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 1  Saint-Rémy-la-Varenne - Saint-Rémy-la-Varenne Qualifiés en Coupe de
l'Anjou 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 14 février 2019

Note : 01

 2  Maine-et-Loire - trophée coupe de france masculin (16 e de finale) Les
Espoirs de CB ont manqué d'expérience 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019

Note : 02

 3  Maine-et-Loire - Cholet sort de la Coupe avec les honneurs 

Dimanche Ouest-France, dimanche 17 février 2019

Note : 02

 4  Maine-et-Loire - Trophée Coupe : double dose pour Cholet et l'Ufab ! 

Quotidien Ouest-France, samedi 16 février 2019

Note : 02

 5  Bréal-sous-Montfort - Basket. Trophée Coupe de France : Fin de parcours
pour les Espoirs de Cholet 

www.courrierdelouest.fr, samedi 16 février 2019

Note : 02

 6  Maine-et-Loire - basket Cholet contre Nantes et l'EAB en amical 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 15 février 2019
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 7  Maine-et-Loire - Cholet Basket espérait Boris Dallo, mais... 

Quotidien Ouest-France, jeudi 14 février 2019

Note : 02

 8  Maine-et-Loire - basket G trophée coupe de france Un défi à la taille des
Espoirs choletais 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 13 février 2019

Note : 02

 9  basket G jeep élite (20 e journée) Bien mais peut mieux faire 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 11 février 2019

Note : 02

 10  Cholet - Cholet. Une journée pour apprendre le basket 

ouest-france.fr, lundi 11 février 2019

Note : 02

 11  Maine-et-Loire - basket G nationale 1 masculine (22 e journée) L'Etoile
Angers se garde une marge 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019

Note : 03

 12  Maine-et-Loire - basket G nationale 3 féminine L'UF Angers sort de sa
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Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 12 février 2019

Note : 04

 13  Maine-et-Loire - trophée coupe de france féminine (16 e de finale) L'UF
Angers b n'a pas à rougir 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019

Note : 04

 14  Maine-et-Loire - basket G ligue féminine (14 e journée) Les Angevines
assurent l'essentiel 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019

Note : 04

 15  Maine-et-Loire - basket CB et l'UFAB à l'heure du Trophée Coupe 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019

Note : 04

 16  Paris - Basket. LF2 : L'UFAB pas inquiétée contre le Centre Fédéral 

www.courrierdelouest.fr, samedi 16 février 2019

Note : 04
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 17  Manche - BASKET : Dur dur pour Mikayla Cowling et les Glacériennes. A
Angers, elles ont subi une treizième... 

Quotidien La Presse de la Manche, mardi 12 février 2019

Note : 04

 18  Maine-et-Loire - Un large succès qui doit en appeler d'autres 
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Note : 04

 19  Maine-et-Loire - Maine-et-Loire, taille champion 
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Note : 04
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Note : 06

 22  Feneu - Feneu Les jeunes U15 se sont qualifiés 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019

Note : 06

 23  Saumur - Saumur. Des matchs du tournoi Mie Câline Basket Go ce
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www.courrierdelouest.fr, dimanche 17 février 2019

Note : 06

 24  Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet Basket : deux semaines de stage
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Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019

Note : 06

 25  Montreuil-Bellay - Somloire Basket-ball : un atelier shoot bien suivi 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019

Note : 06

 26  Somloire - Plateau baby au club de basket-ball 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 février 2019

Note : 06
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 27  Le Longeron - Vacances studieuses à Sèvre basket 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 février 2019

Note : 06

 28  Saint-André-de-la-Marche - 250 enfants réunis au tournoi de basket 
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Note : 06

 29  Avrillé - Le premier colloque des entraîneurs à l'ASA basket 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 13 février 2019

Note : 06

 30  Saint-Léger-sous-Cholet - Les petits basketteurs U7 peaufinent leur
technique 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 12 février 2019

Note : 06

 31  Maine-et-Loire - Lamboisières remporte encore le derby 

Quotidien Ouest-France, lundi 11 février 2019

Note : 06

 32  Saint-André-de-la-Marche - Thierry et Françoise Michel mis à l’honneur 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 11 février 2019

Note : 06
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Saint-Rémy-la-Varenne - Saint-Rémy-la-Varenne Qualifiés en Coupe de l'Anjou

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 14 février 2019, 344 mots

Note : "01"

Les basketteurs U17 disputeront les 8es de finale de Coupe de l'Anjou.

Les U17 du club de Saint-Mathurin - Saint-Rémy Basket-ball disputeront les 8es de finale de la Coupe de l'Anjou. Au terme d'un
match très animé et à suspens, l'équipe locale a remporté un très beau succès en 16e de finale, sur le score 61 à 53, face à son
homologue de Loir Basket-club.

Soutenus par un nombreux public, plus d'une centaine de spectateurs étaient rassemblés autour du terrain et parmi eux des
élus du Conseil communal : M. Coquard et E. Chevillard, conseillers, D. Vannier, délégué aux sports et P. Ogereau, adjoint à la
vie associative et ancien basketteur, les jeunes sportifs locaux se sont surpassés.

« Cela nous fait plaisir d'assister à un très beau match, avec du public et deux très belles équipes, et nous avons en Carine
Chevillard un très bon manager », a souligné l'adjoint à la vie associative. « C'était super et nous attendons maintenant le
prochain tour », a complété le délégué aux sports à l'issue de la rencontre.

C Carine Chevillard suit ces jeunes depuis le baby basket »

Ingrid Charlot. La présidente du club de Saint-Mathurin - Saint-Rémy

Cette qualification constitue une belle performance pour l'équipe composée de M. Chevillard, R. Charlot, A. Beugnet, M. Meslet,
A. Roulleau, E. Jeanneteau, E. Cailleau et M. Audebert, ce dernier ayant dû quitter le terrain sur blessure après 30 minutes de
jeux. Espérons qu'il sera remis pour le prochain tour de la Coupe de l'Anjou, prévu en mars.

À l'issue du match, la présidente du club, Ingrid Charlot a félicité « l'équipe et son manager Carine Chevillard, qui suit ces
jeunes depuis le baby basket. Je remercie aussi le public et nos supporters qui ont su mettre de l'ambiance, et les élus de
Saint-Rémy, pour leur soutien lors de ce match important pour notre club. »

Les joueurs de l'équipe U17 et leur manager savourent leur joie en
compagnie de la présidente et des élus.
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Maine-et-Loire - trophée coupe de france masculin (16e de finale) Les Espoirs de CB ont
manqué d'expérience

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019, 575 mots

Note : "02"

espoirs cholet 72

union rennes (n2) 75

Après avoir fait la course en tête, les Espoirs de l'Académie Cholet Basket ont chuté sur la fin à Rennes.

Tout avait pourtant si bien commencé pour Cholet... Dans le bon tempo, Makoundou met les Choletais sur de bons rails.
Agressifs en défense, ces derniers parviennent à perturber la montée de balle rennaise et se montrent également très présents
au rebond. Les Rennais ne paniquent cependant pas sous la pression et trouvent de bonnes positions mais ils ne mettent pas
assez d'intensité dans leur jeu pour être réellement efficaces (15-11, 6e). Bien organisés et patients dans leurs attaques, les
Choletais maîtrisent leur sujet face à des Rennais qui enchaînent les erreurs défensives et ne se montrent pas assez combatifs
pour contrarier les tirs longue distance d'adversaires particulièrement adroits à l'image de Woghiren (26-15, 9e). Beaucoup trop
maladroits sur lancer-francs, les Brétiliens voient les Choletais attaquer le deuxième quart-temps avec un écart déjà
conséquent.

Passés en zone, les Rennais réagissent après un premier quart à sens unique. Ils haussent leur niveau défensif et semblent
enfin dans le bon tempo. Plus agressifs offensivement ils trouvent les failles mais ont encore des difficultés à contenir des
Choletais toujours très remuants (38-24, 15e). Des Choletais qui gardent clairement la main sur la rencontre et ne se laissent
que rarement déborder. Toujours très présents au rebond, ils s'offrent de nombreuses secondes chances (44-27, 18'). Les
Rennais s'appliquent et sous l'impulsion de Djurasovic réduisent l'écart pour atteindre la pause avec un passif de 12 points.

