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Chaudron-en-Mauges ACB : elles préparent les quarts de la Coupe et du Challenge
d'Anjou

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 14 mars 2019, 170 mots

Note : "01"

Mercredi 6 mars, elles étaient 14 seniors féminines de l'ACB à s'entraîner ensemble. Tous les niveaux étaient représentés avec
6 F1, 3 F2 et 5 F3 autour de Micha Eléonore, entraîneur du club.

« C'est une façon pour nous toutes de préparer les matches de poules mais aussi et surtout les quarts de finale de la Coupe
d'Anjou pour les SF1 et le Challenge d'Anjou pour les SF3 » justifie Céline Gallard, présidente et joueuse. « Je donne
rendez-vous à nos supporters le 30 mars prochain à la salle de sport de Corzé ».

Le 30 mars prochain, en challenge, l'équipe ACB SF3 rencontrera JA Maulévrier Basket à 15 heures et, en Coupe, l'équipe
ACB SF1 jouera contre Saumur Loire Basket 1 à 19 heures.

À savoir : Un car est mis en place par le club ; réservation aubrychaudronbasket@orange.fr. Attention, nombre de places
limitées.

Les 14 joueuses posent au côté de leur coach, Micha Eléonore.
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Maine-et-Loire - Un mal fou à s'y remettre Que ce mois de janvier revigorant (victoires à
Villeurbanne, face au Man...

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 13 mars 2019, 678 mots

Note : "02"

Un mal fou à s'y remettre

Que ce mois de janvier revigorant (victoires à Villeurbanne, face au Mans et Bourg) semble loin ! La trêve qui a suivi le succès
face aux Bressans, le 9 février, a semble-t-il stoppé CB dans son élan. « La coupure ne nous a pas fait du bien, abonde
Pape Sy. Je ne suis pas en train de chercher des excuses mais je trouve que l'on est dans une sorte de faux rythme. »
Là où le capitaine insistait sur « l'importance de rentrer très vite dans le match », Cholet s'est complètement raté lundi. « On
n'a pas été bons dans l'entame même si le score ne l'a pas reflété tout de suite. On n'a pas été capables de mettre
l'intensité des derniers matches à domicile. »

Ce retard à l'allumage, Erman Kunter le craignait. « J'étais inquiet avant le match. La semaine de préparation n'avait pas
été bonne et compliquée. Samedi, les Espoirs jouant, nous nous sommes entraînés à sept. Or, pour moi, la séance à
J-2 est très importante, c'est même peut-être la plus importante de la semaine. On a vu de suite que l'on n'était pas
dedans. » Face à une équipe bourguignonne sortant sur tous les écrans, jusqu'à mi-terrain, Perrantes et consorts ont vite
souffert, perdant huit ballons dans le premier quart ! « C'est le signe que l'on n'était pas prêts mentalement », appuie le
technicien franco-turc.

Un défaut d'expérience

Pour expliquer cette remise en route poussive, le coach de CB avance une piste : « L'équipe ayant le moins d'expérience de
ce championnat, c'est nous. Sur nos cinq étrangers, trois sont des rookies en France et deux n'avaient même jamais
joué en Europe (Perrantes et Young). À ceux-ci, s'ajoutent tous nos jeunes. Or, quand tu manques d'expérience, tu es
obligé de travailler plus que les autres, surtout après une coupure. »

Pour lui, ce manque de vécu explique aussi l'inconstance de sa troupe : « Avec les jeunes joueurs, tu fais un pas en avant
mais comme ils se croient arrivés, tu en fais deux en arrière ensuite. C'est logique »

Mais ce qui l'est moins à ses yeux, c'est le manque d'envie affichée. « À part Abdou (Ndoye) qui s'accroche, je n'ai pas vu la
même énergie chez nos autres jeunes et rookies. Pourtant, si tu es jeune, tu as plus de jambes, plus de jus, plus de
qualités athlétiques, plus de gnaque. Ce qui m'énerve, c'est que l'on n'a pas vu ça. »

Perrantes et Hassell dans le dur

Si important en basket, l'axe meneur - pivot souffre à Cholet depuis la reprise. Lundi, à l'exception de quelques actions au coeur
du troisième quart, London Perrantes a failli, entre mauvais choix et adresse défaillante (2 sur 13), symbolisant une formation
maugeoise à la peine pour trouver des solutions. Quant à Frank Hassell, il a été nettement dominé par ses vis-à-vis. Si influent
sur certains matches, le Tank ne pèse plus de tout son poids actuellement. « Pour London, je trouve ça normal car c'est un
rookie, tempère Erman Kunter. Il aura des hauts et des bas. Là, il est dans un trou mais il est en train de découvrir
l'Europe. »

Son discours est beaucoup moins clément à l'égard de son pivot : « Pour Frank, je suis inquiet. Depuis son retour de la
trêve, c'est compliqué. Nous allons en discuter pour savoir ce qui ne va pas car nous avons concédé énormément de
paniers faciles dans la raquette. » Et encore, Chassang a offert quelques cadeaux à CB, qu'aurait bien pu regretter la JDA
dans le final. Cette permissivité intérieure a d'ailleurs redistribué les cartes dans la tête du « Malin du Bosphore » à l'heure de
lancer le chantier « recrue »...

