le partage du goûter.
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Angers - Brissac. La liquidation du club professionnel de basket sera prononcée le 22
janvier

ouest-france.fr, mercredi 9 janvier 2019, 235 mots

Note : "05"

Les joueurs seront fixés sur leur sort le 22 janvier prochain.

 Le tribunal de grande instance d’Angers a fixé cette date pour trancher sur le sort de l’association qui a déposé le bilan au
cours de l’automne dernier. Les joueurs attendent ce dénouement pour pouvoir s’engager dans d’autres clubs.

La date de l’échéance est fixée. La liquidation judiciaire de l’association professionnelle de Brissac Anjou Basket devrait être
prononcée mardi 22 janvier. Ainsi l’a décidé le tribunal de grande instance d’Angers, dans la matinée du mardi 8 janvier.

Les anciens joueurs attendent
Une date très attendue par les onze salariés, en particulier par les anciens joueurs de l’équipe de Nationale 1. Car, une fois la
liquidation prononcée, leurs contrats seront officiellement rompus et ils pourront enfin s’engager dans une autre équipe. Après
le 28 février, les transferts ne sont plus autorisés.

Entre 250 000 et 300 000 € de passif
Le 22 janvier marquera également le début de l’intervention du mandataire liquidateur. Dont la mission consistera à payer les
créanciers pour un passif qui pourrait se situer entre 250 000 et 300 000 €. Pour cela, il devra se séparer des rares actifs
constitués par du matériel, dont des ballons.

Le liquidateur passe à l’action
Le mandataire liquidateur sera également habilité à prendre toutes les mesures utiles ainsi qu’à saisir la justice si des
infractions apparaissaient dans la gestion du club.

Josué JEAN-BART.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-en-grande-difficulte-financiere-les-clubs-de-baskets-au-pied-du-mur-6161736
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-loire-aubance-82-000-eu-disparus-la-presidente-de-brissac-aubance-basket-ne-repond-plus-6128739
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-loire-aubance-82-000-eu-disparus-la-presidente-de-brissac-aubance-basket-ne-repond-plus-6128739
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Maulévrier - Maulévrier Maillots rouges et maillots noirs se rencontrent

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 8 janvier 2019, 250 mots

Note : "05"

Samedi dernier, la salle des sports a été animée toute la journée. Tout a commencé le matin par un tournoi de football organisé
par l'Union sportive Toutlemonde-Maulévrier (USTM) à l'attention des jeunes des catégories U6 à U15 : des matchs sans
compétition mais bienvenus pour se remettre en jambes après la trêve sportive. Puis la JA basket a proposé un défi baptisé «
Chaos » à ses licenciés ainsi qu'aux parents et dirigeants.

Après les distractions sportives, les maillots rouges de la JA basket et les maillots noirs de l'USTM se sont retrouvés autour
d'une grande table pour partager la galette des Rois. « C'est une première qui sera renouvelée, ont assuré Valérie Barré,
présidente de la JA basket, Jean-François Boissinot et Laurent Fonteneau, coprésidents de l'USTM. C'est l'occasion pour les
footballeurs et les basketteurs de se retrouver et d'échanger ».

Cette initiative a permis aux dirigeants des deux disciplines de faire connaissance et aux jeunes de se retrouver entre copains
et copines ne pratiquant pas la même activité.

Place désormais à la reprise du championnat, de la coupe et du challenge pour les deux clubs. « Le derby contre nos amis
d'Yzernay aura lieu dimanche 3 février à Maulévrier. Ce sera l'occasion aussi de recevoir nos sponsors pour les remercier de
leur engagement », ont conclu les coprésidents de l'USTM football.

Samedi, footballeurs et basketteurs ont partagé la galette des Rois. Une
première réussie pour les deux clubs.
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Maine-et-Loire - Brissac : les clubs de baskets au pied du mur

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 8 janvier 2019, 555 mots

Note : "05"

La liquidation se profile pour le club professionnel qui évoluait en Nationale 1, ce qui devrait délivrer les joueurs de leurs
obligations et leur permettre de s’engager ailleurs.