Les Espoirs de CB ont mené pendant plus de 30 minutes

Les bonnes intentions affichées avant la pause se confirment au retour des vestiaires pour des Rennais qui continuent de
défendre dur et ne se laissent plus manoeuvrer aussi facilement par leurs adversaires. Certes Cholet garde le contrôle mais les
débats sont beaucoup plus équilibrés. Dans le sillage de Djurasovic, intenable en attaque, les Brétiliens perturbent leurs jeunes
adversaires qui commencent à faire des mauvais choix tout autant que des fautes. Les Rennais recollent au score (56-56, 28e).
La présence dissuasive de Pesquerel perturbe les Choletais mais après leur bon quart-temps, les Rennais retombent dans
leurs travers en se précipitant en attaque. Sans complexe, les Choletais en profitent pour reprendre leurs aises (67-60, 34e). Un
temps déstabilisés, les Brétiliens trouvent des ressources en durcissant leur défense. Pour la première fois du match, ils
prennent l'avantage (69-71, 38e). Les Choletais égalisent mais Gautier, jusqu'alors muet en attaque, place un missile derrière
l'arc à 45 secondes du terme (71-74). Rageant. « Après une très bonne première mi-temps, on a manqué de lucidité sur
certaines actions, regrette Sylvain Delorme, le coach de CB. On a mal géré ces actions aussi bien en attaque qu'en défense.
Les Rennais méritent cette victoire. ils ont enchaîné avec beaucoup de justesse et d'expérience, ce qui nous a manqué ce soir
en particulier sur les transitions. »

La fiche

M-T. : 37-49 (15-31, 22-18, 21-9, 17-14)

Union Rennes : Gautier 7, Fontaine 3, Belloir 2, Sclear 10, Pelkic 16, Pesquerel 7, Djurasovic 24, Takerboust 6.

Cholet Basket : Dimanche 7 points, Thalgott 12, Makoundou 8, Robineau 10, Ruel 9, Delaunay 4, Woghiren 15, Leopold 3,
Poladkhanli 5.
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Quentin Ruel.

Archives CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Cholet sort de la Coupe avec les honneurs

Dimanche Ouest-France, dimanche 17 février 2019, 326 mots

Note : "02"

Coupe de France (16e de finale). Cholet - Rennes : 72-75. Les Choletais n'ont pas à rougir de la défaite face aux Rennais.

Choletais et Rennais se sont livrés hier soir un rude combat dans un 16e de finale qui a tenu toutes ses promesses. Après un
début de rencontre parfaitement maîtrisé par les Choletais aussi efficaces en attaque qu'en défense face à des Rennais
clairement à l'ouest dans tous les compartiments de jeu, il a fallu attendre une mi-temps pour voir les Bretilliens réagir et enfin
rentrer dans le match.

Les débats se sont alors équilibrés et les deux équipes ont offert au public une rencontre d'une rare intensité et au suspense
redoutable ! Il aura en effet fallu attendre la 38e minute pour voir les Bretilliens prendre l'avantage pour la première fois face à
des Choletais qui auront pourtant tout donné mais ont payé leur inexpérience face à des adversaires qui ont su jouer avec
justesse dans les moments cruciaux. Les Rennais retrouveront demain Fougères pour un 8e de finale prometteur. Pour Sylvain
Delorme, le coach choletais « Après une très bonne première mi-temps, on a manqué de lucidité sur certaines actions.
On a mal géré ces actions aussi bien en attaque qu'en défense. Rennes mérite cette victoire. Ils sont allés la chercher,
ils ont enchaîné avec beaucoup de justesse et d'expérience, ce qui nous a manqué ce soir en particulier sur les
transitions. »

CHOLET BASKET - UNION RENNES BASKET : 72-75 (31-15, 18-22, 9-21, 14-17).

Arbitres : MM. Darier et Journoud.

CHOLET BASKET : Dimanche 7, Thalgott 12, Makoundou 8, Robineau 10, Ruel 9, Delaunay 4, Woghiren 15, Leopold 3,
Poladkhanli 5. Entraîneur : Sylvain Delorme.

UNION RENNES BASKET : Gautier 7, Fontaine 3, Belloir 2, Sclear 10, Pelkic 16, Pesquerel 7, Djurasovic 24, Takerboust 6.
Entraîneur : Pascal Thibaud.
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Les 24 points de Nikola Djurasovic ont eu raison de Cholet.
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Maine-et-Loire - Trophée Coupe : double dose pour Cholet et l'Ufab !

Quotidien Ouest-France, samedi 16 février 2019, 274 mots

Note : "02"

L'Ufab, redescendue en N3F cette année, vit une saison riche sous les ordres de Julien Hérault. Malgré une défaite dans le
derby face à Lamboisière, les jeunes Angevines occupent le haut de tableau et confirment cette bonne santé en Trophée
Coupe de France. Le défi qui les y attend s'annonce toutefois sacrément costaud face au Poinçonnet, 8e de sa poule de N1F.
Meme et ses partenaires partiront avec 14 points d'avance, samedi, au Havre (17 h 15). En cas d'exploit, l'Ufab croisera le fer
dimanche avec le vainqueur du match Le Havre (N1F) - Avenir de Rennes (N2F).

Les U18 du club disputent, quant à elles, les quarts de finale de l'épreuve face à Toulouse, samedi, à Talence (17 h 15). En cas
de victoire, elles rencontreront les jeunes de Mondeville ou de Basket Landes, le lendemain.

Cholet Basket est aussi à la fête. Les Espoirs, qui survolent totalement leur championnat, essaieront d'avoir autant d'impact
face à l'Union de Rennes, samedi, à Bréal-sous-Montfort (20 h). Un vrai défi pour les protégés de Sylvain Delorme face à une
équipe calée en milieu de tableau dans sa poule de N2 et qui aura forcément plus d'expérience et de vice que les adversaires
habituels de CB, dans le championnat U21. En cas de succès, Robineau (photo) et sa bande rencontreront le vainqueur du
match entre les Espoirs de Levallois et Fougères (N2).

Les U17, eux, sont dans le Finistère ce week-end. Ils affrontent Orléans en quart de finale samedi (20 h), alors que l'autre quart
de finale qui les concerne opposera la JSF Nanterre à Gravelines.
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Bréal-sous-Montfort - Basket. Trophée Coupe de France : Fin de parcours pour les
Espoirs de Cholet

www.courrierdelouest.fr, samedi 16 février 2019, 136 mots

Note : "02"

L'équipe Espoir de Cholet Basket abordait ce Trophée Coupe de France avec l'ambition d'aller le plus loin possible.

Stoppés en demi-finale l'année dernière, les Choletais n'atteindront pas le dernier carré de la compétition cette année. En 16e
de finale ce samedi contre Rennes, pensionnaire de Nationale 2, les jeunes joueurs de l'Académie Gautier Cholet Basket ont
perdu 72-75.

Pourtant devant au score durant la quasi intégralité de la rencontre, ils ont cédé dans les ultimes minutes face à des Bretons
déterminés.

Retrouvez le compte-rendu de Cholet - Rennes dans le Courrier de l'Ouest de dimanche 17 février 2019.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Pour télécharger le journal, cliquez ici

Les coéquipiers de Florian Léopold (n°14) déjà sortis de la compétition.

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Maine-et-Loire - basket Cholet contre Nantes et l'EAB en amical

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 15 février 2019, 139 mots

Note : "02"

En attendant leur prochain match de Jeep Élite, programmé le 4 mars à Monaco, les Choletais disputeront deux matchs
amicaux dans les jours qui viennent. Le samedi 23 février, les hommes d'Erman Kunter iront défier l'Hermine de Nantes (Pro B)
en Loire-Atlantique. Le mardi 26, ils accueilleront ensuite l'Etoile Angers Basket à La Meilleraie. La rencontre se jouera à huis
clos à partir de 17 heures.

A la télé

Cholet Basket aura les honneurs de la chaîne RMC Sports lors des deux prochaines journées de championnat. Le lundi 4 mars,
la rencontre Monaco - CB sera diffusée en direct à partir de 20 h 45. Le lundi 11 mars, les caméras de cette même chaîne
s'installeront à La Meilleraie afin de retransmettre à partir de 20 h 45 CB - Dijon.
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Maine-et-Loire - Cholet Basket espérait Boris Dallo, mais...

Quotidien Ouest-France, jeudi 14 février 2019, 190 mots

Note : "02"

Erman Kunter avait trouvé le poste 2 après lequel Cholet Basket court maintenant depuis plusieurs semaines. Sauf qu'un
problème administratif semble avoir fait capoter l'affaire à la dernière minute !

Le technicien franco-turc avait jeté son dévolu sur Boris Dallo (24 ans, 1,96 m), Nantais d'origine formé à l'Hermine puis au
Centre fédéral, et qui a débuté sa carrière professionnelle à Poitiers, alors en Pro A (2012-2013). Depuis, le joueur a pas mal
bourlingué. Le Partizan de Belgrade, Antibes, et un passage en D-League. Puis la Grèce : Panionios l'an dernier et maintenant
l'Aris Salonique, dont il serait en partance...

Selon nos informations, le dossier qui était presque ficelé avec CB n'aurait désormais que très peu de chances d'aboutir. Cholet
étudie de nouveau le marché.