Emmanuel ESSEUL.
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London Perrantes a été particulièrement maladroit lundi avec 15 % de
réussite (2 sur 13). Tout le contraire d'Obi Emegano, ici en défense sur le
meneur choletais. L'arrière nigérian fut parfait : 5 sur 5 dont 4 sur 4 à trois

points !
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (22e journée) CB, la tête dans le mur dijonnais

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 12 mars 2019, 676 mots

Note : "02"

Face à la solide défense dijonnaise, les Choletais ont payé très cher leur énorme retard à l'allumage.

cholet basket 61

jda dijon 67

Cette fois, c'est une certitude. Cette saison, Cholet Basket n'est pas télégénique. La première fois que RMC Sports avait posé
ses caméras à La Meilleraie, le désastre avait été grand (défaite 74-91 contre Antibes) et fatal à Régis Boissié, écarté du poste
d'entraîneur dans la foulée.

Bien sûr, pour sa deuxième apparition dans la petite lucarne, la semaine dernière à Monaco, CB avait donné du jeu à voir. Mais
pendant 25 minutes seulement (67-88). Alors hier, à l'heure de défier Dijon, les Choletais s'étaient mis en tête de faire rêver les
fans. Ils n'ont été à la hauteur de cette ambition qu'à mi-temps. La seconde... Le trou dans lequel ils ont fini par se vautrer, les
Choletais l'ont en effet creusé au cours d'un premier acte catastrophique.

COn est en danger et il nous manque un renfort »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet.

« C'est vrai, on n'a pas été bon dans cette entame de match. On n'a pas su mettre l'intensité qui avait fait notre force ces
dernières semaines, aussi bien en défense qu'en attaque, où on a perdu trop de ballons », souffle Pape Sy, capitaine choletais
très marqué à sa sortie du vestiaire.

Dans les faits, le tournant décisif de la partie est arrivé dès la 8e minute (12-13). Tôt, bien trop tôt. Cinquante secondes à peine
après son entrée en jeu, Killian Hayes se faisait piéger par Axel Julien dans la remontée de balle. Une poignée de secondes
plus tard, Perrantes laissait à son tour échapper le ballon. Aussitôt imité par Hassell puis Hayes (encore). En moins de deux
minutes, CB venait donc de perdre quatre ballons et offrir un 7-0 aux Bourguignons (12-20, 9e). Des comptes vraiment pas
bons... et des Choletais vraiment pas à l'aise dans leur basket face à des Dijonnais faisant honneur à leur statut de meilleure
défense de Jeep Elite en harcelant sans cesse leurs hôtes. Mais quand même. Quelle mouche avait bien pu piquer les joueurs
d'Erman Kunter, deux fois incapables de remettre proprement en jeu le ballon dans le deuxième quart (Dimanche, Young) ? Et
totalement perdus collectivement face au mur bourguignon. Sans forcer, Julien et Holston, les maîtres à jouer de la JDA, firent
donc grimper l'écart à 16 unités juste avant le repos (24-40).

« C'est frustrant. On a été incapable de trouver une solution collective. C'est d'autant plus rageant qu'on est pourtant censé
connaître cette défense puisqu'on la travaille à l'entraînement », relance Sy. Car oui, dans les faits, CB tente de s'inspirer de
cette solidité dijonnaise. « Mais nous, on n'y arrive pas », enrage Kunter qui a donc fait trembler les murs durant la pause. Avec
efficacité puisque le réveil sonna dès la reprise. Enfin agressifs, enfin intenses, les Choletais emboîtèrent le pas à un Abdou
Ndoye incisif pour instiller le doute dans les esprits dijonnais. Grâce à un 12-2 en cinq minutes, CB revint donc dans la partie
(38-42, 25e). Mais l'embellie fit long feu. Sous l'impulsion de Ware et Loum, deux intérieurs trop libres de leurs mouvements, la
JDA s'envola à nouveau (50-65, 36e). Bien sûr, les Choletais reprirent espoir grâce à trois coups de chaud primés de Robinson,
Ndoye et Young (61-65, 38e). Mais le verdict final est implacable. Dijon, en candidat aux play-offs qu'il est, a maîtrisé son sujet.
« Quant à nous, nous avons la pression. Il faut l'assumer et redevenir plus intenses, plus sérieux, plus précis », lance Sy avant
de le laisser le mot de la fin à Erman Kunter. « On est en danger et il nous manque un renfort... » (lire ci-dessous). A Cholet, les
grandes manoeuvres ne sont pas encore terminées.

Tristan BLAISONNEAU
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tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, hier soir. Antywane Robinson (à gauche) et ses
partenaires ont manqué d'intensité.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Angers - « Si on monte, la question ne se pose même pas »

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 16 mars 2019, 587 mots

Note : "04"

LF2. Calais - Angers, ce soir (20 h). Brito De Sousa l'affirme : David Gautier restera entraîneur de l'Ufab en cas de montée. Le
président est moins catégorique si ce n'est pas le cas.

