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La Tessoualle - L’En avant a bien fait rebondir le Ballon d’or

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 26 février 2019, 191 mots

Note : "01"

Vendredi, l’En avant La Tessoualle (EAT) était un des sept clubs d’accueil du Ballon d’or, organisé par le comité départemental
de basket. Cette opération est une des animations de détection des jeunes talents. Ils étaient ainsi 33 enfants, garçons et filles
nés en 2008, venant du Puy-Saint-Bonnet, Maulévrier, Cholet Basket, Trémentines, Jeune France de Cholet et La Tessoualle.

Jimmy Serifoglu, entraîneur de l’EAT, organisait la session avec l’aide de Charlie Belmudes. Les jeunes U13 à U18 de l’EAT
assuraient l’encadrement des différents ateliers.

Le matin, après un échauffement sur la dextérité et le dribble, les enfants sont passés dans quatre ateliers d’épreuves sur les
fondamentaux individuels, objets de l’évaluation.

L’après-midi, un tournoi à trois contre trois a permis d’avoir un temps plus ludique. Les équipes étaient constituées tous clubs
mélangés.

Les seize meilleures filles et seize meilleurs garçons, issus des sept centres d’animation, seront conviés à la grande finale du
Ballon d’or, qui se déroulera à l’occasion d’un match de l’Étoile Angers basket pour les garçons, et de l’Union féminine Angers
basket pour les filles.

Le groupe des jeunes basketteurs avec leurs encadrants.
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basket G jeep élite (21e journée) Cholet, 23 jours après...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 4 mars 2019, 678 mots

Note : "02"

Plus de trois semaines viennent de s'écouler entre le dernier match de CB (89-82 contre Bourg) et la rencontre programmée ce
soir à Monaco. Interminable...

Vendredi dernier à Cholet. Dans son bureau et plus encore sur le parquet de La Meilleraie, Erman Kunter n'en finit pas de
ruminer. Et de tourner en rond, tel un lion en cage... « Vingt-trois jours ! Il y a vingt-trois jours d'écart entre deux journées de
championnat. Je n'avais jamais vu ça de ma carrière... », fulmine le technicien choletais. De fait, plus de trois semaines se sont
écoulées depuis le succès conquis par CB face à Bourg, le 9 février. Cette longue pause, les Choletais auraient pu se
l'épargner en se qualifiant pour la Leaders Cup ou s'ils avaient eu la bonne idée de ne pas trébucher à Rouen dès leur entrée
en lice en 32e de finale de la Coupe de France...

CS'entraîner sans jouer, c'est compliqué »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet.

« Personnellement, c'est la première fois de ma carrière que je vis une telle coupure en milieu de saison », relance Pape Sy, le
capitaine de CB. Au début, les Choletais ont bénéficié de cinq jours complets de break durant lesquelles ils ont pu vaquer à
leurs occupations. Ainsi, Mike Young et Frank Hassell sont rentrés aux Etats-Unis, Olivier Troisfontaines a fait un crochet par la
Belgique, London Perrantes est parti en villégiature au Portugal... De son côté, Killian Hayes s'est envolé pour Charlotte
(États-Unis) où, en marge du All Star Game NBA auquel il a assisté, il a pu montrer ses qualités aux recruteurs américains.
Quant à Pape Sy, il a mis à profit cette pause - « qui tombait à pic » - pour soigner sa pubalgie.

Bref, pour le moral et le physique des troupes, ces trois semaines ont eu du bon. « Par contre pour ce qui est du rythme de la
compétition, ce n'est pas la même musique », coupe Erman Kunter, définitivement pas fan de ce calendrier saccadé.

« Je peux vous dire qu'enchaîner les entraînements sans jouer de matchs officiels, c'est très, très, compliqué. Comment
voulez-vous garder les joueurs sous pression ? »

« Au début, on a presque eu le sentiment de revenir en présaison, mais la situation est rapidement devenue frustrante »,
relance Sy. Alors les Choletais ont changé quelques-unes de leurs habitudes. « On a organisé un footing autour du lac de Ribou
», explique Kunter. « Moi, j'ai suivi les gars à vélo », complète Sy, un capitaine également ravi d'avoir vu son équipe se souder à
travers plusieurs activités ludiques. « Même si, dans l'absolu, ces trois semaines n'ont pas été désagréables, on a quand même
essayé de les rendre vraiment plaisantes. Plusieurs fois, on s'est retrouvé à l'Autre Usine, notamment pour jouer au bowling.
C'était sympa, mais... »

Mais les joueurs de Kunter commencent à avoir des fourmis dans les jambes. « On a hâte de retrouver la compétition », résume
Sy avant de retranscrire la mise en garde répétée depuis plusieurs jours par son coach. « Le plus dur, à Monaco, sera de nous
remettre dans le rythme. Après la trêve de Noël, qui avait été moins longue que celle-ci, nous étions tombés dans le faux
rythme imposé par Boulazac et on avait vu le résultat (77-92). La clé sera donc de rentrer le plus vite possible dans le match
afin de retrouver nos automatismes. »

Erman Kunter ne peut qu'acquiescer : « J'espère que les gars vont se tenir à ce plan pour qu'on retrouve le niveau qui était le
nôtre lors des quatre derniers matchs (Ndlr : assortis de trois succès). Les gars commençaient à monter en puissance.
Malheureusement, il y a eu ces vingt-trois jours de coupure. Vingt-trois jours... »

Tristan BLAISONNEAU
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tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, septembre 2018. Blessé depuis début février,
Pape Sy a profité des trois semaines de relâche pour se soigner. Il jouera

ce soir à Monaco.

Photo CO - E. LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Pape Sy : « On a les crocs ! »

Quotidien Ouest-France, lundi 4 mars 2019, 642 mots

Note : "02"

Élite. Monaco - Cholet, ce soir (20 h 45). De retour de blessure, le capitaine de CB affiche sa motivation et ses ambitions. Mais
avec un oeil dans le rétro, au cas où...

Entretien

Pape Sy (30 ans, 1,90 m), ailier et capitaine de Cholet : 11,2 points, 4,4 rebonds, 2,4 passes, 12,1 d'évaluation en 28'.

Comment s'est passée cette longue trêve, durant laquelle vous avez soigné vos adducteurs ?

J'en avais besoin ! J'ai pris le temps de bien récupérer, de me remettre en jambes, me renforcer pour pouvoir bien revenir.
Finalement, cette trêve tombait à pic pour moi, après avoir loupé le match de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, ça va mieux.

Et dans la tête, comment vous sentez-vous avant d'entamer le sprint final ?

La coupure a été longue pour nous qui sommes compétiteurs. On s'est beaucoup entraîné - enfin plus mes coéquipiers que moi
en l'occurence -, mais on préfère les matches. C'est positif pour soigner les petits pépins qu'on peut avoir, mais désormais il va
falloir retrouver le rythme, vite se remettre dedans.

Surtout que Monaco s'est bien renforcé...

Oui, c'est une bonne équipe, même s'ils ne sont pas à la place où ils aspiraient être. Nous, on a nos cartes à jouer. On va essayer
de développer le meilleur basket possible, se remettre tout de suite dans le bain. Ce sera l'un des facteurs clés de ce match, de
repartir tout de suite du bon pied.

Le mot d'ordre, face à Dee Bost et cette équipe, ce sera encore et toujours la défense ?

Oui, surtout contre ce genre d'équipe, en effet. Ils ont énormément de talent : c'est une certitude, il va falloir être solide. Nous, on
sait que lorsqu'on est présent défensivement, en général ça nous sourit à la fin.

Le coach parle d'une fin de saison « au jour le jour ». Vous, joueurs, qu'attendez-vous des prochaines semaines ?

C'est un peu à l'image de la saison. On n'est jamais à l'abri, donc j'ai envie de suivre le message du coach. C'est une réalité, on
ne peut pas se permettre de voir trop loin parce que derrière, ça colle. En même temps, on a envie d'être ambitieux et on sait que
devant, c'est pas si loin non plus. On a hâte d'entamer cette dernière partie. On a les crocs et l'envie de poursuivre sur cette
meilleure dynamique qu'on affiche depuis quelques semaines. On verra où ça nous menera.

Le staff a recherché à se renforcer durant cette trêve. Sans succès. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

On ne s'est pas posé de question en fait, on a continué à travailler ensemble. S'il y avait eu quelqu'un en plus, on aurait essayé
de l'intégrer au maximum en sachant que c'était pour le bien de l'équipe, et donc notre intérêt aussi. Ça ne s'est pas fait. Nous, on
vit bien comme ça. On vit mieux depuis quelques semaines. On va continuer en ce sens, en espérant aller le plus loin possible.

Personnellement, vous faites une belle saison. Quasiment la meilleure de votre carrière en termes de stats. Qu'est-ce que cela
vous inspire ?
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Je mettrais quand même un bémol, par rapport à la situation collective. J'aurais aimé que la première partie de saison se passe
mieux, que ça fonctionne mieux. Si ça peut continuer comme ça individuellement, et que collectivement on aspire à aller plus
haut, à doubler les équipes devant nous, alors je serai satisfait de ma saison.

Au point d'envisager de prolonger l'aventure avec Cholet ?

La saison est tellement prenante, et je ne m'attendais tellement pas à ça, que je ne me pose pas encore la question. Le moment
viendra.

Recueilli par

Julien HIPPOCRATE.

Pape Sy réalise l'une de ses meilleures saisons statistiques. Mais elle n'a
rien d'un long fleuve tranquille en termes de résultats.
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Cholet - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Cholet Déchèterie
Lundi 4 mars, 9...

Quotidien Ouest-France, lundi 4 mars 2019, 359 mots

Note : "02"

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Cholet

Déchèterie

Lundi 4 mars, 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h, déchèterie zone du Cormier, déchèterie de la Blanchardière.

GlisséO piscines

Lundi 4 mars, 12 h à 14 h et 16 h 15 à 20 h, GlisséO, avenue Anatole-Manceau.

Jeep élite, Cholet basket reçoit Dijon, match de gala

Vente de billets au smash samedi 9 mars, de 9 h 30 à 12 h sur le site internet, par téléphone jusqu’à 16 h le jour du match, aux
guichets dès 19 h 30. Match espoirs le samedi 9 mars à 17 h.