Brissac : dénouement imminent. Les joueurs du Bab vont enfin pouvoir rejouer. La liquidation judiciaire a été confirmée par la
justice et ils devraient recevoir leurs lettres de licenciement ces prochains jours. Souarata Cissé devrait ainsi s'engager avec
Boulogne (N1) dans la foulée, alors qu'Aurélien Rigaux aurait donné son accord verbal à Vitré (N1).

Boris Dallo rejoindra-t-il Cholet ?



   14   14

8

Maine-et-Loire - basket G trophée coupe de france Un défi à la taille des Espoirs
choletais

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 13 février 2019, 519 mots

Note : "02"

Les Espoirs de l'Académie Gautier Cholet Basket feront samedi leur entrée en Trophée Coupe de France. Ce sera face à
Rennes, équipe de N2. Un test grandeur nature pour des jeunes dominateurs dans leur catégorie d'âge.

Qui arrêtera les Espoirs de l'Académie Gautier Cholet Basket cette saison ? La réponse à cette question pourrait être Dijon,
seule équipe à avoir réussi cette saison l'exploit de faire chuter les jeunes choletais en championnat. C'était le 22 décembre
(80-78) en Bourgogne. Mais cette sortie de route est excusable au regard des 19 autres succès qui font des élèves de Sylvain
Delorme les grandissimes favoris à leur propre succession pour le titre de champion de France Espoirs et pour le Trophée du
Futur.

Eliminé depuis deux ans en demi-finale

En attendant ces objectifs de fin saison, les jeunes choletais sont aujourd'hui concentrés sur leur gros rendez-vous du
week-end prochain en Trophée Coupe de France, la seule épreuve qui leur permet de se frotter à des joueurs adultes, plus
aguerris et souvent plus vicieux, quand ils ne sont pas d'anciens professionnels. Samedi, ils ont en effet rendez-vous, à
Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine), avec l'Union Rennes, 8e de la poule C de Nationale 2 (10 succès - 7 défaites).

« Ce sera un test intéressant », résume Sylvain Delorme, un coach ravi de la prestation de ses joueurs samedi dernier lors du
match au sommet du championnat Espoirs face à Bourg. Ce « choc », les Choletais l'ont transformé en balade sérieuse et
appliquée (95-65). « Les gars ont été très solidaires, concentrés et agressifs, apprécie Delorme. Ils ont aussi pris conscience
que, comme disait Jordan, l'attaque fait gagner des matchs, mais c'est la défense qui fait gagner des titres. »

Des titres, justement, les jeunes choletais en rêvent. « On joue toutes les épreuves pour les gagner », insiste Delorme. C'est
donc le cas pour le Trophée Coupe de France qui, depuis deux saisons, voit CB se faire éliminer en demi-finale (Ndlr : contre
Toulouse en 2018 et Berck en 2017). « Avant de trop se projeter, il y a Rennes samedi, coupe le coach. Face aux adultes, c'est
toujours différent. C'est un vrai bon apprentissage. » Mais pas de quoi impressionner des jeunes loups, dont six d'entre eux
rejoindront les équipes de France la semaine prochaine (Ndlr : U18 pour Arthur Bouba, U19 pour Hugo Robineau, Florian
Leopold, Yoan Makoundou, Karlton Dimanche et U20 pour Quentin Ruel).

En cas de succès, les Espoirs de l'Académie Gautier enchaîneraient dès dimanche face aux vainqueurs du match entre les
Espoirs de Levallois (qu'ils ont dominés 113-71 en championnat) et Fougères (4e de N2 qu'il avait battu l'an passé 84-75 en 8e

de finale de ce Trophée Coupe). Le temps sera ensuite venu de se pencher sur la suite et l'éventuelle finale programmée le
vendredi 10 mai à l'AccorHotels Arena.

Tristan BLAISONNEAU
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Cholet, samedi. Florian Leopold et les jeunes de l'Académie Gautier vont
se frotter à l'Union Rennes (N2) samedi en Trophée Coupe.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD



   16   16

9

basket G jeep élite (20e journée) Bien mais peut mieux faire

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 11 février 2019, 622 mots

Note : "02"

En battant Bourg (89-82), samedi, les Choletais ont rempli leur contrat. Mais après la trêve de trois semaines qui débute, ils
devront faire mieux. Car Erman Kunter est affirmatif : ils en ont les moyens.

LE MATCH

Sourires en coin, tous les Choletais l'ont confirmé samedi soir. René Le Goff, le président de la Ligue Nationale de Basket,
présent à La Meilleraie, et les milliers de supporters n'ont pas assisté au plus beau match de la saison. Mais pour CB,
l'essentiel consistait à gagner et de ce point vu, le contrat est totalement rempli. Pour tout dire, face à une formation bressane
privée de son meneur Zach Wright et avec un Youssou Ndoye en manque flagrant de rythme après un mois et demi d'arrêt, les
Choletais n'ont jamais vraiment douté. Menés pendant six minutes (11-12), ils auraient ensuite rapidement dû plier l'affaire.
Dans le sillage d'Abdou Ndoye, « energizer » défensif, et du trio offensif Perrantes, Hayes, Young, CB s'est en effet rapidement
détaché (33-26, 13e). « Mais au lieu de se simplifier la tâche, nous avons offert trop de paniers faciles à Bourg », regrette le
coach Erman Kunter. De fait, les Burgiens ont repris une fois les devants juste avant la pause (42-44, 19e). Mais au retour des
vestiaires, les Choletais ont resserré les rangs en défense (60-52, 26e). Bien sûr, Bourg s'est accroché grâce à Peacock (67-64,
30e), mais CB a fini par s'envoler en s'appuyant sur une inédite puissance collective. A l'arrivée, cinq Choletais auront marqué
plus de 10 points. Et six auront fini avec une évaluation supérieure à 10. « C'est bien, mais sincèrement, un match comme
celui-ci, nous aurions dû le gagner d'au moins 12 points... Et 82 points encaissés, on peut et doit vraiment faire mieux. »

LE JOUEUR

De l'avis de tous, Killian Hayes est une pépite de demain. Mais pour l'heure, il reste un Choletais en apprentissage. Samedi,
l'arrière de 17 ans et demi a réussi le meilleur match de sa jeune carrière (17 points, 4/7 aux tirs, 7 fautes provoquées, 2
rebonds, 3 passes et 18 d'évaluation en 21'16). Offensivement, son talent n'est plus à prouver. Mais une fois n'est pas coutume,
Hayes s'est aussi distingué par sa hargne et son implication au coeur de la défense de zone choletaise. Comme un symbole,
c'est lui qui a contré Zachery Peacock à 41 secondes de la fin quand Bourg jetait ses dernières forces dans la bataille (87-80). «
Mon but est de faire de lui un joueur complet et pas seulement un attaquant, insiste Kunter. Je note qu'il a perdu trois ballons.
Mais défensivement, ce qu'il a fait, c'est bien. Il fait des efforts. Maintenant, j'ai vu de quoi il est capable, donc la prochaine fois,
et toutes celles qui suivront, j'attendrai encore davantage. Et s'il n'est pas investi, je l'engueulerai, c'est normal, non ? »

LE CHIFFRE

12

Depuis maintenant de longs mois, CB est engagé dans la course au maintien. Mais combien de victoires seront nécessaires
pour renouveler le bail en Jeep Élite ? « En me projetant un peu, je pense que douze seront suffisantes. Mais pour être certain
de nous maitenir, disons qu'il en faudra treize. » Ce matin, il manque donc cinq ou six succès aux Choletais. « Il nous reste
quatorze matchs pour y parvenir, termine Kunter. Et c'est possible... » Après tout, CB vient de remporter cinq de ses huit
dernières rencontres.

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, samedi soir. Intenable sur les phases offensives,
Killian Hayes s'est également illustré en défense lors du succès face à

Bourg.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD



   18   18

10

Cholet - Cholet. Une journée pour apprendre le basket

ouest-france.fr, lundi 11 février 2019, 183 mots

Note : "02"

Les inscriptions pour les ateliers de l’association Cholet Basket sont
ouvertes jusqu’au 13 février.

 L’association Cholet Basket initie au panier les plus jeunes, mercredi 20 février, lors de sa première édition des « Petits
mouchoirs du basket ». L’événement est ouvert sur inscriptions.

Tous les basketteurs en herbe, âgés de 5 à 11 ans, sont invités à jouer au basket, mercredi 20 février, pour la première édition
des « Petits mouchoirs du basket ». L’événement gratuit est ouvert, sur inscriptions avant le 13 février, à tous les enfants
choletais non licenciés d’un club. L’association Cholet Basket souhaite faire découvrir cette discipline, bien ancrée à Cholet
avec le club de Jeep Élite.

Plusieurs ateliers ludiques sont prévus au cours de la journée, du matin jusqu’à la fin d’après-midi. Les enfants ne fouleront pas
le parquet de la Meilleraie, salle officielle du club, mais joueront dans deux autres complexes sportives de la ville, Le Plessis,
rue d’Italie, et Laënnec, rue du Dr-Laënnec.