De quoi ont-ils discuté ? La question brûle toutes les lèvres, du côté du pays de l’Aubance. Les élus de Brissac, membres du
bureau, se sont retrouvés, hier, pour préparer le prochain conseil municipal, que l’on croyait programmé ce même jour. Au
menu, le sujet incontournable : la situation des deux clubs de la commune, le professionnel de Brissac Anjou basket, et
l’amateur de Brissac Aubance basket.

Le sort des premiers semble bien scellé. Ce mardi, dans la matinée, le tribunal de grande instance d’Angers devrait se pencher
sur la liquidation judiciaire du club qui a jeté l’éponge, après onze journées de championnat, juste avant le derby au sommet
contre l’Entente Anjou basket.

« Des pères de famille »

Les joueurs attendent ce dénouement avec impatience. « Avec les démarches administratives, ça peut durer un mois et
tant que tout n’est pas acté, les joueurs ne peuvent pas resigner quelque part, nous confiait, fin novembre Morgan
Belnou, l’entraîneur. Il y a des pères de famille, certains dont les femmes travaillent ici. Mon objectif maintenant, c’est de
permettre aux gars de trouver quelque chose. »

Le temps presse. Car, au-delà du 28 février, le règlement leur interdit de rejoindre un autre club. Le tribunal qui, habituellement,
se donne le temps de la réflexion en mettant les décisions en délibéré, devrait, compte tenu des échéances, raccourcir le délai.

Fin du suspense. Pas la fin des maux de tête pour les élus. Qui doivent encore résoudre l’imbroglio d’un club amateur dont les
finances sont, elles aussi, dans le rouge. Ainsi, début décembre, la présidente Carole Jouin-Legagneux a reçu par groupes les
277 licenciés et leurs familles pour les informer de la situation.

En particulier de la disparition dans les caisses du club de 82 000 € de licences et de mécénat.  « La situation est
catastrophique, la trésorerie est inexistante, livrait-elle alors. Au point où je pose la question : où est passé l’argent de
la section amateur ? »

Elle l’assurait alors : « Je tiens à être transparente. Il n’y a que deux semaines que j’ai appris les difficultés de trésorerie.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus en capacité de faire face à nos engagements pour la suite de la saison. » Depuis, la
présidente ne s’exprime plus.

De multiples questions

Dans sa descente aux enfers financière, le club professionnel a-t-il aspiré une partie des actifs de son frère amateur ?
Comment le club professionnel est-il parvenu à combler la baisse imposée du mécénat ? La présidente a-t-elle pu ignorer la
gravité de la situation alors qu’elle assistait aux réunions du club professionnel, selon nos sources ?

Une certaine confusion semblait régner entre les deux associations. Au point que, selon nos informations, les licences du club
amateur ont, au moins en partie, permis de régler l’engagement du club professionnel en Nationale 1 pour la saison 2018-2019.
Comme le prouvent les versements à la Fédération française de basket-ball d’un chèque de 5 346 € et d’un prélèvement de 2
673 €. La municipalité peut-elle encore mettre la main à la poche pour sauver Brissac Aubance basket ?
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Josué JEAN-BART.

Les joueurs professionnels doivent entrevoir le bout du tunnel grâce à
l’audience fixée ce mardi matin, devant le tribunal de grande instance

d’Angers.
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Angers - Brissac. En grande difficulté financière, les clubs de basket au pied du mur

ouest-france.fr, mardi 8 janvier 2019, 586 mots

Note : "05"

Les joueurs professionnels doivent entrevoir le bout du tunnel grâce à
l’audience fixée ce mardi matin, devant le tribunal de grande instance

d’Angers.

 La liquidation se profile pour le club professionnel qui évoluait en Nationale 1, ce qui devrait délivrer les joueurs de leurs obligations et leur
permettre de s’engager ailleurs. Mais pour la section amateur, la disparition des fonds reste suspecte.

De quoi ont-ils discuté ? La question brûle toutes les lèvres, du côté du pays de l’Aubance. Les élus de Brissac, membres du bureau, se
sont retrouvés, lundi 7 janvier, pour préparer le prochain conseil municipal, que l’on croyait programmé ce même jour. Au menu, le sujet
incontournable : la situation des deux clubs de la commune, le professionnel de Brissac Anjou basket, et l’amateur de Brissac Aubance
basket.