Entretien

Brito De Sousa, président de l'Ufab.

Il ne reste que cinq matches dans cette saison régulière. Abordez-vous ce sprint final sereinement ?

Je suis serein, oui, mais on sait que les playoffs n'auront sans doute rien à voir avec le championnat. Je ne suis pas inquiet,
puisqu'on commence à avoir des certitudes dans notre manière de jouer, mais les playoffs, c'est encore une autre réalité : à
chaque match, il ne faudra plus se tromper.

Le basket féminin a cette particularité que dès le mois de mars, les agents placent déjà leurs joueuses pour la saison
prochaine. Quelle est la stratégie de l'Ufab, qui espère monter ?

Effectivement, ça commence toujours trop tôt, et cette année encore plus tôt que d'habitude je trouve. C'est vraiment difficile de
se positionner sur les deux tableaux et on l'a vu l'année dernière : au dernier match, on pouvait encore monter en Ligue
féminine et finalement, on ne l'a pas fait. Pour le recrutement, c'est une grosse difficulté. Du coup, on avance avec cette
visibilité-là, même si les projets ne sont pas encore bien installés. On est encore dans une période où l'on remanie la manière
dont nous fonctionnons. J'aime partir sur des projets de 3-4 ans pour qu'on puisse se donner une visibilité et engager des
forces vives. Je suis en train d'écrire ce projet-là.

David Gautier est en fin de contrat. Aucune joueuse n'est certaine de rester non plus. C'est une période charnière...

Pour moi, ça n'est pas une source d'inquiétude. Il y a une forme de précarité, mais elle fait partie du sport. Ce qui est important,
c'est d'écrire un projet et d'y faire adhérer David, puis certaines joueuses. Et qu'une fois qu'on a écrit ce projet, on sache qui on
veut mettre dedans.

David Gautier restera donc l'entraîneur de l'Ufab ?

Si on monte en Ligue féminine, la question ne se pose même pas pour moi. Si nous restons en Ligue 2, tout dépendra du
projet. Ça dépendra aussi de la manière dont la ville d'Angers, qui est l'un de nos plus gros partenaires, voit les choses. Il
faudra voir également avec nos partenaires financiers. Je pense avoir une bonne nouvelle dans les 2-3 semaines qui viennent
et qui fera que le projet peut devenir un peu différent avec cet aspect-là. J'insiste, l'idée de projet est très importante. Il faut
écrire une histoire et qu'on aille chercher les gens qui peuvent nous permettre de l'écrire et d'y adhérer.

Avez-vous déjà discuté de ce futur projet avec les joueuses ?

Forcément qu'il y a des discussions. Pour être très clair, j'ai rencontré toutes les joueuses récemment.

Et ?

Et voilà (rires). Des choses avancent.
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Au complet. Arrondo et Martinet de retour, David Gautier dispose de l'ensemble de son groupe pour ce déplacement à Calais
(9e, 6v, 11d).

Trophée Coupe de France. Les U18 de l'Ufab sont attendues à Talence, ce week-end. D'abord pour un quart face à Toulouse,
samedi (17h15). Puis, en cas de succès, pour une demi-finale face au vainqueur du match Mondeville - Basket Landes,
dimanche. Chez les garçons, les U17 de Cholet Basket affrontent Orléans, à Morlaix, samedi (20h). Puis, éventuellement, le
vainqueur de Nanterre - Gravelines, dimanche.

Recueilli par

Julien HIPPOCRATE.

Brito De Sousa.
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Basket G Coupe de France MSB - Bercy, l'histoire continue

Quotidien Le Maine Libre, lundi 18 mars 2019, 585 mots

Note : "06"

Le MSB a dompté,hieràl'ArenaLoiredeTrélazé,Levalloisendemi-finale(94-81). Pourgagnerleurcinquièmetitre,lesManceaux
défierontl'ASVELenmaiàBercy.

MSB 94

LEVALLOIS 81

Comme un symbole. Pour inscrire son dernier panier de la rencontre, le MSB a fait preuve d'engagement et de partage. Wilfried
Yeguete s'est arraché pour gratter le ballon au milieu du terrain. Derrière, Antoine Eïto a envoyé Kendrick Ray au dunk. Le
capitaine manceau a alors couru vers la dernière recrue afin de célébrer le panier. Synonyme de finale à Bercy.

« Il y a toujours un dilemme à vouloir se renforcer pour être meilleur parce qu'on ne sait jamais, a reconnu Eïto en conférence
de presse. Mais aujourd'hui, Kendrick s'est adapté rapidement sur certaines choses. Depuis le match aller contre Bologne en
Champions League (74-74), il est plus dans le partage de la balle. » Du coup, les Sarthois revêtent un nouveau visage.