Lundi 11 mars, 20 h 45, la Meilleraie, parc des expositions, avenue Marcel-Prat. De 4 € à 25 €. Réservation : 02 41 58 30 30,
billetterie@cholet-basket.com, www.cholet-basket.com

Association des amis du Mali

Assemblée générale. Rapports d’activité et financier, renouvellement des membres, projection des photos du repas africain, projets
pour 2019 et verre de l’amitié.

Vendredi 15 mars, 20 h 30, salle paroissiale du Sacré-Cœur, 4, rue du Sacré-Cœur. Contact : 02 41 58 53 76, 02 41 65 83 35.

Vide-greniers du Cholet volley

220 exposants. L’emplacement minimum de deux places de parking, soit, 5 m x 5 m. La place de parking supplémentaire de 2,5 m x
2,5 m.

Dimanche 9 juin, parking hypermarché Leclerc, Avenue Koenig. Tarif : deux places de parking 12 €, la place parking supplémentaire, 6
€. Réservation en téléphonant au 06 29 40 56 77 ; en écrivant par courriel à mardan.peron@hotmail.fr ; en consultant le site internet
http://cholet-volley.com

La Séguinière

Concours de belote

Lundi 4 mars, 14 h, maison d’accueil, 9, rue du Sacré-Cœur.
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Lys-Haut-Layon

Personnes âgées et leur entourage

Une coordinatrice du Clic Igeac, centre local d’information et de coordination, se tient sur rendez-vous, à la disposition des personnes
âgées et de leur entourage, pour informer et conseiller sur les services, les aides financières, les soins et l’habitat. Gratuit et
confidentiel.

Jeudi 14 mars, 14 h à 16 h 30, centre socioculturel le Coin-de-la-Rue, 2, rue du Comte-de-Champagny, Vihiers. Gratuit. Tél. 02 41 30
26 34, http://clic-igeac.org, clic.choletais@gmail.com,

Saint-Christophe-du-Bois

Compétitions régionales, swin-golf choletais

Cette compétition de swin-golf choletais réunira environ 80 joueurs venus de onze clubs. Les joueurs débutent les compétitions de
swin-golf des Pays de la Loire. Au cours de cette nouvelle année sportive seront organisés, une coupe interligue, deux championnats
de France en double et individuel, et une Europa cup en Allemagne.

Samedi 9 et dimanche 10 mars, 9 h, La Malmongère, entre La Séguinière et la Romagne. Gratuit. Renseignements en téléphonant au
06 70 29 33 00 ; en écrivant par courriel à l’adresse lezjacala@gmail.com
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Monaco - Basket. Jeep Elite : Cholet n'a pas tenu la distance à Monaco (88-67)

www.courrierdelouest.fr, lundi 4 mars 2019, 88 mots

Note : "02"

Basket. Jeep Elite : Cholet n'a pas tenu la distance à Monaco (88-67)

Encore au coude à coude avec Monaco à la 24e minute (45-45), Cholet a ensuite connu une fin de match très compliquée
quand les Monégasques ont accéléré (88-67). Avec ce quatorzième succès de la saison en Jeep Elite, Cholet reste 15e, juste
au-dessus de la zone de relégation.

Plus d'informations sur le match dans le Courrier de l'Ouest du mardi 5 mars.
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Cholet - Basket. Elite : Cholet a tenu 22 minutes en Principauté

ouest-france.fr, lundi 4 mars 2019, 260 mots

Note : "02"

Paul Lacombe (avec le ballon) a fait mal aux Choletais, hier soir en
Principauté.

 Après une trêve de trois semaines due à la Leaders Cup, les Choletais retrouvaient la compétition, hier soir, en Principauté. Et
cette longue période d'inactivité leur a sûrement joué un mauvais tour. En effet, les Maugeois ont tenu 22 minutes (mi-temps
39-35) et se sont écroulés ensuite.

Les Choletais qui sortaient de trois semaines d'inactivité, hier soir, faisaient leur retour à la compétition face à Monaco en
Principauté. Pas une sinécure. Si en première mi-temps, les Choletais restaient au contact (39-35) surtout avec un Mickael
Young en réussite et un Ndoye au four et au moulin (8 points, 5 rebonds, 3 interceptions, 4 passes au final), ceux-ci lâchaient
lors des vingt dernières minutes.

En face, Obradovic, le nouveau coach, en tribunes hier soir, avaient donné des consignes strictes aux vestiaires. La défense
monégasque du deuxième acte devint de plus en plus étouffante et les Choletais ne trouvaient plus de solutions en attaque.

Si Antywayne Robinson (12 points) se réveillait, London Perrantes (2 points) et Hassell (6 points) avaient du mal à trouver la
mire.

Monaco déroulait par Kikanovic, Lacombe, Ouattara, Bost et Robinson et mettait définitivement la main sur le match.

MONACO - CHOLET : 88-67

MONACO : L. Jones 3, Kikanovic 21, Lacombe 12, Ouattara 14, Bost 6, J. Jones 13, Robinson 11, Buckner 8.

CHOLET : Robinson 13, Hayes 6, Duport 4, Troisfontaines 4, Ndoye 8, Perrantes 2, Sy 10, Hassell 6, Young 14.



   14   14

7

Monaco - Basket. Cholet : imbroglio autour de Melvyn Govindy ?

www.courrierdelouest.fr, lundi 4 mars 2019, 103 mots

Note : "02"

Basket. Cholet : imbroglio autour de Melvyn Govindy ?

Exclu pour deux fautes antisportives récoltées en cinq minutes lors du match des Espoirs de Cholet contre Monaco, Melvyn
Govindy ne s'est ensuite pas assis sur le banc des professionnels lors de la partie de Jeep Elite. Erman Kunter, l'entraîneur de
CB, a tenté d'expliquer que son jeune pivot de 21 ans se plaignait du genou... Pour autant, d'après nos informations, Govindy
aurait été écarté des entraînements du groupe professionnel depuis mercredi dernier.

Plus d'informations dans le Courrier de l'Ouest du mardi 5 mars.
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite La recrue, équation quasi insoluble

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 février 2019, 819 mots

Note : "02"

Depuis plus de quinze jours, Cholet cherche un renfort éventuel : mais avec peu de moyens et beaucoup de critères à prendre
en compte, ce recrutement s'avère un vrai casse-tête.

Jeudi soir, ou la fin des migraines. Au 1er mars, plus aucun club de Jeep Elite ne pourra recruter, sauf blessure. Et pour Cholet,
ce sera la fin d'une chasse au trésor attaquée voilà plusieurs semaines dans le but de densifier son secteur extérieur. « On
aurait voulu un combo, au poste 3, assez polyvalent, capable de shooter, de créer des espaces et de créer son tir », détaille
l'entraîneur Erman Kunter. Surtout, CB ayant atteint son quota de quatre Américains, la perle rare devait être dotée d'un
passeport européen ou « Cotonou », hors États-Unis. « En gros, on veut un ailier, doté d'un passeport, très bon et pas cher. On
se demande pourquoi c'est dur de trouver ! », rigole Kunter qui a quand même activé tous ses réseaux. « Avec Thierry
(Chevrier, le directeur du club choletais), on a presque mobilisé tous les agents. On reçoit des noms, des CV, mais ça ne nous
convient pas. Souvent, c'est trop âgé, 35, 36 ou 37 ans, avec en plus peu d'expérience en championnat de France. Si on ne
trouve pas vraiment un joueur qui nous convient, pourquoi faire venir quelqu'un ? », s'interroge le technicien choletais.

CIl y a un paquet de Michael Jordan sur le marché »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet Basket.

« A cette période de l'année, c'est devenu extrêmement compliqué de recruter, d'autant que le règlement des Coupes
européennes a changé, et qu'il y a moins de joueurs libérés en cours de saison », précise Thierry Chevrier. Compliqué, surtout
quand on n'a que peu de moyens. « On n'a pas une grosse enveloppe », confirme Kunter. « Si on paie un transfert, il ne va pas
nous rester grand-chose pour le salaire. Des joueurs libres, il y en a vraiment très peu. Il y a aussi des clubs en Grèce, en
Turquie, qui sont en difficulté financière mais qui ne veulent pas libérer des joueurs parce qu'ils sont interdits de recruter et
qu'ils ne pourront pas les remplacer. » Malgré tout, CB a exploré bon nombre de pistes et multiplié les messages via WhatsApp.
« Nous sommes abonnés à une plate-forme d'infos américaine (NDLR : Synergy), où on peut trouver quasiment tous les joueurs
de tous les championnats. Dès qu'un match est télévisé, ils ont les images. Tu peux rapidement analyser les éléments de base
d'un joueur, ses qualités. Tu peux voir énormément de choses, et ça nous fait gagner beaucoup de temps », indique l'entraîneur
franco-turc, qui doit aussi faire le tri dans les beaux discours des agents. « Je connais 70 % des joueurs dont on voit passer les
noms, mais il y en a dont je n'ai jamais entendu parler. Si tu écoutes tous les agents, il y aurait au moins trente joueurs qui
correspondraient à ce qu'on cherche, mais derrière, on se rend compte qu'on nous propose un poste 5 pour jouer ailier... A les
entendre, il y a un paquet de Michael Jordan sur le marché, je peux vous le dire (rire). »

Les pistes exotiques, désormais, n'en sont plus. « Le basket s'est vraiment mondialisé », confirme Thierry Chevrier. « On
regarde partout, mais la concurrence, elle aussi, vient de partout. » CB a cherché en Europe, bien sûr, mais aussi en Australie
ou en Amérique du Sud. « Il y avait là-bas des joueurs qui pouvaient coller, mais on n'est pas sûr de leur niveau et surtout de
leur capacité d'adaptation. En cours de saison, je ne veux pas prendre quelqu'un qui n'a jamais joué en Europe », insiste Erman
Kunter.

Surtout, Cholet ne veut pas prendre pour prendre. « On n'est pas à la rue sur l'effectif. J'ai confiance dans le groupe que j'ai »,
rappelle Erman Kunter. « Mais un joueur en plus qui peut aider, qui peut faire souffler, ça pourrait être utile. Mais je ne veux pas
d'un joueur qui change le visage, l'équilibre et la hiérarchie de l'équipe. On n'a peut-être pas le collectif d'un champion du
monde mais on a créé quelque chose et je ne veux pas tout chambouler. Si le joueur est très fort, mais que son profil ne
correspond pas à notre philosophie de basket, ça peut créer un vrai déséquilibre. Dans le basket, 1+1 quelques fois ça ne fait
pas 2. 1+1 peut faire 1,5, et quelque fois 1+1 peut faire 3. » Les maths et le mercato, décidément, ça fait deux.