 Mercredi 20 février , aux complexes sportives de Cholet, Le Plessis, rue d’Italie, et Laënnec, rue du Dr-Laënnec. Inscriptions
sur le site de l’association : www.asso.cholet-basket.com

http://www.asso.cholet-basket.com/
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/cholet/
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/cholet/
http://www.asso.cholet-basket.com/
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Maine-et-Loire - basket G nationale 1 masculine (22e journée) L'Etoile Angers se garde
une marge

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019, 758 mots

Note : "03"

Dans l'obligation de remporter ses deux derniers matchs de la première phase, Angers a fait la moitié du chemin en disposant
de Vitré. L'EAB reste en course pour le top 5.

etoile angers 80

vitré 75

Dos au mur, l'Etoile Angers semblait toujours réagir cette saison. C'est en tout cas ce que soutenait Laurent Buffard cette
semaine, avant la venue du Vitré. Face à la meilleure arrière-garde de la division, l'entraîneur angevin a été servi. Bousculés
durant toute la première mi-temps, ses joueurs se sont réveillés en deuxième pour empocher un succès qui va compter. Tout
particulièrement pour l'accession à la poule haute de la seconde partie de championnat. « Cette victoire fait du bien. On savait
que Vitré serait dur des deux côtés du terrain mais on est toujours là, toujours en vie. Après la défaite à Bordeaux, on devait
retrouver de l'orgueil et de la fierté et il ne fallait pas se rater », admettait Buffard.

Pourtant, le technicien n'était pas au bout de ses surprises. Affaiblie sous le cercle par l'absence d'Antoine Wallez, l'EAB
toussotait en début de partie. Etonnée par certains choix vitréens, notamment en défense. « Ils ont démarré en zone et on ne
s'y attendait pas », concédait le meneur angevin, Jérémy Bichard. « Ils ont réussi à installer un faux rythme et ont surtout
cherché à me couper de l'équipe. » Résultat : dix pertes de balle, côté Angers, au cours des 20 minutes initiales, des
approximations à la pelle et Diop et André assez vite à deux fautes.

cErwan et Moustapha ont très bien fait le boulot »

Laurent Buffard. Coach de l'EAB.

En face, le duo Wright-Phillip était intenable dans la peinture. Au bout de huit minutes, l'Aurore passait déjà la barre des dix
longueurs d'avance sur un 2+1 de... Jerrel Wright (6-17). C'était sans compter un énième sursaut de l'EAB.

Quelques coups d'éclat de Bichard alliés à un sérieux coup de chaud d'Erwan André à longue distance, dès le début du second
acte, et Angers infligeait un 11-0 à son adversaire pour recoller à un tout petit point (27-28, 15e). Pour sa part, Vitré se créait de
très bons shoots mais manquait terriblement d'adresse (à 1/10 à trois points à la pause). Logiquement, les deux équipes
rentraient aux vestiaires sur une égalité (34-34). « On savait qu'en revenant au score, on avait fait le plus dur. Il ne restait plus
qu'à mettre du rythme pour les fatiguer. On a besoin de s'enflammer et de partager la balle pour exister », remarquait Jérémy
Bichard. Effectivement, l'EAB accélérait encore dans le troisième quart en commençant sur un 14-4 (48-38, 25e). Toutefois,
Vitré ne lâchait rien. « Mes joueurs ont fait un bon match avec beaucoup d'intensité malgré un effectif réduit », relevait d'ailleurs
l'entraîneur breton, Mike Gonsalves. A 2 minutes 40 du terme, les deux formations étaient encore au coude à coude (70-70).
Mais au jeu des lancers, les Angevins ne tremblaient pas et remportaient la mise. Aprement. Comme à l'aller (57-58).

« On a réussi à garder nos nerfs sur la fin. C'est une vraie victoire d'équipe au mental », souriait Bichard. Laurent Buffard levait
également les craintes concernant son secteur intérieur : « On avait besoin d'Erwan (André) et de Moustapha (Diop) pour
remplacer Antoine (Wallez) et ils ont très bien fait le boulot. » Reste maintenant aux Angevins à combler les trois semaines qui
les séparent de leur ultime rendez-vous à La Charité, dues à la trêve internationale et au forfait de Brissac. Elles s'annoncent
studieuses...

La fiche

M-T. : : 34-34



   20

(16-23, 18-11, 23-18, 23-23)

EAB : Munanga (4 pts), Lonzième (14), André (18), Tresnak (12), Bichard (9), puis Guirrou (4), Diop (11), Pierard (8).
Entraîneur : Laurent Buffard.

29/55 aux tirs (52,7 %), 7/20 à 3 points (35 %), 15/22 aux lancers francs (68,2 %), 35 rebonds (Tresnak, 9), 26 passes décisives
(Bichard, 8), 14 balles perdues, 19 fautes d'équipe.

VITRÉ : Mérie (16 pts), Plateau (7), Wright (18), Phillip (20), Lissossi (0), puis Veillet (8), John (6). Entraîneur : Mike Gonsalves.

30/67 aux tirs (44,8 %), 5/22 à 3 points (22,7 %), 10/12 aux lancers francs (83,3 %), 35 rebonds (Phillip, 13), 13 passes
décisives (Plateau, 4), 12 balles perdues, 18 fautes d'équipe.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com



   21

Angers, salle Jean-Bouin, hier soir. Erwan André, qui termine meilleur
marqueur avec 18 points, ne s'est pas ménagé.

Il a fini la rencontre avec des crampes.

Archives CO - Aurélien BREAU



   22   22

12

Maine-et-Loire - basket G nationale 3 féminine L'UF Angers sort de sa réserve

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 12 février 2019, 532 mots

Note : "04"

Toujours en course pour les playoffs en Nationale 3 et en Trophée Coupe de France, les espoirs angevines réalisent une
saison intéressante. En s'appuyant sur un vrai collectif.

La star c'est l'équipe. A tort ou à raison, cette phrase revient souvent dans la bouche des sportifs de haut niveau. Comme pour
se dédouaner et éviter de mettre en avant telle ou telle individualité. Toutefois, lorsqu'on se penche sur l'équipe réserve de
l'UFAB, l'adage prend tout son sens. « Il n'y a pas de phénomène hors normes dans le groupe, note Julien Hérault, l'entraîneur
de la N3 angevine. John (Delay, le responsable technique du centre de formation) a très bien bossé durant l'intersaison. On a
un effectif d'un peu plus de 20 joueuses qui est sain et dont nous sommes très contents. » Personne ne tire donc la couverture
à soi ni ne monopolise l'attention. Les formateurs ont préféré miser sur la complémentarité pour relancer une équipe descendue
de N2 à N3, l'été dernier. Avec un certain brio (Angers est 4e de sa poule à une victoire de la 2e place qualificative pour les
playoffs). « Et les résultats accélèrent la formation », précise Julien Hérault.

Dréano-Trécant et Martinet en exemples

De cette promotion homogène, quelques filles s'entraînent parfois avec l'équipe fanion de l'UFAB, pensionnaire de Ligue 2.
Certaines ont même pu goûter à l'excitation d'un match de l'antichambre. A l'image de Camille Meme (2 points, 1 rebond et 1
interception en 4 minutes 35) et Laura Lailler (2 points, 1 rebond offensif en 6 minutes) en piste, samedi dernier, sur le parquet
de Jean-Bouin lors du large succès (91-51) face à La Glacerie. « Il y a des potentiels intéressants dans cette génération »,
observe le coach des pros, David Gautier. « Les profils sont très variés. Elles ont une belle alchimie et cela explique leurs
résultats en Nationale 3, mais c'est difficile de sortir un nom ou deux du lot. »

Mine de rien, l'écart de niveau entre L2 et N3 peut aussi être un frein. « Il y a un fossé dans le jeu, acquiesce Julien Hérault,
mais mentalement, certaines rencontres de N3 ne sont pas évidentes à aborder. » En clair, après s'être forgé un moral d'acier
au cinquième échelon du basket français, les réservistes pourront viser plus haut. En N2 minimum ou au-delà comme Adèle
Dréano-Trécant et Maëlys Martinet, purs produits du terreau angevin et, cette saison, membres à part entière de l'effectif de
Ligue 2. « De vrais modèles à suivre », certifie Hérault. Avec le 16e de finale du Trophée Coupe de France, prévu ce samedi au
Havre, contre Le Poinçonnet (Nationale 1), la jeunesse de l'UFAB va encore emmagasiner de l'expérience. « C'est un bonus et
on jouera cette partie à fond. Sur le papier, la différence est indéniable. On devra élever notre niveau de jeu mais ce sera un
bon match à vivre pour les filles. »

Michaël KLAWINSKI
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Avrillé, 13 janvier. Les Angevines ont rendez-vous samedi prochain
avec Le Poinçonnet (N1) en 16e de finale du Trophée Coupe de France.