Liquidation judiciaire pour les pros
Le sort des premiers semble bien scellé. Ce mardi 8 janvier, dans la matinée, le tribunal de grande instance d’Angers devrait se pencher
sur la liquidation judiciaire du club qui a jeté l’éponge, après onze journées de championnat, juste avant le derby au sommet contre l’Étoile
Anjou basket.

« Des pères de famille »
Les joueurs attendent ce dénouement avec impatience. « Avec les démarches administratives, ça peut durer un mois et tant que tout
n’est pas acté, les joueurs ne peuvent pas resigner quelque part, nous confiait, fin novembre Morgan Belnou, l’entraîneur. Il y a des
pères de famille, certains dont les femmes travaillent ici. Mon objectif maintenant, c’est de permettre aux gars de trouver quelque
chose. »

Échéance au 28 février
Le temps presse. Car, au-delà du 28 février, le règlement leur interdit de rejoindre un autre club. Le tribunal qui, habituellement, se donne
le temps de la réflexion en mettant les décisions en délibéré, devrait, compte tenu des échéances, raccourcir le délai.

« Situation catastrophique »

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/brissac/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-loire-aubance-le-club-de-basket-coule-la-faute-qui-6113841
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-loire-aubance-le-club-de-basket-coule-la-faute-qui-6113841
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Fin du suspense. Pas la fin des maux de tête pour les élus. Qui doivent encore résoudre l’imbroglio d’un club amateur dont les
finances sont, elles aussi, dans le rouge. Ainsi, début décembre, la présidente Carole Jouin-Legagneux a reçu par groupes les
277 licenciés et leurs familles pour les informer de la situation.

En particulier de la disparition dans les caisses du club de 82 000 € de licences et de mécénat.  « La situation est
catastrophique, la trésorerie est inexistante, livrait-elle alors. Au point où je pose la question : où est passé l’argent de la
section amateur ? »

La présidente ne s’exprime plus
Elle l’assurait alors : « Je tiens à être transparente. Il n’y a que deux semaines que j’ai appris les difficultés de trésorerie.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus en capacité de faire face à nos engagements pour la suite de la saison. » Depuis, la
présidente ne s’exprime plus.

Dans sa descente aux enfers financière, le club professionnel a-t-il aspiré une partie des actifs de son frère amateur ? Comment
le club professionnel est-il parvenu à combler la baisse imposée du mécénat ? La présidente a-t-elle pu ignorer la gravité de la
situation alors qu’elle assistait aux réunions du club professionnel, selon nos sources ?

Confusion
Une certaine confusion semblait régner entre les deux associations. Au point que, selon nos informations, les licences du club
amateur ont, au moins en partie, permis de régler l’engagement du club professionnel en Nationale 1 pour la saison 2018-2019.
Comme le prouvent les versements à la Fédération française de basket-ball d’un chèque de 5 346 € et d’un prélèvement de 2
673 €. La municipalité peut-elle encore mettre la main à la poche pour sauver Brissac Aubance basket ?

Josué JEAN-BART.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/brissac-loire-aubance-49320/brissac-loire-aubance-la-situation-catastrophique-du-basket-6109261
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/brissac-loire-aubance-49320/brissac-loire-aubance-la-situation-catastrophique-du-basket-6109261
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-loire-aubance-82-000-eu-disparus-la-presidente-de-brissac-aubance-basket-ne-repond-plus-6128739
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/brissac-loire-aubance-82-000-eu-disparus-la-presidente-de-brissac-aubance-basket-ne-repond-plus-6128739
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Yzernay - Les basketteurs U20 sont en D1 : une première

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 7 janvier 2019, 205 mots

Note : "05"

L’équipe U20 garçons de l’ESY, en maillots verts, prête à affronter
l’équipe de Lamboisière, pour son premier match en D1, samedi soir.