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Cholet, salle de la Meilleraie, 26 janvier 2019. L'entraîneur choletais
Erman Kunter a scruté bon nombre de profils de joueurs, en quête de la

perle rare.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - le point « On n'a trouvé personne... »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 février 2019, 210 mots

Note : "02"

Après de nouvelles et longues réflexions, les dirigeants de Cholet Basket ont décidé, hier, de ne pas activer concrètement l'une
des pistes les plus chaudes qui les menaient vers un extérieur au passeport cotonou. « Non, pour l'instant, nous n'avons trouvé
personne qui colle parfaitement à nos critères, résume Erman Kunter. Il y a donc de très fortes chances que nous n'ayons
aucune recrue, mais je ne vais pas dire que c'est fini. Il reste deux jours et dans le monde du basket, on ne sait jamais ! » Sauf
surprise de dernière minute, la saison choletaise devrait toutefois s'écrire uniquement avec les joueurs actuellement en place.

Sy, reprise jeudi

Blessé aux adducteurs depuis le début du mois, Pape Sy a recommencé hier à s'échauffer avec ses coéquipiers. « Il reprendra
l'entraînement collectif jeudi », explique Kunter qui compte bien pouvoir aligner son ailier lundi prochain à Monaco. « Si les
douleurs ont disparu, il sera sur le terrain. »

Contre l'EAB cet après-midi

Les Choletais affronteront cet après-midi (17 h) l'Étoile Angers Basket (N1) lors d'un match amical organisé à huis clos à La
Meilleraie. CB se présentera sans Pape Sy. De son côté, Erwan André manquera à l'EAB.
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Maine-et-Loire - Basket G Ligue Féminine 2 (16e journée) L'UFAB fait déjouer Montbrison

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 mars 2019, 496 mots

Note : "04"

Les Angevines ont su piéger les artilleuses montbrisonnaises et se sont imposées sans avoir eu peur dans une salle réputée
difficile.

Montbrison 57

UF Angers 63

C'était annoncé. Le choc Montbrison-Angers devait être musclé. Et les deux adversaires n'ont pas fait, hier soir, mentir cette
prévision. D'entrée de match les duels dans la raquette sont accrochés et les artilleuses ne sont pas à la fête. Il faut quasiment
porter le ballon dans le panier pour être sûr qu'il va rentrer. Un domaine dans lequel Anita Teilané excelle particulièrement, au
point d'être meilleure marqueuse au repos (12 pts).

L'UF Angers glace l'ambiance dans le 3e quart

Les Angevines sont pourtant impériales aux rebonds. Dans les deux raquettes de surcroît. Avec 13 prises offensives et 10
défensives, elles font en effet plus de deux fois mieux que leurs adversaires (10). Skrba et Lokoka sont dans ce domaine les
plus performantes, mais toutes leurs coéquipières contribuent à cette démonstration.

Même commentaire en ce qui concerne l'évolution du score. Elles sont 6 à plus de 4 points et aucune au-dessus de 7. Il faut
dire que d'un côté comme de l'autre les coaches multiplient les rotations. Le match est en effet si accroché qu'il faut faire se
reposer les joueuses.

Au retour des vestiaires, la forte domination angevine se concrétise alors très vite au tableau d'affichage, notamment grâce à
Gandega. Mais c'est surtout le mutisme des Girardet, Bienvenu et même Maznichenko qui est la cause de l'écart. Le 5-15 subi
dans le troisième quart plombe, en tout cas, les chances de victoire et surtout l'ambiance dans le petit chaudron. Comme
d'habitude, Émilie Duvivier va bien sûr se charger de le réveiller en faisant pleuvoir une rafale de trois points, mais la bande à
Landry résiste tant bien que mal et l'emporte sans avoir eu le temps de trembler. Les plus fortes l'ont emporté.

La réaction

David Gautier

Entraîneur de l'UFAB

« La victoire est méritée mais nous avons quand même tremblé sur la fin avec les trois points d'Émilie Duvivier et d'Olga
Maznichenko. Nous savions que ces deux joueuses pouvaient nous faire du mal. Maznichenko est une vraie bonne joueuse et
elle restait sur des performances exceptionnelles. Nous savions qu'en mettant beaucoup d'intensité, elle allait se fatiguer,
laisser du jus en défense et elle serait moins présente en attaque. Notre objectif était aussi d'impacter au rebond et dans la
raquette en général pour contrer Teilane. Ce soir, cela a été respecté. Nous sommes au-dessus dans ce secteur de jeu (42
rebonds à 27, 32 points marqués dans la raquette contre 18). Après un mois de janvier compliqué, nous sommes restées
solidaires et cela nous a servis pour les matches suivants. En proposant désormais un tel contenu, nous pouvons rivaliser avec
n'importe quelle équipe du championnat de LF2. »
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Angers, salle Jean-Bouin, le 22 février 2019. Les Angevines n'ont pas
plié à Montbrison.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - basket G ligue 2 féminine (16e journée) L'UFAB, des paroles aux actes

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 2 mars 2019, 641 mots

Note : "04"

Une semaine après avoir montré les muscles contre Chartres, l'UF Angers tentera de confirmer sa montée en puissance ce soir
à Montbrison.

De la détermination, de l'envie, de l'agressivité et des sourires. Beaucoup de sourires. Il y a tout juste huit jours, les Angevines
ont affiché leur plus beau visage lors de la réception de Charnay salle Jean-Bouin (82-59). « Je ne sais pas si c'était notre
meilleur match mais, en revanche, c'est clairement celui dans lequel on a mis le plus d'engagement. Et celui au cours duquel on
a pris le plus de plaisir », juge Élise Prodhomme.

CCette équipe dégage des ondes positives »

David Gautier. Entraîneur de l'UF Angers.

Une semaine plus tard, les Angevines voient désormais se dresser un nouveau défi. Celui de récidiver et donc de confirmer que
les changements actés ces dernières semaines sont de nature à embellir la fin de saison. « Si on veut atteindre notre objectif de
fin de saison, c'est-à-dire monter en Ligue Féminine, nous devons rester sur le rythme qui est le nôtre depuis Charnay »,
relance l'ailière angevine.

Charnay ? Pour les Angevines, c'est la référence. Un modèle de match à ne plus reproduire. « Moi, à la fin du match, j'avais
honte de notre attitude », avait résumé Prodhomme après le revers concédé (60-70). Mais la claque semble finalement avoir été
salutaire.

« Dans la foulée de ce match, on a eu la remise en question qu'il fallait, explique Prodhomme. On a eu une grande discussion
entre nous, en ciblant ce qui allait et ce qui ne fonctionnait pas. Le staff en a tenu compte pour s'adapter. Quant à nous, les
joueuses, on s'est dit que nous devions en faire plus... »

Dans les faits, des changements concrets sont donc nés après Charnay. « Le constat que j'ai fait, c'est que ce groupe n'avait
pas la capacité à rester concentré durant une heure et demie, dit le coach David Gautier. Nous avons donc décidé de raccourcir
les entraînements ». Travailler moins en somme... mais pour travailler mieux. « C'est plus court, mais on s'entraîne plus
souvent. Et surtout, c'est beaucoup plus intense », confirme Prodhomme.

« Si on s'entraîne en marchant la semaine, on jouant en marchant le week-end. Il fallait changer d'état d'esprit et se présenter à
fond à chaque entraînement. Si on est trop gentille entre nous, on l'est aussi avec les adversaires le week-end », insiste Gautier
qui a également procédé à quelques modifications tactiques. « Certaines joueuses avaient du mal à assimiler nos principes
défensifs. La sagesse était donc de trouver un compromis afin que tout le monde arrive à défendre ensemble. »

Toutes ces belles paroles, les Angevines les avaient déjà prononcées début janvier lors de la reprise de l'entraînement. Mais
deux revers à Reims et contre Charnay avaient suivi...

« Cette fois, on est passé des paroles aux actes, apprécie Prodhomme. Défensivement, on a haussé le ton et on se partage
également davantage le ballon. Ce travail a payé contre Chartres mais maintenant il faut confirmer à Montbrison, où il est
toujours compliqué de gagner. »

Confirmation, c'est justement le mot d'ordre de David Gautier. « Je pense que nous aurons encore quelques bas dans les mois
à venir, mais il faut en limiter le nombre. Cette équipe n'a pas toujours été très constante. Mais depuis quelques semaines, elle
dégage des ondes positives. Les filles ont des qualités et s'entraînent dur avec le sourire. C'est cette voie qu'il faut suivre pour
enchaîner les résultats contre les grosses équipes ». Et donc jouer la montée en Ligue Féminine.
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Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, décembre 2018. Élise Prodhomme et les
Angevines veulent confirmer leur succès face à Chartres ce soir à

Montbrison.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Basket. Le « truc de ouf » des deux Angevines retenues en Équipe de France
U20

ouest-france.fr, samedi 2 mars 2019, 1365 mots

Note : "04"

Maelys Martinet, John Delay et Adèle Dréano-Trécant : les trois visages
angevins de l'Ufab en équipe de France U20.

 Après un stage intensif avec l’équipe de France U20, Adèle Dréano-Trécant et Maelys Martinet retrouvent l’Ufab. Mais les Angevines y
ont laissé des plumes. La première est fatiguée, la seconde est blessée. Les deux jeunes femmes ont tout de même pris le temps de
revenir sur cette expérience sous le maillot France. Elles ont également abordé la saison en cours avec leur club d’Angers et le
déplacement à Montbrison ce samedi (20 h).

Entretien croisé avec,
Adèle Dréano-Trécant et Maelys Martinet, basketteuses de l’Ufab.

Quel est le contenu d’un stage d’à peine quatre jours en équipe de France ?

Maelys : « Lundi, on est arrivé à 16 h. On y est allé avec John en voiture. On a conduit tous les deux avec John puisqu’Adèle n’a pas le
permis (rires). On a reçu les dotations, on s’est installé dans les chambres, et on avait entraînement de 17 h 30 à 19 h 15. C’était assez
tranquille, surtout pour apprendre les systèmes. On était vingt joueuses, il manque les 10 qui jouent aux États-Unis et qui auront un stage
en mai (avec notamment Germond et Brémaud). Le soir, on a eu une causerie pour présenter le déroulé du stage et ses objectifs. Le
lendemain matin, on a fait une séance de deux heures. L’après-midi, match avec deux équipes de dix. Mercredi matin : tournoi 3x3. Le
mercredi après-midi : match. »

Avoir une partenaire en sélection, ça change quoi ?