Photo CO - J. HURSTEL
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Maine-et-Loire - trophée coupe de france féminine (16e de finale) L'UF Angers b n'a pas à
rougir

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019, 614 mots

Note : "04"

le poinçonnet (n1) 86

uf angers b (n3, +14) 68

Quatrièmes de N3, les Angevines ont lutté avec leurs armes face au Poinçonnet, 8e de N1.

Pour les Angevines, l'espoir d'un exploit aura duré un quart temps. Sans complexe, la jeune équipe de l'UFAB (18 à 19 ans de
moyenne d'âge), même privée de ses deux meneuses Rose Leguiset et Camille Meme, a fait fructifier son avantage initial de 14
points en infligeant un 10-0 à son adevraire (35-18, 9e). Le Poinçonnet se précipitait trop en attaque, cela ne tournait pas rond
pour les pensionnaires de N1F à la fin du premier quart-temps (37-18).

Euphoriques lors des dix premières minutes, les Angevines l'étaient nettement moins par la suite, commettant beaucoup trop de
fautes (la cinquième collective après 2'40 lors du 2e quart), alors que les Poinçonnaises retrouvaient leur basket. Plus fortes
athlétiquement, plus rusées dans la conquête des rebonds, notamment offensifs, et avec une défense bien plus en adéquation
avec leur niveau, les Indroises réduisaient nettement l'écart. Il faut dire que l'imposante Winson se régalait dans la peinture.
Avec Mbaikoua (8 pts à la pause) et la pivot américaine (13 pts) pour verrouiller le secteur intérieur, la mission devenait difficile
pour l'UFAB, où seule Gaillard réussissait à trouver la faille avec 16 unités au compteur, mais Angers (B) conservait les devants
au repos (47-42).

Wilson trop supérieure...

Le troisième quart-temps est assez fermé, les défenses reprenant du poil de la bête, même si Le Poinçonnet se montre plus
tranchant encore. Favre et Wilson enchaînent les paniers pour permettre aux Indroises de prendre les devants pour la première
fois (49-50, 25e). Encore une fois, les rebonds sont pris par les Poinçonnaises. Mais Angers a de la ressource, et le tir primé
difficile de Hayman remet les Angevines devant (54-52, 28e). Rousseau offre même quatre longueurs d'avance avant que
Dumont ne lui réponde (56-54, 30e).

L'UFAB 49 est encore dans le coup à l'entame du dernier quart-temps, et le mano à mano s'installe. Même si les interceptions
de Mbaikoua et les paniers qui suivent font mal aux Angevines (60-61, 32). Encore une fois, Wilson, omniprésente (26 pts, 11
rbds), inflige des dégâts et accentue l'avance pour les Indroises (60-67, 34e). Dumont, avec plusieurs paniers consécutifs dont
un primé, tue tout suspense (65-78, 37e). Valeureuses, les réservistes angevines quittent la compétition la tête haute, le score
final étant même un peu lourd (68-86).

La réaction

Julien Hérault

Entraîneur de l'UFAB b

« Le Poinçonnet a été obligé de se mettre le c... par terre pour renverser la situation. On a très bien entamé le match, on a
gagné le premier quart-temps. En face, elles ont l'expérience, le physique, mais on avait d'autres choses : des joueuses de
talent, de la jeunesse, de la folie. On a joué en première intention, c'est très bien. On a mis moins d'agressivité après, même si
on n'était toujours devant à la pause. Il y avait de la fatigue ensuite, mais on a fait le match que l'on voulait, je suis fier de mes
joueuses. »

La fiche
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M-T. 42-47 (18-37, 24-10, 12-9, 32-12)

Le Poinçonnet : Pellerin 8 pts, Dumont 15, Cloarec 4, Michel 2, Pez 3, Favre 12, Wilson, 26, Larraud 2, Mbaikoua 12, Sall 2.

UFAB b : 21/65 aux tirs (dont 3/24 à 3 pts), 9 LF/11. 27 rebonds (Gaillard, 5).

Marqueuses : Chedozeau 5 pts, Rousseau 4, Hayman 12, Picault 5, Lusson 3, Bakari 1, Naudin, Gaillard 18, Lailer 6.

Julien Hérault.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - basket G ligue féminine (14e journée) Les Angevines assurent l'essentiel

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019, 637 mots

Note : "04"

En attendant le choc de vendredi contre Chartres, l'UF Angers s'est imposée sans forcer contre le Centre Fédéral.

centre fédéral 56

uf angers 70

En plus de la faiblesse supposée et souvent réelle de l'hôte, difficile également de se concentrer devant les tribunes vides de
l'Institut National des Sports (Bois de Vincennes), « l'usine à champions » tricolore. Un anonymat complet (25 spectateurs hier)
doublé d'un rival juvénile à 17 ans de moyenne, de quoi expliquer peut-être l'entrée en matière à pas feutrés d'un ensemble
angevin qui pouvait se croire à une séance d'entraînement vaguement poussée... Une chose est sûre : le Centre Fédéral
dispose de quelques joueuses talentueuses, à l'image d'Ewodo en périphérie, jeunes filles d'autant plus dangereuses
lorsqu'elles bénéficient d'une certaine liberté de mouvements. L'UFAB était donc menée 9-7 (5e) puis encore 17-16 (9e) avant
de prendre conscience qu'il s'agissait bien d'un duel de Ligue 2 important à gagner dans l'optique des play-offs...

Un rendez-vous plus compliqué contre Chartres

La réplique angevine consistait donc à verrouiller le rebond, hausser le tempo défensif pour développer ensuite du basket
rapide avec des rotations efficaces au passage. En dépit d'une adresse moyenne à 45 %, l'UFAB inversait aussitôt la tendance
avec du sérieux à la clé. Arrondo à la mène, Gandega sur des contres, Skrba dans le périmètre et Landry à l'intérieur
appliquaient les consignes et les principes de base pour une échappée déjà décisive à 17-26 (13e) confirmée à mi-parcours
(24-39). Comme souvent, victimes de la fatigue et d'une forme de découragement, les jeunes parisiennes étaient plongées en
parallèle dans un sacré temps faible (7 points marqués en 10 minutes).

Elles n'en sortaient guère à la reprise avec cette fois-ci neuf points inscrits avant la demi-heure de jeu atteinte sur un net 33-56.
Le basket de l'UFAB ne provoquait pas d'enthousiasme débordant dans un gymnase de toute façon assoupi mais il possédait le
mérite de la solidité, du temps de jeu partagé à neuf filles (joli retour de Lokoka meilleure marqueuse du match !) et de la
victoire sans discussion possible. Inutile en revanche de s'appesantir sur un quatrième acte pénible pour Angers constitué de
balles perdues à la pelle sur la zone press mise en place par le Centre Fédéral. Les « gamines » du cru atténuaient de fait la
note et l'écart, ce qui ne changera pas grand chose au futur des deux formations... Précisément, après s'être mesuré aux
derniers de la classe, le club de l'Anjou va recevoir dès vendredi dans l'antre de Jean-Bouin Chartres, le meilleur élève actuel
de l'école Ligue 2 avec l'ambition de lui dérober son statut. Jouer quarante minutes à fond sera alors évidemment nécessaire...

Les réactions

David Gautier

Entraîneur de l'UF Angers

« Il a fallu un quart temps pour rentrer dans le match et l'équipe n'a pas pris de plaisir sur la fin en raison d'un relâchement.
Toutefois, la victoire est là et il y a eu quinze bonnes minutes à partir du deuxième quart pour nous emmener à +25. Il faut
maintenant vite se préparer pour accueillir Chartres dans les meilleures conditions. Ce sera un gros match ! »

Lorraine Lokoka

Ailière de l'UFAB

« Il s'agissait de mon match de reprise après un mois d'absence pour une fracture de la mâchoire. Je me sentais plutôt bien
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physiquement et je suis même un peu surprise de mes stats... Au niveau de l'équipe, je pense qu'il faudra montrer davantage
de sérieux contre Chartres. C'est une grosse équipe qui avait gagné à l'aller et nous n'aurons pas le droit au relâchement. »

Angers, salle Jean-Bouin, 19 janvier. Une accélération entre les 15e et
30e minutes a suffi à Touty Gandega et aux Angevines pour s'imposer.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - basket CB et l'UFAB à l'heure du Trophée Coupe

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019, 135 mots

Note : "04"

Les Espoirs de l'Académie Gautier Cholet Basket, dominateurs dans leur catégorie d'âge (U21), ont rendez-vous ce soir avec
les « adultes » de l'Union Rennes, pensionnaires de N2, en 16e de finale du Trophée Coupe de France. La rencontre est
programmée à 20 heures à Bréal-sous-Montfort. En cas de succès, les Choletais retrouveraient Fougères (N2) ou les Espoirs
de Levallois demain en 8e de finale.