Un groupe qui tire dans le même sens

« Cette demi-finale est un match référence en termes d'engagement, d'état d'esprit et de partage du ballon, souligne Éric
Bartecheky. On a vu des choses qu'on n'avait pas encore vues cette saison... » Parmi elles, l'implication défensive de Michael
Thompson. En début de seconde période, le meneur a subtilisé des ballons précieux dans les mains levalloisiennes.

« L'état d'esprit avec lequel on est revenu en seconde mi-temps a été la clé de la rencontre, signale le capitaine du Mans. Notre
défense nous a donné des stops, des paniers faciles, de la confiance et derrière l'adresse. » Alors que le MSB était mal
embarqué à la mi-temps (43-49), il a donc renversé la tendance au retour des vestiaires.

« Notre comportement en première mi-temps a été génial, glisse Frédéric Fauthoux, coach de Levallois, un brin désabusé.
Après, on a eu du mal à mettre en place notre jeu. Le talent du Mans a tout simplement fait la différence... » Cameron Clark,
meilleur marqueur de la rencontre (22 points), a notamment donné le tournis à la défense levalloisienne (56-51, 24').

« Maintenant, il faut gagner la Coupe »

Malgré la débauche d'énergie de l'intérieur Eliezer-Vannerot (19 points), les Manceaux ont contrôlé leur adversaire. Dans le
dernier quart, Kendrick Ray (16 points) et Antoine Eïto (20 points) ont pris feu. « Je crois que c'est la première fois de ma vie
que je ne rate pas un shoot dans un match », sourit le capitaine sarthois, élu MVP de cette demi-finale.

Eïto, au même titre que ses équipiers, était en quête de rachat après la déconvenue européenne. « Avec les gars, on s'est dit :
chopons une finale ! », s'exclame-t-il. Tout le monde a suivi et a apporté sa pierre à l'édifice. Reste désormais à décrocher le
Graal. « Il faut gagner la Coupe car personne ne se souvient du finaliste... » Le MSB le sait bien puisqu'il reste sur une
désillusion en 2017.

Voilà désormais trois ans que Le Mans n'a plus soulevé la Coupe à Bercy. C'était en 2016 face à l'ASVEL. Amine Noua y était.
L'ailier lyonnais s'en souvient comme si c'était hier : « J'ai encore cette défaite dans la tête, glisse-t-il. J'attends avec impatience
ce remake afin que l'on prenne notre revanche ! » La finale, prévue le 11 mai prochain, promet du grand spectacle.

Maxime BARON
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maxime.baron@maine-libre.com

Trélazé, hier. Les Manceaux ont décroché leur ticket pour la finale de la
Coupe de France.

Photo CO - Josselin CLAIR
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Saint-Léger-sous-Cholet. Basket, l’appel du président entendu

ouest-france.fr, lundi 18 mars 2019, 531 mots

Note : "06"

Grande participation pour l’assemblée générale extraordinaire du basket
suivie par une cinquantaine de personnes. Quelques bonnes volontés ont

entendu l’appel du bureau en quête de bénévoles.

 Avec 180 licenciés à la rentrée et 19 équipes, l’ESSL basket a du potentiel, mais, a aussi besoin de bénévoles. L’appel a été
entendu.

Il aura fallu une assemblée générale extraordinaire pour que l’appel du bureau du basket soit entendu.

Yannis Blaiteau, président de l’ESSL basket, ne cachait pas son inquiétude depuis près d’un an par rapport à l’engagement
bénévole au sein du bureau, attendu déjà sur la dernière assemblée.

Vendredi, avec son bureau, il a provoqué une réunion pour alerter les adhérents et leurs familles. Rappelant que sept des
douze personnes, actuellement présentes dans le bureau, quittaient leur poste à la rentrée.

Redynamiser le club
 « Pour ma part, je m’engage encore une saison mais ce sera la dernière, et je suis prêt à accompagner un volontaire
en tuilage cette année , a confié le président. Nous aurons 180 licenciés à la rentrée et 19 équipes à faire tourner, je sais
que vous êtes très sollicités mais nous avons besoin de vous pour faire fonctionner le club » , a-t-il ensuite souligné,
énumérant les postes où le manque de bras risque d’être important.

À savoir une deuxième secrétaire à l’administratif où les formalités sont importantes. « Patricia a besoin d’un binôme pour
les licences et la gestion de la caisse. » Il manque également un trésorier et la commission événementielle a aussi besoin
d’être renforcée. Idem pour l’approvisionnement et la tenue du bar. « Le tournoi jeunes et le concours de palets n’auront
pas lieu cette année faute de candidats pour les gérer. L’ensemble des manifestations organisées pour faire vivre le
club représentent pourtant 6 000 € par an », rapporte Yannis.