Adèle : « C’est sympa d’avoir une personne avec qui tu t’entends bien. On croise plusieurs joueuses en Ligue 2 au cours de la saison et il
y a certaines filles avec qui on a déjà fait des stages aussi. »

Vous avez chacune une compétition internationale à votre palmarès.

Maelys : « Moi j’ai fait l’Euro U18 il y a deux ans à Sopron (3e place). On bat l’Espagne en quart, mais on perd en demi-finale contre la

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-l-angevine-carla-bremaud-et-la-folie-de-las-vegas-entre-montagnes-russes-et-magie-6158622
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-l-angevine-carla-bremaud-et-la-folie-de-las-vegas-entre-montagnes-russes-et-magie-6158622
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Serbie. »

Adèle : « Et moi l’Euro U20 l’été dernier à Sopron (7e place). On perd en quart d’un point contre l’Espagne qui remporte la compétition. »

Mais jamais une compétition ensemble ?

Adèle : « Non, on s’est dit qu’on ne préférait pas, que c’était chacun son tour (rires). »

Et c’est à qui le tour cet été ?

Maelys : « Ah les deux ! »

Adèle : « Pour la dernière année, ce serait bien qu’on y soit toutes les deux ! »*

Est-ce qu’il y a une pression particulière lorsqu’on est sous le maillot de l’équipe de France ?

Adèle : « Forcément un peu, c’est quand même ton pays que tu représentes, tu as envie de bien faire. Mais il faut passer au-dessus. »

Maelys : « Pour ma part, je vois ça comme une occasion se libérer, de jouer avec des joueuses de notre âge. C’est l’occasion de se
jauger un peu, de voir autre chose qu’en club. »

[#EDFU20F] Cette semaine, @MaelysMart, @DelayJohn et Adèle DRÉANO--TRÉCANT sont en stage Equipe de France U20
Féminine au Temple-sur-Lot.#UFAB49 #SportAngers #LaDalleAngevine #FFBB pic.twitter.com/s4t1LKm2xu

— UFAB 49 (@ufab49) 28 février 2019

Est-ce plus « facile » qu’en club, en termes d’opposition ? Vous n’avez pas à défendre sur des Américaines comme Landry ou
Skrba…

Maelys : « Non, ce n’est pas plus facile. Ici, on connaît les filles, on commence à savoir quels sont leurs points faibles et leurs points forts.
Là, on n’a pas l’habitude de jouer contre ces joueuses-là. Et en sélection, on se donne toujours à 100 %. Ce n’est pas plus facile ou plus
compliqué, c’est juste un contexte très différent. »

Qu’est-ce que ça représente, de jouer avec ce maillot bleu ?

Adèle : « C’est une fierté, tout le monde n’a pas cette chance. Quand tu portes le maillot France, que tu as ton nom derrière, c’est un truc
de ouf ! »

Ce stage terminé, dans quelle forme arrivez-vous à Angers ?

Maelys : « Au final, ça n’a duré vraiment que deux jours, mais c’était beaucoup plus intense que ce qu’on fait à l’Ufab. Pendant deux jours,
on n’a pas de répit. »

https://twitter.com/hashtag/EDFU20F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MaelysMart?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DelayJohn?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UFAB49?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/SportAngers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LaDalleAngevine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/FFBB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/s4t1LKm2xu
https://twitter.com/ufab49/status/1101053411452223490?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-shenyta-landry-ca-se-joue-aussi-dans-la-tete-6232326
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Adèle : « Le temps a été complètement rentabilisé ! »

Maelys : « Je pense qu’on a toutes les deux fait la sieste en arrivant à Angers. Avec les cinq heures de route en plus, le départ à 6 h 45 ce
matin… Et ce n’est pas fini puisque le coach voulait qu’on soit là pour faire la grosse séance de la semaine. Ce n’est pas fini, et on a
encore de la route pour aller à Montbrison ! »

Adèle : « On fait le tour de France ! »

Montbrison justement. C’est l’occasion d’enchaîner après votre bon match du week-end dernier…

Maelys : « C’est ça. C’est dur de jouer là-bas. C’est un chaudron, un contexte particulier… Mais si on joue comme on a joué contre
Chartres, il n’y a pas de raison qu’on le laisse passer. Quand on est aussi bien collectivement, il y a peu d’équipes qui pourront nous
embêter. »

[#LF2] Par ici, un petit retour sur le match de vendredi soir ? https://t.co/R7rrFv5dKx
 Franck ANDERSON#UFAB49 #SportAngers #LaDalleAngevine pic.twitter.com/gOc1n0SU4t

— UFAB 49 (@ufab49) 25 février 2019

Question bête : pourquoi n’avoir pas joué comme ça les semaines précédentes ?

Maelys : « Il n’y a pas d’explication. On a gagné presque tous nos matches avant la trêve et on est peut-être tombé dans la facilité. Quand
les gros se sont enchaînés en janvier, on n’y était pas… »

Adèle : « C’était des matches pièges, contre des équipes qui n’ont rien lâché du début à la fin. »

Maelys : « Elles n’avaient rien à perdre, alors que nous, nous étions premières à ce moment-là. »

Adèle : « Après, le doute s’est peut-être installé chez nous. Ça n’a pas été facile, mais on a montré contre Chartres qu’on pouvait se
remettre dedans. »

Comment vous sentez-vous dans le groupe. Êtes-vous encore « les petites jeunes » ?

Adèle : « On a de moins en moins cette impression. On prend de plus en plus de place, entre guillemets. On montre sur le terrain qu’on
est capable d’être présente, comme les anciennes. On est en progression. »

Maelys : « Aux entraînements, on voit quand même qu’on est les petites jeunes. Ce n’est pas simple pour nous d’accéder à un bon temps
de jeu, mais on n’a rien à perdre. Et globalement, ça se passe bien. »

Puisqu’il n’est jamais simple de parler de soi, parlez-nous l’une de l’autre. Les points forts et axes de progression de votre
coéquipière ?

Maelys : « Adèle évolue super bien. Elle prend plus de responsabilités. En défense, elle perd très peu de duels. En attaque, c’est plus une
shooteuse… Sur ce qu’elle devrait peut-être améliorer, c’est d’alterner avec de l’agressivité. Pour l’instant, elle shoote plus qu’elle n’est

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-lf2-l-ufab-avait-un-message-faire-passer-6233751
https://twitter.com/hashtag/LF2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/R7rrFv5dKx
https://twitter.com/hashtag/UFAB49?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/SportAngers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LaDalleAngevine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/gOc1n0SU4t
https://twitter.com/ufab49/status/1100061888568836096?ref_src=twsrc%5Etfw


   25

agressive. »

Adèle : « Maé, elle défend bien. Elle est très mobile pour une poste 4, elle a un très bon shoot extérieur et elle est toujours bien placée,
toujours au bon endroit au bon moment. Je pense qu’il faut juste qu’elle prenne plus confiance en elle pour passer un cap. »

Un dernier mot sur votre avenir. Ou le voyez-vous ?

Maelys : « C’est la question du moment. »

Adèle : « On va voir. Moi je suis deuxième année de biologie biochimie. Je peux continuer ailleurs mais j’aimerais bien rester à Angers
malgré tout. »

Maelys : « Moi je termine mon BTS prothésiste orthésiste. J’ai fini mes études en fin d’année si tout se passe bien. Allez voir ailleurs ou
continuer ici, tout m’intéresse, je suis ouverte. »

L’œil de David Gautier, l’entraîneur de l’Ufab, sur…
… Maëlys Martinet : « Elle ne peut pas toujours valider ses progrès avec son double projet qui est quand même pesant. Elle sera absente
pendant un mois à cause d’un stage donc ce n’est pas simple. Ça met un peu de frustration chez elle et ça amène de la fatigue. Mais je
sais ce dont elle capable. Elle amène du jeu très au large dans la raquette et c’est quelque chose qu’on n’a pas avec les autres
intérieures, mais elle a besoin d’être en forme pour s’exprimer. »

… Adèle Dréano-Trécant : « Elle a aussi un double projet qui est fatigant, mais elle a réussi à progresser. Elle a passé un cap dans la
prise d’initiatives offensives cette saison, et ça élargit encore sa palette. J’ai toujours eu confiance en ses capacités, elle est polyvalente. »

Recueilli par Julien HIPPPOCRATE.
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Maine-et-Loire - Basket G Nationale 2 Féminine Le collectif choletais gagne à l'usure

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 mars 2019, 352 mots

Note : "05"

Cholet Basket 78

USO Mondeville 65

Elle n'était pas forcément programmée et elle fut longue à se dessiner. Mais surtout qu'elle fut belle. Car en face ce n'était pas
la formation amputée de ses meilleurs éléments et vaincue la semaine dernière. Non c'était plutôt la configuration trônant sur le
podium de sa poule. La façon dont la Bleuette, Adèle Detchard, mena d'entrée ses troupes, en disait long sur les capacités de
son équipe. CB était pris à la gorge, à l'image de cette fin de premier quart calamiteuse. Sous la pression calvadosienne, les
Maugeoises perdaient pied (16-24,10e). La troisième faute de Léa Sionneau (12e) n'arrangeait pas les affaires choletaises sur le
papier. Mais sur le terrain, le bilan était plus nuancé : « La difficulté à laquelle on a été confronté aujourd'hui, c'est de se mettre
au niveau d'intensité que l'adversaire propose. On avait zéro contrôle offensif, mais on travaille sur ça depuis le début de saison
» concédait Hélène Brusetti la coach Choletaise. Et comble de son bonheur, ce travail paie. Car au forceps CB a d'abord
résisté, puis, petit à petit, a grignoté son retard pour s'offrir un final grandiose. Un panier garni de Boisseau puis un primé de
Robineau offrant une prolongation inespérée (60-60). Les espoirs Mondevillaises, plombés par les fautes, voyaient les
Maugeoises les dominer dans une fin de match à sens unique (78-65). L'horizon se dégage pour la formation d'Hélène Brusetti :
« De plus en plus on peut s'asseoir sur une défense qui nous rassure, qu'on est capable de diversifier et qui nous fait gagner
des matches. C'est une victoire collective où chacune a eu un rôle à jouer. Cela montre nos progrès collectifs et individuels. Il
reste des choses intéressantes à jouer. Cela va être sympa. »

La fiche

(16-24, 8-12, 15-12, 21-12, 18-5).