Dans l'épreuve féminine, les Espoirs de l'UF Angers (Nationale 3) croiseront le fer avec Le Poinçonnet, actuel 8e du
championnat de Nationale 1, à partir de 17 h 15 au Havre. Les Angevines débuteront la partie avec 14 points d'avance. En cas
de succès, elles affronteraient demain Le Havre (N1) ou Rennes (N2) en 8e de finale.
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Paris - Basket. LF2 : L'UFAB pas inquiétée contre le Centre Fédéral

www.courrierdelouest.fr, samedi 16 février 2019, 86 mots

Note : "04"

L'UF Angers se déplacait à Paris pour défier l'INSEP.

Les jeunes joueuses du Centre Fédéral ont tenté de résister aussi longtemps que possible mais les Angevines étaient trop
fortes et s'imposent 55-70.

Après cette victoire, l'UFAB en est à 10 victoires pour 4 défaites.

Retrouvez le compte-rendu de Centre Fédéral - Angers dans le Courrier de l'Ouest de dimanche 17 février 2019.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Pour télécharger le journal, cliquez ici

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Manche - BASKET : Dur dur pour Mikayla Cowling et les Glacériennes. A Angers, elles
ont subi une treizième défaite (91-51) en autant de journées de Ligue féminine 2 et
conservent donc leur place de lanterne rouge avant de recevoir Charnay, 2e au
classement, samedi prochain.

Quotidien La Presse de la Manche, mardi 12 février 2019, 45 mots

Note : "04"

BASKET : Dur dur pour Mikayla Cowling et les Glacériennes. A Angers,
elles ont subi une treizième défaite (91-51) en autant de journées de

Ligue féminine 2 et conservent donc leur place de lanterne rouge avant
de recevoir Charnay, 2e au classement, samedi prochain.
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Maine-et-Loire - Un large succès qui doit en appeler d'autres

Quotidien Ouest-France, lundi 11 février 2019, 460 mots

Note : "04"

LF2. Angers - La Glacerie : 91-51. Ultra-dominatrice samedi soir face à la lanterne rouge, l'Ufab devra confirmer face à des
équipes d'un autre calibre.

Janvier raté, février relancé ? Après un début d'année très moyen (trois défaites en quatre rencontres), une victoire
convaincante face à la lanterne rouge du classement était impérative pour l'Ufab. Et force est de constater que Landry, Skrba et
autre Lauvergne n'ont pas déçu.

David Gautier en avait pleinement conscience, à l'heure du débrief. « On voulait impacter dans la raquette puisque si on ne
le fait pas face à cette équipe-là, on ne le fera pas souvent, clama le coach de l'Ufab. Il y a eu du partage dans ce match,
les filles ont su se rendre disponibles les unes pour les autres. Cela fait plaisir de renouer avec la victoire. C'est bon
pour la confiance et c'est la récompense du travail ».

Une confirmation face au leader chartrain ?

Une analyse qui concernait les cadres de l'équipe mais aussi celles qui jouent moins habituellement, à l'image de Joanne
Lauvergne, auteure de 12 points et 7 rebonds samedi soir. Mais y avait-il de vrais enseignements à tirer d'un carton réalisé face
à un adversaire qui a tout perdu cette saison ? « Ce que je retiens, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit, on progresse. Cela
prend peut-être plus de temps cette année que lors des saisons dernières mais je sens qu'une âme est en train de se créer »

Pas de quoi non plus tirer de plans sur la comète. Et ce n'est pas le déplacement à venir samedi chez les jeunes pousses du
Centre Fédéral qui permettra d'en apprendre plus sur le niveau réel de la formation angevine.

David Gautier en a bien conscience. « Il reste du travail à accomplir. Quand on encaisse à un moment un 6-0 face à ce
genre d'équipe, cela signifie qu'il reste encore des erreurs à limiter. Surtout, on sait bien qu'aucun match ne sera facile
désormais sauf si on se le rend facile. »

Des propos corroborés par les résultats des autres cadors du championnat ce week-end : Chartres et Charnay, respectivement
1er et 2e du classement se sont inclinés face à Rezé et Toulouse. « C'est un championnat très homogène. À nous de ne pas
tricher et d'être à 100 % à chaque match. On sait que pour le moment, notre niveau ne nous permet pas d'être
au-dessus des meilleures équipes du championnat. Le but c'est de gagner un niveau qui nous permette d'être
compétitifs ». Dès la réception du leader chartrain, le vendredi 22 ?
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Du côté d'Angers, Joanne Lauvergne s'est distinguée avec 12 points et 7
rebonds en 13 minutes.
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Maine-et-Loire - Maine-et-Loire, taille champion

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 11 février 2019, 967 mots

Note : "04"

Dans quels domaines le Maine-et-Loire est-il « champion de France » ?Cassis, quinoa, wallabies,basket...Et quoi d'autre ?

Il est bon de dire du bien de soi-même... Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient. Mettant à profit cette sage
citation de l'écrivain Marcel Achard, nous sommes partis à la recherche des domaines (même les plus improbables) dans
lesquels le Maine-et-Loire est « champion de France », ou dans ceux où il peut s'enorgueillir de monter sur les podiums. Après
tout, un peu de chauvinisme n'a jamais fait de mal à personne...

L'enseignement

L'Université d'Angers occupe la première place nationale pour son taux de réussite en licence. C'est en effet l'université
française où les étudiants ont le plus de chance d'obtenir leur licence en trois ans : 63,2 % des étudiants de l'UA qui ont eu leur
bac en 2013 ont obtenu leur licence en trois ans, contre 42,4 % sur l'ensemble de la France.

Le sport

Avec 16 927 licencié(e)s dans des clubs de basket, le Maine-et-Loire est le département qui en compte le plus par rapport à sa
population. D'après nos (savants) calculs, 2,06 % de la population du Maine-et-Loire joue au basket avec une licence. Certes,
bien d'autres départements comptent plus d'adeptes (24 007 en Loire-Atlantique par exemple), mais leur population est bien
plus nombreuse. En fait, le Maine-et-Loire est talonné par les Landes, un département moins peuplé, mais dans lequel 2,05 %
de sa population est licenciée dans des clubs de basket.

Sinon, le Maine-et-Loire est l'incontestable champion du monde toutes catégories de la boule de fort, avec 300 cercles de jeu
environ. Ce que l'on sait moins, c'est que le département est aussi au top dans les compétitions de Möllky, ce jeu de quilles en
bois venu de Finlande. En 2017, le Mölkky Club d'Anjou est devenu vice champion d'Europe pour la deuxième fois, et depuis
septembre 2017, Avrillé abrite le premier Möllkydrome couvert de France.

Les départements limitrophes

Jusqu'en 1968, le Maine-et-Loire était le département français qui comptait le plus grand nombre de départements limitrophes.
Ils sont au nombre de huit, et dépendent de trois régions : Ille-et-Vilaine (Bretagne), Mayenne, Sarthe, Vendée, Loire-Atlantique
(Pays de la Loire), Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire), Vienne, Deux-Sèvres (Nouvelle Aquitaine). Mais en 1968, ce record de
France lui a été ravi par la Seine-et-Marne, qui est passée de sept à dix départements limitrophes à la faveur de la création des
nouveaux départements de l'Ile-de-France. Depuis, le Maine-et-Loire figure sur la deuxième marche de ce podium.

L'hydrographie

Avec la Loire qui le traverse de part en part, mais aussi à cause de sa situation à la confluence de nombreux cours d'eau, le
Maine-et-Loire fait partie des départements les mieux drainés de France (nous n'avons cependant pas trouvé de classement
précis permettant d'indiquer sa place exacte).

D'après l'observatoire de l'eau de Maine-et-Loire, notre département est traversé par 8 000 km de cours d'eau, le principal étant
la Loire. Treize de ces cours d'eau mesurent plus de 50 km, et soixante-dix plus de 10 km.

La taille des communes

Dès 2013, le Maine-et-Loire a été pionnier dans le domaine des communes nouvelles. Depuis, le nombre de communes a
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fondu comme neige au soleil, passant de 363 en 2012 à 177 en 2019. Résultat : le département est le champion des plus
grandes communes de France métropolitaine (en superficie). Cinq des dix plus grandes communes de l'Hexagone se trouvent
en Maine-et-Loire : Chemillé-en-Anjou, Noyant-Villages, Baugé-en-Anjou, Segré-en-Anjou-Bleu et Beaupréau-en-Mauges.

Les wallabies

Avec le « Jardin des Kangourous » de La Possonnière, Le Maine-et-Loire est le département de France qui compte le plus de
wallabies vivant en liberté : « Nous en avons 150 aujourd'hui. Nous en avions 60 lorsque nous avons ouvert il y a 18 ans. Le
wallaby est l'espèce la plus appropriée à notre climat et à notre environnement », explique-t-on au Jardin des Kangourous, qui
rouvrira ses portes le 3 avril, avec plein de nouveaux bébés. On trouve également des wallabies dans de nombreux zoos de
France, ainsi qu'au parc australien de Carcassonne, mais ils sont moins nombreux qu'à La Possonnière.