« On a une piste avec Cholet basket»
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Le club a un bon potentiel joueurs avec cependant quelques trous dans certaines catégories. Surtout sur le secteur féminin (U
11 à U 15) et chez les U15 garçons. Il envisage, par conséquent, de se rapprocher d’autres clubs. « On a une piste avec
Cholet basket, il y a également Bégrolles-en-Mauges et Le May-sur-Èvre pour résoudre nos problèmes d’effectifs. »

En créant éventuellement un centre territorial communautaire (CTC). « Tous les joueurs gardent leur identité club, c’est une
entente où ils jouent avec d’autres clubs », précise le président. Concernant la commission technique, Déborah, qui encadre
déjà les jeunes, va succéder à Alexandre Chauvet. Il faudra également faire vivre les commissions mécénat (recherche de
partenaires financiers) et communication (site internet et réseaux sociaux). « Plein de petites missions à partager en
intégrant le bureau, sinon ça risque d’être compliqué » , souligne le club.

Au final, parmi la cinquantaine de personnes présentes, Alan Courtay et Dimitri Rousselot se sont portés volontaires pour la
communication, Jean-Yves Mériau pour l’approvisionnement du bar, Sébastien Brémont et Olivier Jouet pour la partie
événements et Yann Bourset pour la trésorerie.

À noter sur le plan sportif, les filles (équipes 2) sont en quart de finale du challenge de l’Anjou contre La Ménitré à Yzernay, le
samedi 30 mars. Les seniors 1 jouent en demi-finale de la coupe des Pays de La Loire, le samedi 20 avril (contre une équipe
tirée au sort fin mars).
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Maine-et-Loire - BASKET G Coupe de France (Top 8) Stats, le compte n'est pas bon

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 mars 2019, 757 mots

Note : "06"

Aussi indispensables en match qu'assez peu reconnus dans le milieu, les statisticiens sont une espèce à part dans le monde du
basket. Et qui peine à se renouveler...

Sans leur travail de fourmis et la sacro-sainte « feuille de stats », coachs, joueurs et même journalistes manqueraient quelque
peu de repères. Cachés derrière leurs ordinateurs, jamais loin de la table de marque, de la Jeep Elite à la Nationale 1
Masculine, en passant par la Ligue Féminine et la Ligue Féminine 2, tout ce qui touche de près ou de loin le basket
professionnel et ses chiffres concernent les statisticiens.

En Maine-et-Loire, tout amateur de la balle orange les a forcément aperçus. A CB, à l'UFAB, à l'EAB ou il y a peu encore, à
Brissac. Gaël Balat et François Huard opèrent tous les weekends dans l'ombre. Comptabilisant points, rebonds, passes
décisives et autres. Depuis des années.

CIl existe des déserts en France »

Gaël Balat. statisticien.

« J'ai démarré les stats en 2001 à Cholet Basket et jusqu'en 2012. Ensuite, j'ai migré à l'UFAB », rembobine François Huard
tout juste 40 printemps. Son comparse, plus expérimenté encore, a commencé « manuellement, il y a 40 ans. Ensuite,
l'informatique est arrivé et avec Jean-Luc Monschau (ancien entraîneur de Gravelines et Nancy notamment), on s'est penché
sur les premiers logiciels de stats... sous MS-Dos puis sous Windows 95 », sourit Gaël Balat (71 ans), ex-basketteur et
informaticien, bien conscient de parler d'une époque plus que révolue. En dépit de l'écart générationnel, les deux hommes
labellisés FIBA (la Fédération Internationale de Basket) se rejoignent sur un point : la passion.

Car il en faut pour s'accrocher à ce rôle finalement peu valorisé. « C'est purement bénévole », précise Gaël Balat. En
championnat, les statisticiens dépendent avant tout des clubs. Pourtant, « les stats sont obligatoires dans les divisions
professionnelles, sous peine d'amendes », poursuit celui qui officie surtout à CB et l'EAB. « Mais il existe des déserts en
France, en particulier dans le Sud-Ouest, où c'est compliqué de trouver des statisticiens. » Toulouse en Nationale 1 Masculine
est souvent cité parmi les bonnets d'âne. Et les répercussions d'un tel manque peuvent aller loin. Qui dit absence de stats, dit
absence de direct des rencontres sur le site internet de la Ligue ou de la Fédération. Embêtant à l'ère du tout numérique. « Mais
doucement, tout rentre dans l'ordre », insiste Gaël Balat, soucieux tout de même de cette pénurie.

Pourtant, quelques jeunes frappent à la porte. Intrigués par cette mécanique des nombres mais surtout par la possibilité de
rapidement côtoyer le gratin du basket. « Au bout de deux ans, on peut passer l'examen pour être certifié FIBA », détaille
François Huard qui exerce également pour RMC Sport. « N'importe qui avec des bases basket peut le faire. Cela doit rester un
plaisir et ne pas devenir une contrainte. Aujourd'hui, il y a quand-même un peu de reconnaissance. On reçoit une convocation.
On est dédommagé. Mais lorsqu'on me demande « c'est payé beaucoup ? », les gens freinent... » Une réflexion que Gaël Balat
étaye avec une anecdote : « Etant élu au Comité départemental et à la Ligue des Pays de la Loire, un jour, j'avais posté une
annonce sur internet. Une erreur. J'ai reçu beaucoup de réponses. Jusqu'à ce que l'on parle finances... » Le soufflet était
retombé. A Brissac, il avait formé deux jeunes prometteurs. L'un est parti à Nantes, l'autre, faute de permis de conduire, ne peut
pas prendre la relève. « Il faudra bien me trouver un remplaçant car dans un an ou deux, j'arrêterai », assure l'amoureux des
chiffres, son inamovible « bob » vissé sur la tête. « Quand François ou moi sommes absents, c'est quelqu'un de Nantes ou du
Mans qui doit se déplacer... Cela fait 20 ans que je demande que cela soit professionnalisé mais la Fédération Française ne
veut pas pour le moment. » Pour éclaircir un peu le tableau, il existe désormais des formations sur le web lancées par les
instances. Un moyen peut-être de créer des vocations. L'avenir le dira... Pour info, ce weekend, à l'occasion du Top 8 de la
Coupe de France à l'Arena Loire, la doublette angevine est chargée des stats de cinq des six matchs au programme...