Cholet : Sionneau (25), Airault (16), Robineau (9), Boisseau (9), Sourisseau (9), puis Horrault (2), Martin (6), Lefebvre (0),
Meignen (2).
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Sionneau a terminé meilleure marqueuse de la rencontre (25 points).

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Réaction attendue à Mûrs-Erigné

Quotidien Ouest-France, samedi 2 mars 2019, 418 mots

Note : "05"

N2F. Cholet Basket reçoit une bonne équipe Espoirs de Mondeville. Saumur aborde avec prudence le match au Stade Montois.

Mûrs-Érigné - Anglet, samedi (20 h). Le déplacement chez le leader limougeaud est à oublier. « Ce sont plus les attitudes
qui m'ont gêné que le contenu », peste le coach de Mûrs-Erigné, Julien Hérault. Ses joueuses ont l'occasion de se rattraper
avec la réception d'Anglet, « devant notre public » insiste-t-il. Les réceptions coup sur coup des Basques puis de Basket
Landes seront décisives pour Mûrs-Érigné dans l'objectif de se maintenir en N2F. « En prenant les deux prochains matches,
on sera quasiment maintenus. » Et pour Julien Hérault, cela passe par une réaction de son équipe.

Stade Montois - Saumur, samedi (20 h). Fort de ses cinq victoires de rang, se déplace à Mont-de-Marsan affronter le Stade
Montois dans une dynamique totalement inverse. « C'est une équipe qui reste sur quatre défaites d'affilée, et qui ne
voudra surtout pas en concéder une cinquième », prévient Nadir Naidji. Le technicien saumurois se méfie d'une équipe qui
était venue faire un véritable hold-up à Saumur au match aller (71-74).

« On menait de 4 points, avec la possession, à 30 secondes de la fin, se remémore le coach. C'est une équipe
accrocheuse, avec des joueuses de talent, difficile à manoeuvrer. Elles ne lâchent jamais, la preuve chez nous, et ont
beaucoup de caractère. » Sans Mona El Bakkouche, les Saumuroises sont prévenues du danger qui les guette dans leur
mission de « rester au contact » du wagon de tête.

Cholet Basket - Mondeville Espoirs, samedi (17 h 15). La logique du championnat de N2F voudrait que, pour une équipe
recevant chez elle une formation Espoirs, la victoire soit impérative. Pourtant, Hélène Brusetti, la coach de CB, estime que «
Cholet n'a rien à perdre. » Car en face, les Espoirs de Mondeville sont solidement ancrées en haut de tableau. « C'est une
très bonne équipe qui joue très bien », prévient la technicienne choletaise.

Un challenge corsé pour CB, une semaine après avoir frôlé le pire chez la lanterne rouge. « L'avertissement à Landerneau a
permis d'avancer. Il a fallu du temps pour que la victoire se dessine. » Si CB avait pu s'imposer par la petite porte, pas sûr
qu'une telle performance suffise face à Mondeville. « Il ne faudra pas attendre pour mettre de l'intensité », prévient Hélène
Brusetti.
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Elise Vieira et Mûrs-Erigné veulent se relancer.
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Maine-et-Loire - Morgan Belnou : coach précoce mais pas pressé

Quotidien Ouest-France, mardi 26 février 2019, 618 mots

Note : "05"

La Meilleraie, jeudi 17 janvier. Il est un peu plus de 10 h et Cholet Basket prépare son déplacement à Villeurbanne. La voix
rocailleuse d'Erman Kunter fait trembler les murs. Le coach franco-turc allie le geste à la parole. Ses joueurs sont au
garde-à-vous...

En tribune, concentré, un jeune homme n'en perd pas une miette. Cahier sur les genoux, Morgan Belnou noircit des pages et
des pages. Les systèmes évidemment, mais pas uniquement. « Je m'intéresse à tout, aux méthodes de management avec
certains joueurs sur des situations bien précises. Je sais que j'ai des lacunes sur des choix défensifs aussi, alors
quand on parle de Cholet et d'Erman Kunter... Défensivement c'est très, très intéressant ! Pour continuer à progresser
d'un point de vue technique et tactique, c'est bien d'observer tout ça. »

« Je commençais à stagner »

Petit flash-back. Mercredi 21 novembre, à deux jours du derby de N1 contre l'EAB, le couperet tombe : en proie à d'importants
problèmes financiers, les nouveaux dirigeants de la structure professionnelle du Bab décident de jeter l'éponge. Morgan Belnou
choisit alors de se réfugier dans le travail. Même s'il n'en a plus... Il se lève tôt, donne des coups de main à droite à gauche. Les
salariés du Bab ne sont pas payés durant toute la durée de la procédure administrative. Trois mois, en l'occurrence.

Le technicien les consacre surtout au basket et entame un tour des clubs. Rouen, Limoges et Cholet seront des villes étapes.
Comme Challans, où il entretient de bons rapports avec Philippe Namyst... Tellement bons qu'en cette fin janvier, quelques
heures après cet entraînement à la Meilleraie, l'entraîneur vendéen lui passe un coup de fil. « Son assistant venait de partir et
il a tout de suite pensé à moi pour le poste, raconte Morgan Belnou. Dans un premier temps, j'ai refusé, parce que j'avais
entamé ce « road-trip » et j'avais envie de le continuer. Philippe m'a dit que ce serait possible, donc je ne pouvais pas
refuser cette expérience supplémentaire. D'autant que j'avais prévu de retourner à l'assistanat la saison prochaine. »

Le choix peut surprendre. Qui plus est parce qu'il est antérieur aux problèmes du Bab. Entraîneur d'une équipe de N2 à 26 ans,
le Saumurois semblait franchir les paliers un à un, avec beaucoup de facilité. Mais les apparences sont parfois trompeuses.
Adepte du contre-pied, le coach choisit donc de faire un pas de côté. Il ambitionne d'intégrer un staff en Jeep Élite ou en Pro B
la saison prochaine. Rien n'est acté mais des contacts sont noués. Et le tumulte de ces derniers mois n'a pas bousculé ses
plans, au point qu'il a d'ores et déjà refusé des propositions pour redevenir entraîneur n° 1 la saison prochaine en N1.

« Je suis peut-être arrivé trop vite sur des seniors, justifie-t-il simplement. Aujourd'hui, j'estime que je commençais à
stagner en tant que coach principal. Tu peux vite rester dans tes certitudes et ce n'est jamais bon, surtout à mon âge,
avec tout ce que j'ai encore à apprendre. Pour progresser, je dois prendre du recul et travailler avec quelqu'un d'autre.
Il faut que je choisisse, entre guillemets, cette personne par rapport à sa méthode, sa personnalité, le basket proposé...
Même s'il est différent de ce que je fais, ça va me permettre d'avancer, de faire évoluer ma propre philosophie. » Un
discours empreint d'une étonnante maturité. Morgan Belnou n'a pas 30 ans, faut-il le rappeler ? Le coach est précoce, pas
pressé.

 Chupin à Besançon. L'intérieur du Bab devrait rester en N1 et s'engager avec le club doubiste.

J. H.
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Morgan Belnou a emmené le Bab de N2 jusqu'aux playoffs de N1.
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Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet Le basket resserre les liens entre jeunes

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 4 mars 2019, 203 mots

Note : "06"

Durant les vacances scolaires, les accueils de proximité choletais tournent à plein régime. Le basket était à l'honneur.

A la Chevalerie, de nombreuses activités culturelles, manuelles, sportives étaient proposées. À ces traditionnelles activités, il
faut ajouter les temps forts à l'instar des sorties ou intercentre qui ont rassemblé à l'Espace convivial du Puy-Saint-Bonnet les
sept centres choletais.

Chaque accueil fonctionne de manière individuelle. La nouveauté cette année à l'accueil de proximité, c'est l'accueil d'un
partenariat avec le club de basket. La découverte du basket, pour certains, ou perfectionnement pour d'autres. Adeline
responsable du centre Puy-Saint-Bonnétais confie « L'idée de contacter d'autres associations locales est très intéressante, ça
change des activités habituelles et comme le club de basket s'est montré favorable à notre initiative, cela a tout de suite collé
entre nous ».

Quant à Baptiste Quétineau, éducateur du club, il ne se montre pas moins ravi « durant ces deux semaines j'ai animé des
stages jeunes de ce club que je viens d'intégrer et ces derniers étaient heureux d'autant que le côté ludique reste prioritaire ».

L'éducateur du club de basket, Baptiste Quétineau, a animé les séances
durant ces deux semaines de vacances.
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Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet Le club de basket a 45 ans cette année

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 mars 2019, 340 mots

Note : "06"

Si la formation des jeunes reste primordiale, le club de basket local n'en est pas moins fier d'avoir remporté une coupe et le
challenge de l'Anjou tout en côtoyant, l'espace d'une saison, la Régionale.

En 1974, une bande de bénévoles lance le basket dans la commune. Avec pour premier président Bernard Bouteau, secrétaire
J. Gaboriau et trésorier J. Tignon, ce nouveau bureau, sous l'égide de l'Avenir sportif Puy-Saint-Bonnet (ASP), décide que le
maillot du club sera vert et le short noir. Dès la saison 1976-1977, sept équipes sont engagées en championnat : une senior,
une junior, une cadette, deux minimes et deux benjamines.

A la suite de la démission de M. Bouteau, le 1er juin 1979, Gilbert Sourisseau prend la présidence et restera en poste jusqu'au
terme de la saison 1984-1985. A l'entame de la saison suivante, Joseph Jaunet devient le nouveau président, entouré Michèle
Paquereau, secrétaire, et Chantal Lami, trésorière. Cette saison 1985-1986 le club engage deux équipes seniors masculines
dont l'entraîneur était Paul Clénet.

Des supporters euphoriques

Joseph Jaunet occupera le fauteuil de président pendant une quinzaine d'années, ce qui en fait à ce jour le leader de longévité
dans cette fonction. Après un court intermède de Pascal David, Laurent Supiot prend place à son tour dans le fauteuil
présidentiel en 2004 pour y rester une dizaine d'années. Sous sa présidence le club a remporté coupe et challenge de l'Anjou et
accédé en Régionale. Les supporters ont alors assisté à des saisons euphoriques...

Nathalie Chiron prend ensuite la présidence d'un club devenu Entente Loublande-Puy-Saint-Bonnet. Une saison plus tard, c'est
au tour de Florent Chalopin d'occuper cette fonction, après avoir été entraîneur du club.