Les chauves-souris

Champion des caves troglodytiques, le Maine-et-Loire est aussi logiquement celui des chauves-souris. Le département est l'un
de ceux qui compte le plus de chiroptères. L'hiver, ces mammifères volants hibernent par milliers dans les galeries souterraines
du Saumurois, et vivent l'été sur les bords de la Loire et du Layon. « On trouve en Maine-et-Loire 22 des 34 espèces connues
en France, mais environ neuf sur dix sont des grands rhinolophes ou des murins à oreilles échancrées », explique Benjamin
Meme-Lafond, spécialiste des chauves-souris à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Sur les 25 000 chauves-souris
répertoriées par la LPO dans les Pays de la Loire, 15 000 sont en Maine-et-Loire. Et l'on trouve aux Verchers-sur-Layon l'une
des trois plus importantes colonies de grands rhinolophes de France, avec environ 700 femelles.

Les râles des genêts

Oiseau en voie de disparition, le râle des genêts est un solitaire qui aime nicher dans les prairies de fauche. La population
française se répartit sur 22 sites désignés en Zone de protection spéciale. En 2011, les trois quarts de ces oiseaux étaient
concentrés dans les prairies alluviales des Basses Vallées Angevines et de la vallée de la Loire.

Cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. On est sûrement excellents dans bien d'autres domaines. Si vous en connaissez,
n'hésitez pas à nous les signaler en nous écrivant à : redac.angers@courrier-ouest.com

Pierre-Louis AUGEREAU

redac.angers@courrier-ouest.com
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Angers, octobre 2018. Les joueuses de l'UFAB ne le savent peut-être
pas mais le Maine-et-Loire est le département qui compte le plus de

licenciés dans ses clubs de basket par rapport à sa population globale.

Archives CO - Josselin CLAIR
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Maine-et-Loire - Succès précieux de Mûrs, Saumur poursuit

Quotidien Ouest-France, lundi 11 février 2019, 344 mots

Note : "05"

N2F. Les Erimûroises remportent un match important devant un concurrent direct. Les Saumuroises restent invaincues en
2019.

Mûrs-Érigné - Carmaux : 57-51

Loin d'être à la hauteur en début de rencontre, le MEBC pêchait dans l'engagement défensif (2-9, 6'). Les jeux proposés pour
rester à porter avaient du mal à déjouer un bloc carmausin très intense, (8-13 au 1er quart-temps).

Toujours en recherche de solutions les Erimûroises pouvaient compter sur l'habilité sous le cercle de Naudin, mais se faisaient
distancer (12-20, 15'). Remobilisé défensivement, Mûrs-Érigné prenait l'ascendant sur son adversaire (31-30 à la mi-temps).

Au retour des vestiaires, le MEBC proposait un remake du début de match (35-38, 26'). Une défense mise en difficulté et
l'imprécision dans le dernier geste voyaient Viera et les siennes de nouveau distancées avant les dix dernières minutes (38-45).

Lors d'un dernier quart-temps plein d'abnégation, les Erimûroises libéraient enfin leur basket pour repasser devant (51-49, 38').

Avec Carmaux sous la pénalité à une minute de la fin, le MEBC a su faire preuve de sang-froid pour l'emporter (57-51).

« On a manqué de contrôle et de détermination sur plusieurs phases, analysait Julien Herault, l'entraîneur érimûrois.
J'avais insisté sur la rigueur offensive et on l'a plutôt réalisé dans l'ensemble. La grosse satisfaction est surtout dans
la cohésion défensive et l'intensité que les joueuses ont mises pour ne rien lâcher. »

MÛRS-ÉRIGNÉ - CARMAUX : 57-51

(8-13, 23-17, 7-15, 19-6).

La marque : Moukademe (2), Uzureau (7), Laine (15), Viera (10), Naudin (19), N'Guinabe (2), Malinge, Chemineau, Chamard,
Bernard (2).

Tarbes - Saumur : 44-63

À Tarbes, les joueuses de Nadir Naidji ont décroché un quatrième succès d'affilée. La bonne série des Saumuroises,
invaincues en 2019, leur permet de rester au contact du podium (4e).

TARBES - SAUMUR : 44-63

(10-23, 13-7, 11-14, 10-22).

La marque : Gautier 14, Slim 24, Aidara 11, Vareille 2, El Bakkouche 3, puis Jagline 0, Larcher 3, Claveau 2, Moquart 2, Cariou
2.
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Élise Viera et Mûrs-Érigné se sont fait peur, mais ont gagné contre
Carmaux.
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Longuenée-en-Anjou - Longuenée-en-Anjou Basket : les jeunes invités par l'Ufab

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019, 197 mots

Note : "06"

Après la venue des joueuses de l'Ufab (Union féminine Anjou Basket) en fin d'année à La Meignanne à la rencontre des jeunes
joueurs sur une séance d'entraînement, les supporters du club ont été invités à venir les encourager lors de leur match de
championnat, samedi 9 février, elles affrontaient l'Union sportive La Glacerie.

Pour le président Florent Bouvet : « Ce fut une soirée réussie, avec 80 personnes de Longuenée-en-Anjou, les filles ont dû faire
de beaux rêves puisqu'elles ont eu la chance de pouvoir faire la présentation d'avant match avec des joueuses accessibles. Je
crois sans m'avancer que les parents ont passé un agréable moment avec sûrement pour certains d'entre eux une découverte
de ce que peut être le basket à ce stade de la compétition et bien que le match n'ait pas été trop difficile pour les filles de l'Ufab
».

Pour le LBC (Longuenée basket-club), il reste 6 rencontres avant la fin du championnat et le début des tournois, les
responsables prévoient déjà la planification de journées découvertes pour la saison prochaine.

Les jeunes filles U9 et U11, fières d'accompagner les pros avant le match
!
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Feneu - Feneu Les jeunes U15 se sont qualifiés

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 février 2019, 161 mots

Note : "06"

Samedi 9 février, il y avait une ambiance de fête à la salle de sport à l'occasion du 16e de finale du challenge de l'Anjou qui
opposait la catégorie U15 du rebond fanouin face à Evre basket-club.

16 h 30 début de la présentation comme en NBA, des joueurs des 2 équipes par Olivier Jouet. Ce match au coude à coude,
arbitré par Sakina et Nicolas a vu la victoire de Feneu par 49 points à 46. Cette équipe, composée de jeunes de 13 à 15 ans qui
évoluent ensemble depuis des années et qui bénéficient de deux entraînements par semaine sont dirigés par Antoine Grelaud.
Le club compte maintenant 130 licenciés avec une belle parité garçons et filles. A voir l'ambiance de ce match, on observe une
forte implication des parents qui sont très investis dans les activités extra-sportives.

Les joueurs de basket avant le 16e de finale du challenge de l'Anjou
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Saumur - Saumur. Des matchs du tournoi Mie Câline Basket Go ce dimanche

www.courrierdelouest.fr, dimanche 17 février 2019, 86 mots

Note : "06"

La 22e édition du traditionnel tournoi U15 « La Mie Câline Basket Go » se poursuit. Le Saumur Loire Basket 49 donne
rendez-vous à tous les amateurs de basket, ce dimanche 17 février, pour l’une des étapes préqualificative vers les finales
nationales.
Le club et ses bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des rencontres qui se joueront salle des
Hauts-Sentiers à Bagneux et salle Robert-Amy à Saumur, à partir de 9h30 (entrée libre pour le public).
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Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet Basket : deux semaines de stage pour d'autres
devoirs plus ludiques

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019, 156 mots

Note : "06"

Pour les enfants qui restent à la maison, pas le temps de s'ennuyer pour peu qu'ils aiment le basket. Fidèle à son habitude, le
club profite de cette coupure scolaire pour organiser des stages sous la houlette cette saison de l'éducateur Baptiste Quétineau.
Pendant deux semaines environ une centaine d'enfants, de la plus petite catégorie aux U17, participeront aux différentes
séances. « Après un échauffement sous forme de jeu, la matinée est consacrée à la technique » avance Baptiste content de
pouvoir compter sur Manon et Noamm, deux jeunes basketteurs, pour l'aider dans sa tâche en cette première journée.
L'après-midi et après un déjeuner en commun, place aux matchs. « L'après-midi est concentrée sur la partie ludique car c'est
important de s'amuser, se défouler tout en respectant les choses apprises ».

Un stage animé par Baptiste Quétineau qui concerne toutes

les catégories jeunes.
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Montreuil-Bellay - Somloire Basket-ball : un atelier shoot bien suivi

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 février 2019, 79 mots

Note : "06"

Mercredi, une séance sur un atelier spécifique a eu lieu au CSSP Basket : le shoot. Encadrées par deux seniors masculins,
Loïc Bernard et Damien Billaud, 21 licenciées étaient présentes et couvraient les catégories U13 U15 et U18. Une réussite pour
les organisateurs, à renouveler.