À l’origine du club, il y a 50 ans, le basket était uniquement féminin. Au fil du temps, les garçons sont arrivés et ont grimpé les
échelons. Aujourd’hui, l’ESY basket enregistre 160 licenciés, 13 équipes féminines et 6 équipes masculines. « Cette saison,
nous sommes fiers de nos garçons U20 qui viennent de monter en D1 départementale », se réjouit le président Philippe
Jaunet.

Le club est heureux d’annoncer aussi que la salle d’Yzernay accueillera les quarts de finales de coupes et challenges de l’Anjou
niveau seniors, samedi 30 mars. Un grand moment en perspective. « Nous sommes actuellement en projet d’organiser un
camp sportif d’été pour les ados de 12 à 14 ans, en partenariat avec Familles rurales, afin de compléter l’offre de
l’ALSH. »

Avant de partager la galette des rois, les basketteurs et leurs familles, présents samedi, ont pu constater les peintures des murs
de la salle réalisées par la commune. Une petite déception cependant : « Le marron est un peu foncé ! » Il ne manque plus
que la signature du contrat avec la société de gaz pour que le chauffage démarre.
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Maine-et-Loire - basket G nationale 1 (18e journée) Le sniper angevin se dégage la voie

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 12 janvier 2019, 664 mots

Note : "EAB"

En enquillant les paniers longue distance en fin de match, Angers a contrôlé le retour toulousain et validé un succès qui le
relance après une période compliquée.

Étoile Angers 87

Toulouse 74

Depuis le coin droit du terrain, il s'est élevé, encore et encore. En moins de 120 secondes, les dernières de la rencontre, Brice
Piérard a enfilé quatre paniers à trois points en autant de tentatives. Une réussite insolente et insurmontable pour Toulouse, qui
s'était pourtant mis à croire à un improbable retour. « On partait de trop loin et ils ont mis les shoots qu'il fallait », résume
Stéphane Dao, l'entraîneur visiteur. « Dans les moments importants, on sait qu'il y a plusieurs joueurs dans l'équipe qui sont
capables de rentrer des paniers », constate pour sa part le shooteur angevin, pourtant peu en réussite jusque-là (1/4 aux tirs à
la pause).

CEn attaque, nous sommes capables de faire des choses insensées »

Laurent Buffard. Entraîneur de l'Étoile Angers Basket.

Bichard et Lonzième l'ayant imité, l'EAB a donc sereinement conclu avec 7 tirs primés une partie qu'elle aura d'abord
progressivement maîtrisée, jusqu'à compter 22 points d'avance ( 63-41, 30e), avant de s'effondrer brutalement à l'entame du
dernier quart-temps, attaqué sur un 0-13 en 5 minutes (64-57, 35e). « On s'est fait un peu peur », admet le meneur Jérémy
Bichard, qui pointe « un certain relâchement, inconscient mais explicable quand on mène de 20 points. »

Cette inconstance, qui a offert un vrai espoir à Toulouse revenu à 6 points (69-63, 37e), nuance forcément le bilan angevin du
soir. « Il y a un peu de frustration, c'est vrai », confirme l'entraîneur Laurent Buffard, « parce que nous aurions dû être libérés
plus tôt dans la partie. Nous nous sommes fait des frayeurs, et dès que Toulouse a mis un peu plus d'agressivité, ça nous a
tétanisés. C'est un problème que l'on doit régler. » Encore trop sujet à des hauts et bas parfois violents, Angers n'en reste pas
moins pleinement satisfait de ce succès, le premier en 2019, six jours après la claque reçue à Rueil (102-84) et trois défaites en
quatre rencontres. « C'était important de réagir après Rueil », reprend Brice Piérard. « On avait besoin de se rassurer à
domicile, et de mettre en place les conditions d'une nouvelle dynamique. » Si elle veut l'entretenir, l'EAB aura besoin de
resserrer sa défense. Elle en est capable, à l'image d'un troisième quart-temps presque parfait dans ce domaine (19-8). « Dans
la défense sur l'homme, je trouve que nous avons fait de bonnes choses », apprécie Buffard, qui tempère aussitôt. « Mais on
doit aussi faire mieux sur la défense collective, où on a une vraie marge de progression. Les joueurs doivent davantage
communiquer. »