Pour la saison actuelle, le PSBB senior évolue en DM2 avec l'espoir d'accéder en DM1. Mais c'est surtout sur ses jeunes que le
club concentre ses efforts avec cette année un nouvel éducateur Baptiste Quétineau.

C'était le 26 mai 2013 pour un moment inoubliable que cette victoire en
coupe de l'Anjou.

Archives CO
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Sainte-Gemmes-d'Andigné Des joueuses de top niveau rencontrent les jeunes
basketteurs

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 2 mars 2019, 160 mots

Note : "06"

Les jeunes U7, U9 et U11 du club de basket de Sainte-Gemmes-d'Andigné ont rencontré, mercredi 27 février, des joueuses de
l'UFAB. Lorraine Lokoka, Touty Gandega et Shenita Landry ont en effet participé à l'entraînement de près de 50 jeunes du SCG
basket. Elles ont apporté beaucoup de conseils, de techniques et surtout beaucoup de sourires et d'étoiles dans les yeux des
enfants ! Chacun d'entre eux a pu avoir des dédicaces et des photos avec les joueuses en fin d'entraînement.

Les enfants vont pouvoir les rencontrer une nouvelle fois en allant les encourager lors du match face à Aulnoye, à la salle
Jean-Bouin, le 9 mars prochain. Ils accompagneront même les joueuses sur le terrain en début de match. Près de 115
personnes du club se déplaceront pour l'événement.

Lorraine Lokoka, Touty Gandega et Shenita Landry ont en effet participé

à l'entraînement de près de 50 jeunes.

Photo SCG basket
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Maine-et-Loire - Brissac Loire-Aubance Le BAB se serre les coudes pour son loto

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 février 2019, 168 mots

Note : "06"

Le Brissac Aubance Basket (BAB) a organisé dimanche un loto, un événement inscrit chaque année, à même époque, à
l'agenda du club. Et les turbulences des dernières semaines ont en rien entamé la bonne humeur. Carole Jouin, la présidente, a
remercié les nombreux bénévoles mobilisés pour cette occasion. « La réussite de cet événement montre bien le dynamisme du
club et la volonté de réagir après la mise hors course de l'équipe de Nationale 1 », assure-t-elle.

Le loto du BAB a en effet réuni, pendant plus de quatre heures, quelque 450 participants attirés par l'espoir de repartir avec l'un
des nombreux lots offerts par les entreprises partenaires.

Des participants qui n'ont pas boudé leur plaisir en dégustant les crêpes proposées lors des pauses. Les crêpières avaient
préparé plus de 10 litres de pâte.

Les jeunes licenciés du Brissac Aubance Basket (ici l'équipe féminine,
vainqueur du challenge de l'Anjou) portent haut les couleurs de leur club.
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La Tessoualle L'EAT basket en demi-finale de la coupe des Pays de la Loire

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 février 2019, 137 mots

Note : "06"

Samedi, l'équipe 1 masculine de l'EAT basket s'est imposée sur le score de 78 à 70, devant l'ABC des Trois-Rivières (44), en
1/4 de finale de la coupe des Pays de la Loire. L'adversaire évolue en R3, soit une division au-dessous de l'EAT. Il partait avec
un avantage de 7 points.

L'EAT a rapidement pris les commandes pour mener de 16 points à la mi-temps. En seconde mi-temps, les locaux ont joué à se
faire peur, pour finalement obtenir un difficile succès qui leur ouvre la porte des demi-finales.

Samedi, l'équipe 1 des garçons de l'EAT basket s'est imposée sur le
score de 78 à 70, devant l'ABC des Trois-Rivières (44), en quart de finale

de la coupe des Pays de la Loire.
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Angers joue à fond la carte basket

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 février 2019, 546 mots

Note : "06"

La Fédération française de basket a signé lundi une convention de coopération avec la Ville.

Le slogan « Angers ville sportive » a encore pris des couleurs, lundi, avec la signature, par Jean-Pierre Siutat, président de la
Fédération française de basket-ball, et Christophe Béchu, maire d'Angers, d'une convention de coopération entre la FFBB et la
Ville. Après les partenariats signés avec la Fédération française d'athlétisme (2011, 2012 et 2016 et 2017) et avec la Fédération
française de natation (2008, 2012 et 2018), c'est au tour du basket d'être mis un peu plus en avant à Angers.

Roselyne Bienvenu, adjointe aux sports et ancienne présidente du comité départemental de basket, s'en félicite : « Ce
partenariat a plusieurs intérêts. Le premier est d'avoir une coopération permanente et renforcée avec la Fédération française de
basket dans l'intérêt de nos clubs. Dans ce contexte, nous aurions l'opportunité d'avoir des équipes de France qui viendraient ici
animer et encourager les clubs mais également stimuler l'intérêt des enfants. »

CNous sommes un département de culture basket »

Roselyne Bienvenu. Adjointe au maire, chargée des sports

« Le deuxième intérêt, poursuit Roselyne Bienvenu, est que nous sommes un département et une région de culture basket. Il
nous a donc semblé qu'être la première ville à signer avec la fédération était un atout supplémentaire pour entretenir cette
culture. Enfin, nous devions nous projeter vers l'avenir, le monde bouge et en cela les fédérations sont là pour donner la ligne
directrice et les orientations pour les joueurs, clubs et dirigeants de la ville et de la métropole. Pour faire en sorte que les
opérations nouvelles puissent susciter l'envie de pratiquer le basket à l'instar du 3 x 3. Nous sommes dans la ville de l'objet
connecté et avec le 3 x 3 il faut aussi que le sport le soit ».

En tant qu'élue, l'adjointe aux Sports et aux loisirs a tenu à rappeler l'importance du sport comme vecteur de lien social : « Avec
cette convention peut-être aurons-nous des aides pour installer des aires de basket 3x3 qui n'existent pas, accessibles
librement. C'est aussi ce que la jeunesse attend et c'est une autre manière d'apprécier le basket. Cela ouvre d'autres champs
de développement que le basket traditionnel ».

Pour sa part, le président de la Fédération française de basket, présent à la salle Jean-Bouin, était lui aussi tourné vers l'avenir
avec les Jeux Olympiques dans le viseur : « On prépare 2024. Cela va bouleverser l'organisation du sport en France. Les gens
consomment aujourd'hui du sport différemment, a expliqué Jean-Pierre Siutat. Dans cette démarche, nous devons être plus
performants, c'est-à-dire modifier nos offres de pratique, coller à la réalité du terrain et ce genre d'accord est important car c'est
le premier d'une série ».

Chaque signataire de l'accord, la Ville et la fédération, apportera ses compétences et moyens afin d'assurer l'organisation
d'événements à Angers - notamment un Open 3x3, des rencontres internationales avec des équipes de France - et s'inscrira
dans une stratégie de développement de la pratique du basket. Les huit clubs angevins sont partie prenante ainsi que le comité
départemental et la ligue.
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Angers, lundi. Accord conclu entre Roselyne Bienvenu, Christophe
Béchu et Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB.
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Basket-ball. Jean-Pierre Siutat : "Qu’est-ce qu’on fait pour les Jeux, et pour après ?"

ouest-france.fr, jeudi 28 février 2019, 919 mots

Note : "06"

Jean-Pierre Siutat est venu à la rencontre des acteurs du basket breton, à
Rennes.

 Le président de la Fédération française de basket-ball, Jean-Pierre Siutat, a fait étape à Nantes, Angers puis Rennes, ces
derniers jours. L'occasion pour lui d'évoquer avec les acteurs locaux les grands projets à venir. Parmi eux, le développement du
3x3.

De passage dans l'Ouest, à Nantes, Angers puis Rennes, Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française de
basket-ball, a évoqué les projets pour les années à venir.

La qualification des Bleus pour le Mondial 2019
"On a utilisé 30 joueurs sur une liste de 44. Le public a répondu présent, avec 94% de taux de remplissage des salles, en
France. Cette campagne de qualification est plein d’enseignements, sur la formation, le travail qui est fait dans les clubs,
partout. Le concept Team France Basket, qui a été critiqué au début, puisqu’on disait que c’était une usine à gaz, a fonctionné.
Les mecs ont tous signé une charte de bonne conduite, et sont allés au bout. Ils n’ont eu aucun état d’âme. Il y a eu du chemin
de parcouru. C’est tout le travail de Vincent (Collet). On lui a accordé notre confiance, après 2017, et c’était un bon choix."

Merci aux joueurs du Team France Basket
Merci aux fans pour votre soutien sans faille
Merci aux partenaires
Merci à tous
#MissionAccomplie #TeamFranceBasket pic.twitter.com/EMqQ3NWe0M

— Equipe France Basket (@FRABasketball) 24 février 2019

Son tour de France
"Je fais la tournée des territoires. Je viens à la rencontre des régions. On a quasiment fini le tour de France, il nous reste la
Normandie et la région PACA. On sort d’un cycle hyper positif, puisqu’on est un des rares sports à avoir été présent aux JO
2012 et 2016, filles et garçons. On a été champions d’Europe en 2013, on a fait de belles médailles, chez les jeunes aussi. On
a doublé le budget de la fédération.

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-angers-se-positionne-pour-accueillir-des-matches-de-l-equipe-de-france-6236353
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-la-france-s-impose-face-la-republique-tcheque-et-termine-en-tete-de-son-groupe-6235297
https://twitter.com/hashtag/MissionAccomplie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/TeamFranceBasket?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/EMqQ3NWe0M
https://twitter.com/FRABasketball/status/1099736166121787392?ref_src=twsrc%5Etfw
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Le président de la fédération française de basketball @jpsiutat à Rennes pour présenter le développement @ffbasketball
aux présidents des clubs CF/PN bretons. pic.twitter.com/miLIdh3TwE

— Ligue de Bretagne de Basket-ball (@basketbretagne) 26 février 2019

On a désormais un projet baptisé FFBB 2024, sur plusieurs axes. Le premier, c’est la création du club 3.0. C’est-à-dire nous
ouvrir à des associations qui, aujourd’hui, ne sont pas habituées à faire du 5x5, ou des gens qui font des activités non
compétitives. Nous ouvrir aussi aux sociétés privées, comme l’ont fait d’autres fédérations. Le deuxième dossier, c’est revisiter
notre offre de 5x5. Comment coller à la vérité des choses ? On s’aperçoit que, par endroits, certains ne veulent plus faire de
compétition. Ils veulent s’entraîner, se faire plaisir, et de temps en temps faire des parties avec les copains."