Michaël KLAWINSKI
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redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Trélazé, Arena Loire, hier. Les statisticiens Huard et Balat sont avant
tout des passionnés de basket.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Cholet Mondial dans le mille

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 mars 2019, 626 mots

Note : "06"

La 38e édition tournoi de basket va fêter cette année son millième match. Plus qu'un clin d'oeil, c'est le résultat d'un événement
durable, couru et d'envergure internationale.

Ce n'est quand même pas rien. 1 000 matches. Un sacré chiffre, tout rond. Ce millième match dans l'histoire du Cholet Mondial
Basket sera joué cette année. Ce sera exactement la deuxième rencontre de l'édition 2019, le vendredi après-midi 19 avril. «
C'est l'un des anciens fondateurs qui nous a glissés l'information, glisse avec le sourire Antoine Rivereau, le président du
tournoi de basket organisé pendant le week-end de Pâques. On va marquer l'occasion en offrant des cadeaux aux enfants des
centres sociaux et des clubs de basket qui seront dans les tribunes. »

La 38e édition du Cholet Mondial Basket sera donc, quoi qu'il arrive, historique. Cette permanence sur le front sportif est tout
sauf un hasard. Au fil des ans, la compétition choletaise s'est imposée comme un rendez-vous majeur pour les pépites du
monde entier. Pensez donc : des joueurs estampillés NBA et Euroligue, tels que Clint Capela, Nicolas Batum, Bogdan
Bogdanovic, Rudy Gobert, Nando De Colo, Toni Kukoc, Dino Radja, Jerry Stackhouse, Antoine Rigaudeau... sont venus fouler
les parquets de la Meilleraie.

CNotre tournoi a un esprit olympique »

Antoine Rivereau. Président du Cholet Mondial Basket

La 38e édition du tournoi, qualifiée de « très homogène », promet d'être à la hauteur. Une petite revanche par rapport à l'année
dernière, où le tournoi de Mannheim, en Allemagne, était venu sévèrement concurrencer le rendez-vous choletais.

« Nous avions un challenge à relever et on l'a fait, dit Antoine Rivereau. Les grosses équipes, comme Valence, vainqueur de
son plateau Euroligue junior face à des formations comme Barcelone, Moscou ou Istanbul, seront là. Prague vient également
de remporter un gros tournoi. Ça promet... » Au total : sept pays sont représentés. Seuls bémols : l'absence des Espagnols de
Torrelones, les vainqueurs sortants, et d'une sélection américaine. « C'est très difficile de faire venir une équipe des Etats-Unis.
La dernière fois, c'était en 2008. Il y a un problème de calendrier et de budget. » Est-ce que cela pourrait ouvrir la voie aux
jeunes de Cholet Basket ? Peut-être... Le dernier trophée remporté par CB au Cholet Mondial Basket remonte déjà à 2006. «
L'année dernière, l'équipe avait été amoindrie par des présélections nationales qui tombaient le même week-end. Là, ce ne
sera pas le cas. C'est un gros défi pour eux. Il y a une telle concurrence entre les centres de formation. » Mais c'est jouable.

C'est bien ce que doivent se dire les fondateurs historiques du tournoi, les Moreau, Ravard, Vincendeau et Rivereau père. Leur
copain Mallet n'est plus là, mais il dirait certainement la même chose. Quand ces cinq-là ont monté le tournoi, beaucoup les
avaient traités de « fous ». Ils y sont arrivés. Et ont construit une sacrée compétition sportive, où toutes les équipes - petites
comme grandes, connues comme moins connues - logent à la même enseigne au camping de Ribou. « A la base, l'idée était de
proposer un vrai village sportif où tout le monde pouvait apprendre à se connaître, explique Antoine Rivereau. Aujourd'hui, c'est
le cas... Notre tournoi a, je pense, un esprit olympique. » Une philosophie qui traverse les décennies avec bonheur.

LE CHIFFRE

300

Soit le nombre de bénévoles nécessaires à l'organisation du tournoi. Au total, sur les quatre jours de compétition, plus de 7 000
spectateurs sont accueillis dans les gradins de la salle de Meilleraie.