Le club aura en charge l'organisation des demi-finales coupe et challenge jeunes, samedi 4 mai, au complexe sportif de La
Plaine.

Atelier shoot au CSSP basket.
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Somloire - Plateau baby au club de basket-ball

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 février 2019, 80 mots

Note : "06"

Samedi, à la salle des sports de La Plaine, avait lieu le traditionnel plateau des babys, où les clubs voisins étaient conviés.
Différents ateliers étaient proposés aux basketteurs débutants, garçons et filles, pour peaufiner leurs techniques. L’après-midi
était conduit par Magalie Laurant, épaulée par les filles U15 du club CSSP (Cerqueux – Somloire – Saint-Paul-du-Bois – La
Plaine). Les enfants sont repartis avec une magnifique médaille, ainsi qu’une brioche chocolatée offerte un sponsor.

La séance était dirigée par Magalie Laurant.
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Le Longeron - Vacances studieuses à Sèvre basket

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 février 2019, 115 mots

Note : "06"

Pas de pause pour les jeunes pousses de Sèvre basket, club du Longeron et de Torfou. « Toutes les catégories sont
concernées », précise Julien Beaudouin, cadre technique. Pendant 15 jours, « les petites catégories s’entraînent en
journée, les plus grandes le soir ».

Les jeunes approfondissent leur discipline en faisant preuve d’enthousiasme. Les séances sont basées sur des jeux, avec
l’objectif de donner dans la sérénité de bonnes habitudes d’entraînement. « À cet âge, se concentrer n’est pas si facile ! »

La proposition de Sèvre basket veut développer les goûts et les aptitudes de chacun, mais aussi de conforter leur choix pour un
sport fortement représenté localement.

Les petits basketteurs jouent avec enthousiasme.
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Saint-André-de-la-Marche - 250 enfants réunis au tournoi de basket

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 13 février 2019, 141 mots

Note : "06"

Pour la 37e édition du tournoi jeunes organisé par le club de Saint-André-de-la-Marche Basket (SAMB), 250 amateurs de
rebonds et dribbles âgés de 6 à 10 ans étaient réunis pour disputer les cinq mini-championnats au programme du samedi et du
dimanche.

« Dans la région, c’est le seul tournoi jeunes organisé pendant l’hiver, ce qui est toujours un défi vis-à-vis de la météo
», déclare Cyril Fradin, l’un des organisateurs depuis quatre ans. Les jeunes sportifs ont pu disputer des matchs en 3 contre 3
et deux mi-temps de sept minutes, et tenter de monter sur le podium final de leur catégorie.

Vainqueurs : U9 garçons : Cholet ; U9 filles : Saint-Laurent ; U11 garçons : Lamboisières Martin Basket ; U11 filles : Beaupréau
Le Fief-Sauvin.

L’équipe de Cholet basket a remporté le tournoi U9 garçons, samedi,
devant les équipes de Saint-Christophe du bois (deuxième) et La

Séguinière (troisième).
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Avrillé - Le premier colloque des entraîneurs à l'ASA basket

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 13 février 2019, 132 mots

Note : "06"

Samedi 9 février, l'ASA basket d'Avrillé organisait, au Cossec, son premier colloque d'entraîneurs. À l'occasion de cette
formation, inédite pour le club, deux entraîneurs professionnels, Quentin Boullet (assistant national 1 à Brissac) et David
Girondière (de l'UFAB d'Angers) sont venus prodiguer une formation auprès d'une trentaine de basketteurs venus de tout le
département. « C'est une initiative que nous souhaiterons pérenniser à l'avenir », confie Nicolas Denis, membre de l'ASA basket
et organisateur de ce premier colloque. « Ça permet de créer des liens entre les clubs, d'offrir une formation solide en arbitrage,
mais aussi d'ouvrir des vocations, auprès des plus jeunes notamment ». Une initiative qui rencontra un franc succès dans le
club et aux alentours.

Deux entraîneurs professionnels

à l'ASA basket.
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Saint-Léger-sous-Cholet - Les petits basketteurs U7 peaufinent leur technique

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 12 février 2019, 168 mots

Note : "06"

Une trentaine d’enfants issus des clubs de Saint-Macaire-en-Mauges, de Bégrolles-en-Mauges et de Saint-Léger-sous-Cholet,
où ils ont été accueillis samedi dernier, se sont confrontés sur un plateau de U7. Un rituel auquel ils se plient volontiers une fois
par trimestre.

« Ça leur permet de découvrir d’autres pratiques que celles de leur club et de rencontrer des joueurs différents »,
rapporte Déborah Guichon, qui entraîne les U7. Cette joueuse de l’équipe première est également coach et entraîneur des U18
filles.

Les enfants ont pris plaisir à travailler exercices de motricité, différents parcours et prises d’empreintes… Pour conclure la
matinée par de petits matches.

L’école de basket Saint-Légeoise (U7) compte une dizaine de jeunes qui s’entraînent tous les samedis de 9 h 15 à 10 h 30. Le
club rappelle par ailleurs qu’il est toujours en recherche de bénévoles pour assurer la pérennité du bureau la saison prochaine.

Encadrés par Déborah Guichon et les U18 filles, les U7 heureux d’avoir
participé à un plateau basket qui les fait progresser.
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Maine-et-Loire - Lamboisières remporte encore le derby

Quotidien Ouest-France, lundi 11 février 2019, 412 mots

Note : "06"

N3F. Angers Espoirs - Lamboisières : 51-56. Dans une salle comble acquise à sa cause, Lamboisières a su inverser la
vapeur.

L'Ufab souhaitait prendre sa revanche. À la moitié du deuxième quart-temps, c'était plutôt bien parti pour les filles de Julien
Hérault (28-10, 16').

Les Angevines défendaient fort. Si bien que Lamboisières ne parvenait qu'à mettre que trois paniers en première mi-temps sur
jeu placé. Elles s'échappaient même à la faveur d'un 19-2 à cheval sur les deux premiers quart-temps.

Cependant, Lamboisières profitait des lancers francs pour reduire l'écart (31-23 à la pause), notamment grâce à Barré en fin de
première mi-temps (11 sur 12 aux lancers francs).

Retour gagnant pour Boutimah

Ce qui faisait dire à Julien Hérault : « Les arbitres ont pris trop de place dans le match. Ils ont cassé le rythme, alors qu'il
nous en fallait. Cependant, il suffisait de bien repartir en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas été le cas. Elles avaient
l'envie et l'agressivité qu'on n'a pas eues et on a manqué d'adresse ».

En fin de première mi-temps, Barré, qui maintenait son équipe la tête hors de l'eau, se retrouvait exclue pour sa deuxième faute
antisportive. Une situation qui, paradoxalement, allait libérer ses partenaires. « Avant la sortie de Perrine (Barré), l'équipe
était stressée, et là on n'avait plus rien à perdre. Le match était trop haché. On a notre bonus. Maintenant il faut aller
battre Palaiseau et prendre le goal-average sinon ce sera un coup d'épée dans l'eau », confiait Thomas Belaud à la fin du
match.

Absente depuis quinze jours, Boutimah (ex-joueuse de l'Ufab) était obligée de rentrer sur le terrain. Celle-ci, malgré deux pertes
de balles et bien aidée par Jeanne Peltier et Thomann, remettait son équipe dans le bon sens. Elle crucifiait même son ancien
club par un panier à trois points (48-54, 39') : « Je ne pouvais pas rêver mieux, ça va me donner de la force ».

ANGERS - LAMBOISIERES : 51-56

(15-8, 16-15, 11-12, 9-21)

Arbitres : M. Gendre et Mme Deliere.

ANGERS : Chedozeau 6, Rousseau 4, Meme 8, Heyman 11, Brunet 3, Lusson 2, Bakari, Naudin 2, Gaillard 11, Lailler 4.
Entraîneur : J. Hérault

LAMBOISIERES : Barré 15, F. Charrier 3, Perre 2, C. Peltier 1, J. Peltier 3, Boutimah 7, Chene, Bouteiller, L. Charrier 9,
Thomann 16. Entraîneur : T. Belaud
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Salma Boutimah (Lamboisières) a été décisive face à son ancien club.
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Saint-André-de-la-Marche - Thierry et Françoise Michel mis à l’honneur

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 11 février 2019, 59 mots

Note : "06"

Thierry et Françoise Michel ont été mis à l’honneur, samedi, lors de la
remise des prix du tournoi jeunes du club de Saint-André-de-la-Marche
basket, pour récompenser 25 ans de bénévolat en tant qu’entraîneur à
l’école de basket, et organisateurs du tournoi U7 à U11. Le club et le

public les ont remerciés chaleureusement.
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