Le développement du 3x3, le projet phare
"Après 2016, il y a eu deux choses importantes. La première, en juin 2017, c’est le fait que le 3x3 devienne discipline
olympique. Et la deuxième, c’est l’attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui oblige toutes les fédérations à se
positionner, par rapport à l’héritage. Qu’est-ce qu’on fait pour les Jeux, et pour après ? Comme tout le monde, on a essayé
d’évaluer le contexte du sport, et derrière, on a essayé d’y répondre à notre manière. Notre troisième gros dossier, c’est donc la
structuration du 3x3.

Nous, on a fait un pari : créer des championnats de clubs. On a démarré petitement, il y a des endroits où ça marche très bien,
d’autres plus ou moins. On attaque aussi par le haut, avec la mission de créer un circuit professionnel. On aimerait le démarrer
juste après les Jeux Olympiques de Tokyo, c’est-à-dire au mois de novembre, octobre 2020. On y travaille dur, on a créé un
comité de pilotage. Moi j’ai sensibilisé les métropoles. Le but, c’est de mettre dans de bonnes conditions quatre joueurs pros
garçons, quatre joueurs pros filles, qui vont se challenger entre métropoles, mais qui auront aussi des fenêtres dans le
calendrier pour jouer à l’étranger. On va lancer un appel à candidatures. On espère organiser à terme 10 000 tournois, que l’on
va grader, en France. On imagine, en haut de l’affiche, créer un événement sur Paris, récurrent. On va organiser l’Euro 2021 de
3x3 sur l’esplanade de la Défense, à Paris.

Le 3x3 se développe partout et à tout âge ... Ici c'est Cahors ?@ffbasketball? pic.twitter.com/FPasyeuChZ

— Jean-Pierre SIUTAT (@jpsiutat) 16 février 2019

On fait le pari d’implanter le 3x3 dehors. Pour cela, il faut qu’on rénove les terrains en plein air, et en créer des nouveaux. On a
mis en place un fond fédéral pour aider certains équipements. On sait que ce sont des petites sommes. Un petit terrain de 3x3,
c’est 50 000 euros. Un gymnase coûte 3 millions d’euros. Ça touche les jeunes, la mixité, les familles, les quadras, les
quinquas."

Les autres projets
"Autre élément du dossier, c’est ce qu’on appelle le Vivre ensemble. On considère que nos clubs, s’ils veulent répondre aux
aspirations de la société, doivent se tourner vers des pratiques non-compétitives. On a attaqué le secteur de la santé, on va
attaquer le secteur du handicap, de l’entreprise, de la jeunesse, mais aussi l’organisation de camps d’été, le e-sport. On est sur
cette démarche où les clubs peuvent être, un lieu de vie.

Egalement, une application sur smartphone, pour créer des communautés, opérationnelle début mars. L’idée est que les gens

https://twitter.com/jpsiutat?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ffbasketball?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/miLIdh3TwE
https://twitter.com/basketbretagne/status/1100469696598626306?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ffbasketball?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/FPasyeuChZ
https://twitter.com/jpsiutat/status/1096783687314800640?ref_src=twsrc%5Etfw
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puissent se donner rendez-vous sur les terrains, s’organiser."

Recueilli par Virginie BACHELIER.
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Baugé-en-Anjou - Baugé Basketteurs en stage

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 27 février 2019, 92 mots

Note : "06"

Pendant les vacances, l'Olympique baugeois basket-ball a organisé des stages pour ses jeunes licenciés. Dans le gymnase des
Maucardières au Vieil-Baugé, la première semaine, un stage ouvert aux filles et garçons, a rassemblé les U15 et U17 du club,
pour une formation à l'arbitrage. Il était animé par David Bertho, arbitre officiel et membre du club, et Pascal Guidoin. La
seconde semaine, des stages de perfectionnement organisés sous la responsabilité de Louise Trouillard, Noémie Guidoin et
Bertille Delépine ont proposé des jeux d'échauffement, de manipulations du ballon, etc.
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Angers Segré - La Ville s’associe à la Fédération française de basket

Quotidien Ouest-France, mercredi 27 février 2019, 142 mots

Note : "06"

Le partenariat va renforcer une meilleure coopération entre les acteurs d’un sport « à forte densité de pratique en Anjou »,
selon Roselyne Bienvenu, adjointe au maire en charge des sports et des loisirs.

Lundi, avec elle, Christophe Béchu, maire, et Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basket-ball, ont signé
une convention de coopération pour la période 2018-2020, salle Jean-Bouin, à Angers. En accord avec les huit clubs de basket
angevins, et en lien avec le comité départemental et la ligue régionale, ce partenariat devrait permettre, entre autres, d’assurer
l’organisation d’événements à Angers : un Open plus 3 x 3, des rencontres internationales avec des équipes de France et le
tournoi Pro stars Angers Pays de la Loire.

La Ville a signé des conventions de partenariats avec d’autres fédérations ces dernières années (athlétisme et natation).
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Le May-sur-Èvre - Le May-sur-Evre Les jeunes basketteurs de l'Energie et de la Régina en
stage

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 février 2019, 122 mots

Note : "06"

La semaine dernière, les jeunes basketteurs de l'Energie basket et de la Régina de Begrolles-en-Mauges se sont retrouvés par
catégorie de 10 heures à 17 heures afin de perfectionner leur jeu : le mardi pour les U7-U9, le mercredi pour les U11, le jeudi
pour les U13 et le vendredi pour les U15. L'encadrement était assuré par Charly Terrien, entraîneur dans les deux clubs et
Clément Boumard, stagiaire étudiant à l'Institut régional sport et santé (IRSS) de Cholet. Les séances alternaient exercices
techniques, temps ludiques et petits matchs. 52 jeunes basketteurs ont participé à ce stage.

Les U7-U9 de l'Energie et de la Régina étaient en stage mardi dernier.
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Maine-et-Loire - Entretien Morgan Belnou (29 ans). Des premières rumeurs de l'été
jusqu'à ce couperet fin novembr...

Quotidien Ouest-France, mardi 26 février 2019, 996 mots

Note : "06"

Entretien

Morgan Belnou (29 ans).

Des premières rumeurs de l'été jusqu'à ce couperet fin novembre, racontez-nous vos derniers mois à Brissac.

Déjà, c'est peut-être la meilleure préparation qu'on ait faite. Pendant un mois et demi, ça se passait parfaitement. Malgré les
premiers soupçons, on a fait des matches amicaux et des entraînements de grande qualité. C'est ce qui me laisse les plus gros
regrets : il y avait sans doute quelque chose à faire cette saison, parce que même humainement, ça se passait bien. Mi-août,
on a commencé à entendre des choses surprenantes, mais au départ, tu fais confiance à tes dirigeants. Après, les semaines
passent et tu te rends compte que tout le monde a été roulé... Les joueurs se posaient aussi des questions, mais je n'oublie pas
la façon dont ils se sont comportés. Tu te retrouves privé de tes recrues, tu n'es plus que sept, il y a des problèmes d'argent,
c'est compliqué pour s'entraîner et tu ne sais même pas si on va finir la saison... Malgré tout, le groupe est resté solidaire
jusqu'aux derniers matches, qui n'étaient pas inintéressants d'ailleurs.

Vous parlez de soupçons... Aviez-vous conscience de l'ampleur du problème ou êtes-vous tombé des nues ?

Quand tu es depuis huit ans au club, que tu as commencé assistant sur l'équipe de N2 en ayant toutes les équipes jeunes, que
tu essaies de mettre des choses en place, que tu vois le club évoluer d'un point de vue basket... Il y a eu la montée, cet
engouement, et tout ça semblait commencer à se structurer. Bon, finalement, très peu... Quand les nouveaux présidents Guy
Gerlei et Christophe Javelot ont été élus fin septembre, on leur a présenté une ardoise déjà importante, mais n'était-elle pas
inférieure à ce qu'elle était réellement ? Beaucoup de choses ont été cachées. Au-delà des erreurs de gestion, je pense que les
anciens dirigeants ont été pris dans un engrenage. Comme ça se passait bien sportivement, ils sont partis dans des trucs
complètement aberrants... Le manque de structures, de précision dans l'administratif, a fait couler le club.

Avez-vous vous eu des explications de Gilles Macé, Jean-Pierre Flao ou d'autres dirigeants ?

À la sortie d'une réunion à la Fédé, début septembre, les dirigeants nous ont dit qu'on aurait peut-être un point de pénalité mais
que ça n'irait pas plus loin. Premier mensonge, puisque trois jours avant le premier match de Coupe de France, on t'annonce
que les trois recrues ne pourront pas jouer. Ensuite, au fur et à mesure, tu te rends compte que beaucoup de choses t'ont été
cachées. Depuis le 21 novembre, la date de l'arrêt de l'activité de Brissac, je n'ai plus eu aucune nouvelle de personne.
Moi-même je n'en ai pas pris et je n'en prendrai jamais. Aucune explication ne nous a été donnée, ni à moi, ni aux joueurs.
C'est pour ça aussi que chacun a voulu vite tourner la page. On nous a fait toucher le fond sans même nous donner la moindre
explication, ni même d'excuse. Rien. Comment a-t-on pu en arriver-là ? Comment est-ce possible ?

Quelle est votre réaction quand on vous dit que tout s'arrête, qu'il n'y aura pas d'autre match ?

Un soulagement de ce dire qu'on allait sortir de cette espèce de machine à laver. Le dernier mois avait été dur, on savait qu'on
n'allait pas être payé... Les conditions devenaient trop difficiles. On n'avait fait qu'un quart de la saison, pourtant on avait
l'impression que ça faisait déjà six mois qu'on jouait tellement on était usé nerveusement et mentalement. Toutes les semaines,
un truc nous tombait dessus. Même si le fait d'être monté, et d'avoir fait les playoffs dès la première année en N1, a fait un peu
écho dans le monde du basket, je me dis que finalement, on a triché. Ce n'est pas du dopage, mais quand tu vis au-dessus de
tes moyens, tu fausses le championnat. Est-ce qu'on serait monté ? Peut-être. Est-ce qu'on aurait fait les playoffs ensuite ? Ce
qui est sûr, c'est que l'effectif qu'on avait l'année dernière ne valait pas le budget réel de Brissac. C'est une déception, donc tout
ça n'a plus trop de saveur pour moi. Mais ma passion pour le basket reste intacte. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu passer
très vite à autre chose. Je n'ai pas remis les pieds à Brissac depuis le 21 novembre.