Freddy REIGNER
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freddy.reigner@courrier-ouest.com

Cholet, l'Autre Usine, jeudi dernier. Les organisateurs et partenaires du
tournoi ont procédé au tirage au sort des poules.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Angers - Le basket français vibre ce week-end à Trélazé

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 17 mars 2019, 461 mots

Note : "06"

La planète basket a les yeux rivés sur l'Anjou et Trélazé. La ville accueille ce week-end le Top 8 de la Coupe de France.

Pour cette deuxième édition organisée à Trélazé, le sillon était déjà tracé. La ville et plus largement l'Anjou vivent ce week-end
au rythme du basket de haut niveau et du Top 8. L'événement, qui se tient pour trois ans à l'Arena Loire, regroupe deux jours
durant les quarts et demi-finales de la Coupe de France de basket masculin. Et rassemble de ce fait le must de la saison, à
savoir Rouen, Antibes, Nanterre, Levallois, Dijon, Le Mans, Monaco, Lyon-Villeurbanne. Le Top 8, c'est aussi la dernière ligne
droite avant les finales qui se tiendront le 11 mai à l'AccorHôtels Arena à Paris.

Ravie de cette confiance que lui octroient la Fédération française de basket et la Ligue nationale, la Ville de Trélazé entend en
faire un événement sportif « populaire et partagé », rappelle François Steinebach, adjoint au Sport à Trélazé et lui-même ancien
professionnel du basket. L'opération rythme ainsi, bien en amont, tout un territoire : « Des opérations ont eu lieu autour de
l'événement comme la rencontre des scolaires avec l'équipe de Dijon, des jeunes du Grand-Bellevue et Léo-Lagrange avec des
joueurs de Nanterre ou bien encore du club de basket de Trélazé avec Villeurbanne. Mille places gratuites ont encore été
réservées aux Trélazéens », indique François Steinebach.

Au-delà des retombées sociales, l'impact économique est important lui aussi : l'hôtellerie et la restauration angevine bénéficient
ce week-end de la présence des équipes, de leur staff, de licenciés et de visiteurs extérieurs, sans compter les intérimaires
mobilisés pour l'organisation.

Trélazé n'en est pas, rappelons-le, à son coup d'essai : la ville a déjà accueilli, depuis 2013, le championnat d'Europe de basket
féminin, la Fed Cup de tennis féminin, les finales de la Coupe de la Ligue de hand-ball... Le Comité départemental de basket et
la Ligue des Pays de la Loire profitent également de l'occasion pour fédérer leurs licenciés autour de l'événement, via
notamment la tenue d'un forum autour du mini-basket.

Aujourd'hui, les demi-finales opposeront les équipes qualifiées hier, le tirage au sort des rencontres a été effectué hier soir par
le maire de Trélazé Marc Goua. Les matches seront retransmis en direct sur RMC Sport.

Demi-finales à 14 h 30 et 17 h à l'Arena Loire. Qualifiés : Rouen, Levallois, Le Mans et Villeurbanne.

Billetterie sur place ou 02 41 88 39 39. De 11,80 € à 31,80 €.

Lire aussi en sports.

Mireille PUAU
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Trélazé, Arena Loire, hier. Si le match Dijon-Le Mans a été très suivi, le
public était beaucoup plus clairsemé, en fin de journée, pour

Monaco-Villeurbanne.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Trélazé - Dans leurs yeux, le grand 8

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 mars 2019, 511 mots

Note : "06"

Les yeux d'une centaine de jeunes Trélazéens ont brillé, hier, lors de rencontres organisées en marge du Top 8 avec des
basketteurs pros.

Je ne sais pas comment dire... Ça fait bizarre. » Manon, Ambre et Pauline, âgées de 8 et 9 ans, avaient du mal à trouver les
mots, hier, dans la mini-arena de Trélazé. Ces élèves de l'école Henri et Yvonne Dufour venaient de se faire dédicacer un
poster de l'équipe de basket professionnelle de Dijon.

L'actuel cinquième du championnat de Jeep Elite, le plus haut niveau national, participe ce week-end au Top 8 Coupe de
France 2019, qui a lieu à l'Arena Loire pour la deuxième année consécutive. En marge de l'événement, une rencontre était
programmée hier après-midi, avec les CE1 A d'Aimé-Césaire et, donc, les CE1-CE2 et CE2 de Dufour.

Après des ateliers basket organisés par le comité départemental, les élèves ont accueilli les joueurs dijonnais. Une longue
queue s'est alors formée pour que chacun puisse se faire dédicacer un poster de la JDA, qui jouera son quart de finale ce
samedi, à 18 h, contre Le Mans. « C'est la première fois qu'on les voit en vrai, c'est mieux qu'à la télé ! », s'exclament en choeur
les élèves.