Angers, encore trop souvent, s'en sort par son artillerie, et une adresse extérieure parfois insolente. « En attaque, nous
sommes capables de faire des choses insensées », appuie encore l'entraîneur angevin, qui sait aussi toute la fragilité du facteur
adresse en basket. « On a sans doute un peu trop tendance à se reposer sur notre réussite à trois points (NDLR : 50 % hier) »,
confirme d'ailleurs Jérémy Bichard, « et on sait que ça peut être dangereux. On travaille sur notre capacité à trouver plus de
variété sur notre jeu d'attaque. » Car Piérard et consorts ne prendront pas feu à chaque fin de match. « C'est vrai, on s'en sort
bien, même si je ne me suis pas vu perdre cette rencontre. Il faut aussi savoir positiver », conclut Laurent Buffard, décidé à
entretenir la flamme de ses tireurs d'élite.

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, hier. En enchaînant quatre paniers primés
dans les derniers instants, Brice Piérard a évité à Angers de se faire de

vraies frayeurs.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Angers - Basket. L'EAB se relance face à Toulouse (87-74)

www.courrierdelouest.fr, vendredi 11 janvier 2019, 47 mots

Note : "EAB"

Pour le compte de la 18e journée de N1, l'EAB, qui restait sur trois défaites en quatre matchs, s'est relancé aux dépens de
Toulouse.

L'analyse et les réactions dans le Courrier de l'Ouest de samedi.

L'ailier angevin Thibaut Lonzième
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Maine-et-Loire - Une lourde défaite qui interroge

Quotidien Ouest-France, lundi 7 janvier 2019, 380 mots

Note : "EAB"

N1M. Rueil - Angers : 102-84. L'esprit offensif des Franciliens a pris le pas sur une défense angevine débordée et qui subit un
deuxième revers de suite.

Ils le savaient, les Angevins. Cette équipe de Rueil, comme tous les ans, est résolument tournée vers l'offensive et quand ça
veut... Les équipiers de Sencanski ont quand même, pour la première fois cette saison, franchi la barre des 100 points en
montrant une agressivité constante (28 lancers-francs contre 16 à leurs adversaires) et une réussite à longue distance qui, cette
fois, n'a pas souri aux Angevins.

Des visiteurs qui pourtant avaient pris la rencontre par le bon bout (20-27, 12') avant de laisser filer leur adversaire juste avant
la pause (53-46, 20e), sans solution dans et hors la raquette, et malmenés en défense. « Quand ça tombe de partout et qu'on
n'arrive pas à répondre, ça devient compliqué, explique Laurent Buffard. On était prévenus, on n'a pas réussi à répondre,
c'est ça le problème. »

L'entraîneur angevin, qui pointe également « le manque d'agressivité » de ses troupes, « l'incapacité à appliquer les plans
de jeu » et « des mauvais choix en attaque », peut déplorer, outre la défaite, un goal-average négatif pour les Angevins mais
sans montrer trop d'inquiétude : « Dans cette poule, Rueil est costaud et tout le monde peut battre tout le monde. » Le
problème actuellement est plutôt que tout le monde puisse battre l'Etoile Angers Basket...

Pour Guirrou et sa troupe, la défaite est lourde. Et voilà les équipiers de Lonzième redescendus en milieu de tableau. « Tout le
monde est conscient des manques actuels de l'équipe. Il faut se remettre dans la bonne direction. » Avant la réception
de Toulouse, vendredi prochain, et un mois de janvier compliqué.

RUEIL - ÉTOILE ANGERS : 102-84 (20-23, 33-23, 24-21, 25-17).

Arbitres : MM. Siméon et Bertorelle.

RUEIL : Ricard 11, Sambé 12, Sencanski 18, Fandelet 20, Sako 3, puis Doumbé 18, Racine 18, Daurces 3. Entraîneur : A.
Perrault.

ÉTOILE ANGERS : Bichard 19, Lonzième 5, Munanga, Wallez 7, Tresnak 13, puis André 9, Pierard 15, Guirrou (cap.) 2, Diop
14, Labouize. Entraîneur : Laurent Buffard.
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Laurent Buffard a pointé plusieurs problèmes qui expliquent la défaite
angevine.
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