Cette histoire a-t-elle modifié votre approche de ce milieu ?
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Bien sûr. Déjà, ça fait bizarre de se retrouver au tribunal pour savoir si tu es licencié. C'était la première fois que j'y mettais les
pieds et j'espère la dernière. Quand tu as passé huit ans dans un club, que tu fais entièrement confiance aux gens, et tu te
rends compte que tu n'aurais peut-être pas dû... Ça me conforte dans l'idée de me méfier. Il ne faut pas voir le mal partout, mais
il faut faire attention à ce que tu fais, demander de la rigueur. En Pro B et Pro A, les dirigeants sont compétents et
professionnels. En N1, ce n'est pas toujours le cas...

Quel a été votre quotidien après cet arrêt brutal ?

J'ai trié, classé tout ce que j'avais fait depuis deux ans, et tout mis sur ordinateur. J'ai commencé à bosser mon anglais, parce
que j'ai des lacunes de ce côté-là. J'ai regardé des matches aussi, évidemment. J'ai fait du travail vidéo, pour moi. Et puis je me
suis mis à aller voir des entraîneurs, aller à leur rencontre, dans leur club. J'ai fait Limoges début décembre, Rouen, Challans
avec Philippe Namyst déjà... Je suis allé à Cholet. J'ai été vraiment bien accueilli partout et je vais continuer ce petit road-trip.
C'est très enrichissant.

Recueilli par

Julien HIPPOCRATE.

Pour Morgan Belnou et ses joueurs, le couperet est tombé le mercredi 21
novembre, à deux jours du derby contre l'EAB. La rencontre n'a jamais eu

lieu. La structure pro du Bab a déposé le bilan. La liquidation judiciaire
vient d'être prononcée.
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La Tessoualle - Les basketteurs en demi-finale de la coupe régionale

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 26 février 2019, 72 mots

Note : "06"

Les joueurs saluent le public, après leur victoire 78 à 70 contre l’ABC
3-Rivières. Partie avec un handicap de 7 points, l’équipe seniors de l’En

avant La Tessoualle a rapidement pris les devants, avant de vivre une fin
de match plus compliquée. Mais le résultat est là, pour le plus grand

plaisir des joueurs et des supporters.Rendez-vous en demi-finale de la
Coupe des Pays de la Loire.



   50   50

28

Maine-et-Loire - Siutat

Quotidien Ouest-France, mardi 26 février 2019, 62 mots

Note : "06"

Le président de la Fédération française de basket était à Angers, hier, pour signer une convention avec la ville et ses principaux
clubs (Ufab et EAB). Angers pourrait accueillir un match de l'équipe de France (masculine ou féminine), et notamment dans la
future patinoire. Des événements en rapport avec la pratique du 3x3 sont aussi à l'étude, a évoqué Jean-Pierre Siutat.
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Maine-et-Loire - Basket-ball. Morgan Belnou : « Je n’ai plus remis les pieds à Brissac… »

ouest-france.fr, mardi 26 février 2019, 1046 mots

Note : "06"

Pour Morgan Belnou et ses joueurs, le couperet est tombé le mercredi 21
novembre, à deux jours du derby contre l’EAB. La rencontre n’a jamais eu

lieu. La structure pro du Bab a déposé le bilan.

 Le coach du Bab n’avait pas pris la parole depuis le dépôt de bilan du club, en novembre. Aujourd’hui assistant à Challans, Morgan
Belnou met des mots sur cet épisode douloureux. Sans langue de bois.

Des premières rumeurs de l’été jusqu’à ce couperet fin novembre, racontez-nous vos derniers mois à Brissac.

Déjà, c’est peut-être la meilleure préparation qu’on ait faite. Pendant un mois et demi, ça se passait parfaitement. Malgré les premiers
soupçons, on a fait des matches amicaux et des entraînements de grande qualité. C’est ce qui me laisse les plus gros regrets : il y avait
sans doute quelque chose à faire cette saison, parce que même humainement, ça se passait bien. Mi-août, on a commencé à entendre
des choses surprenantes, mais au départ, tu fais confiance à tes dirigeants. Après, les semaines passent et tu te rends compte que tout le
monde a été roulé… Les joueurs se posaient aussi des questions, mais je n’oublie pas la façon dont ils se sont comportés. Tu te retrouves
privé de tes recrues, tu n’es plus que sept, il y a des problèmes d’argent, c’est compliqué pour s’entraîner et tu ne sais même pas si on va
finir la saison… Malgré tout, le groupe est resté solidaire jusqu’aux derniers matches, qui n’étaient pas inintéressants d’ailleurs.

Vous parlez de soupçons… Aviez-vous conscience de l’ampleur du problème ou êtes-vous tombé des nues ?

Quand tu es depuis huit ans au club, que tu as commencé assistant sur l’équipe de N2 en ayant toutes les équipes jeunes, que tu essaies
de mettre des choses en place, que tu vois le club évoluer d’un point de vue basket… Il y a eu la montée, cet engouement, et tout ça
semblait commencer à se structurer. Bon, finalement, très peu… Quand les nouveaux présidents Guy Gerlei et Christophe Javelot ont été
élus fin septembre, on leur a présenté une ardoise déjà importante, mais n’était-elle pas inférieure à ce qu’elle était réellement ?
Beaucoup de choses ont été cachées. Au-delà des erreurs de gestion, je pense que les anciens dirigeants ont été pris dans un
engrenage. Comme ça se passait bien sportivement, ils sont partis dans des trucs complètement aberrants… Le manque de structures,
de précision dans l’administratif, a fait couler le club.

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-matthieu-robin-brissac-plus-qu-un-club-c-etait-comme-une-famille-6089409
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-n1m-brissac-depose-le-bilan-pas-de-derby-angers-6085044
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-n1m-brissac-depose-le-bilan-pas-de-derby-angers-6085044
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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Morgan Belnou : "Tout ça na plus trop de saveur".

Avez-vous vous eu des explications de Gilles Macé, Jean-Pierre Flao ou d’autres dirigeants ?

À la sortie d’une réunion à la Fédé, début septembre, les dirigeants nous ont dit qu’on aurait peut-être un point de pénalité mais
que ça n’irait pas plus loin. Premier mensonge, puisque trois jours avant le premier match de Coupe de France, on t’annonce
que les trois recrues ne pourront pas jouer. Ensuite, au fur et à mesure, tu te rends compte que beaucoup de choses t’ont été
cachées. Depuis le 21 novembre, la date de l’arrêt de l’activité de Brissac, je n’ai plus eu aucune nouvelle de personne.
Moi-même je n’en ai pas pris et je n’en prendrai jamais. Aucune explication ne nous a été donnée, ni à moi, ni aux joueurs.
C’est pour ça aussi que chacun a voulu vite tourner la page. On nous a fait toucher le fond sans même nous donner la moindre
explication, ni même d’excuse. Rien. Comment a-t-on pu en arriver-là ? Comment est-ce possible ?

« Les dirigeants sont partis dans des trucs complètement
aberrants »
Quelle est votre réaction quand on vous dit que tout s’arrête, qu’il n’y aura pas d’autre match ?

Un soulagement de se dire qu’on allait sortir de cette espèce de machine à laver. Le dernier mois avait été dur, on savait qu’on
n’allait pas être payé… Les conditions devenaient trop difficiles. On n’avait fait qu’un quart de la saison, pourtant on avait
l’impression que ça faisait déjà six mois qu’on jouait tellement on était usé nerveusement et mentalement. Toutes les semaines,
un truc nous tombait dessus. Même si le fait d’être monté, et d’avoir fait les playoffs dès la première année en N1, a fait un peu
écho dans le monde du basket, je me dis que finalement, on a triché. Ce n’est pas du dopage, mais quand tu vis au-dessus de
tes moyens, tu fausses le championnat. Est-ce qu’on serait monté ? Peut-être. Est-ce qu’on aurait fait les playoffs ensuite ? Ce
qui est sûr, c’est que l’effectif qu’on avait l’année dernière ne valait pas le budget réel de Brissac. C’est une déception, donc tout
ça n’a plus trop de saveur pour moi. Mais ma passion pour le basket reste intacte. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu passer
très vite à autre chose. Je n’ai pas remis les pieds à Brissac depuis le 21 novembre.



   53

Morgan Belnou.

Cette histoire a-t-elle modifié votre approche de ce milieu ?

Bien sûr. Déjà, ça fait bizarre de se retrouver au tribunal pour savoir si tu es licencié. C’était la première fois que j’y mettais les
pieds et j’espère la dernière. Quand tu as passé 8 ans dans un club, que tu fais entièrement confiance aux gens, et tu te rends
compte que tu n’aurais peut-être pas dû… Ça me conforte dans l’idée de me méfier. Il ne faut pas voir le mal partout, mais il
faut faire attention à ce que tu fais, demander de la rigueur. En Pro B et Pro A, les dirigeants sont compétents et professionnels.
En N1, ce n’est pas toujours le cas…

Quel a été votre quotidien après cet arrêt brutal ?

J’ai trié, classé tout ce que j’avais fait depuis deux ans, et tout mis sur ordinateur. J’ai commencé à bosser mon anglais, parce
que j’ai des lacunes de ce côté-là. J’ai regardé des matches aussi, évidemment. J’ai fait du travail vidéo, pour moi. Et puis je me
suis mis à aller voir des entraîneurs, aller à leur rencontre, dans leur club. J’ai fait Limoges début décembre, Rouen, Challans
avec Philippe Namyst déjà… Je suis allé à Cholet. J’ai été vraiment bien accueilli partout et je vais continuer ce petit road-trip.
C’est très enrichissant.

Recueilli par Julien HIPPOCRATE.

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-n1m-morgan-belnou-brissac-un-immense-gachis-6085590
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Baugé-en-Anjou - Baugé Belle performance des U13 féminines de l'Olympique Basket
ball

www.courrierdelouest.fr, mardi 26 février 2019, 96 mots

Note : "06"

La journée des basketteurs de l'Olympique baugeois a été perturbée par le report de nombreux matches.

Chez les féminines

Les U13F ont en seconde phase remporté une première victoire (31-25) face au leader du jour, Martigné-Briand.

Les U15F toujours à la recherche d'un premier succès ont chuté (44-32) face à leurs homologues de l'Etoile Angers.

Les U18F ont enregistré une 4e défaite à Trélazé (37-30).

Chez les masculins

Les U11M ont dominé (24-5) ceux de Saint Barthélémy.

Les rencontres des U11F, U15M, U17M ont été reportées.
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