8 000 spectateurs attendus à l'Arena Loire

« On joue pour nous mais aussi pour eux, confie le pivot dijonnais Alexandre Chassang. C'est sympa de voir les étoiles briller
dans leurs yeux. » Le joueur de 2,04 m s'apprête à jouer pour la deuxième fois, et pour son plus grand plaisir, à l'Arena Loire : «
C'est une très belle salle. Ce Top 8, c'est vraiment bien pour la visibilité du basket. »

François Steinebach assistait à la scène avec un mélange de joie et de stress, à quelques heures de la compétition. « Il y a de
l'anxiété, car on veut que ça marche, explique l'adjoint aux sports de Trélazé. Mais il y a surtout de la fierté pour une ville d'à
peine 15 000 habitants d'accueillir un événement de cette envergure. C'est du travail, mais on est rodé, et on a la
reconnaissance du milieu. »

Une photo souvenir plus tard, et les enfants ont eu droit à une belle surprise : assister au début de l'entraînement de Dijon. « Ils
sont un peu excités, ce n'était pas prévu », sourit Céline Cruault enseignante des CE1 à Aimé-Césaire. Le silence fut pourtant
total au moment de rentrer dans l'Arena Loire. Devant les tirs répétés des joueurs, les enfants étaient pantois. « Ils sont trop
forts », lâche Lucas.

Ces moments de partage, les jeunes du quartier du Grand Bellevue et les U13-U15 du club de Trélazé les ont également vécus
hier soir, avec les joueurs de Nanterre et Villeurbanne. Ce week-end, ils feront peut-être partis des 8 000 spectateurs attendus
à l'Arena Loire.

Christophe PENOIGNON

christophe.penoignon@courrier-ouest.com
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Trélazé, hier. Les élèves des écoles Aimé-Césaire et Dufour ont pu
rencontrer les joueurs de la DJA Dijon

et faire dédicacer des posters, en marge du Top 8.
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Cholet - Basket : le Mondial passe le cap des 1 000

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 16 mars 2019, 240 mots

Note : "06"

La 38e édition du Mondial Cholet Basket se tiendra du 19 au 23 avril. 12 jeunes équipes issues de six nations s’y affronteront.

Déjà le millième ! La compétition, qui oppose de jeunes basketteurs du monde entier, fêtera son millième match pour sa 38e

édition, du 19 au 22 avril, à la salle de la Meilleraie. « Ce sera le deuxième match du tournoi », calcule Antoine Rivereau,
président de Mondial Cholet Basket.

Tous les ans, le club de basket choletais de l’association sportive la Jeune France organise une rencontre internationale entre
douze équipes des moins 19 ans. « C’est encore un plateau très relevé, qui va donner envie aux jeunes que je côtoie à
Cholet d’y participer », évalue Pape Sy, capitaine de Cholet Basket et parrain de cette 38e édition.

Douze équipes de six pays différents s’affronteront durant ce week-end. Canada, Espagne, France, République Tchèque, Italie
et Lettonie. Cholet Basket se retrouve dans la poule de FBA Canada et BC Ventspils Spars (Lettonie). « Il y aura de très bons
joueurs, constate Erman Kunter, entraîneur de Cholet Basket. Ils seront en contact avec d’autres joueurs du monde entier,
ce sera une très bonne expérience pour eux. »

300 bénévoles assureront le bon déroulé des matches et de l’accueil des spectateurs durant le week-end.

Brice BACQUET.

Le président de la Jeune France Cholet, Jean-Luc Chauvigné, Pape Sy,
joueur de Cholet Basket, et le président du tournoi, Antoine Rivereau.
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Maine-et-Loire - basket G Coupe de France Le Top 8, ça vaut le coup...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 16 mars 2019, 1131 mots

Note : "06"

Les quarts et demi-finales de Coupe de France animeront ce week-end l'Arena Loire de Trélazé. Voici huit bonnes raisons d'aller assister
à ce spectacle intitulé Top 8...

Le gratin du basket français

Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs trélazéens du Top 8 doivent faire sans Cholet Basket, éliminé trop vite de la
Coupe de France. Forcément, la présence de la formation phare du Maine-et-Loire aurait attiré plusieurs centaines de supporters. A
défaut, ce Top 8 regroupe quatre des cinq premiers du classement actuel de Jeep Élite (Villeurbanne 1er, Nanterre 3e, Monaco 4e, Dijon 5
e), le champion en titre (Le Mans 9e), deux autres formations d'Élite (Levallois 12e et Antibes 18e) ainsi qu'un Petit Poucet issu de Pro B. Il
s'agit de Rouen (6e) qui, avant de dominer Blois et Souffelweyersheim, avait fait tomber... Cholet en 32e de finale (73-63).

Le renouveau des Manceaux

Le Mans SB et la Coupe de France, c'est une histoire de coeur. Dans l'ère moderne, le club sarthois a en effet inscrit trois fois son nom au
palmarès, en 2004, 2009 et 2016 (Ndlr : seule l'ASVEL a fait mieux avec quatre succès) et atteint la finale en 2017. Cette saison, les
champions de France en titre ont bien l'intention de continuer à courir deux lièvres à la fois le plus longtemps possible : pour défendre leur
titre national et viser la Coupe. En ont-ils les moyens ? A la peine au soir de leur défaite à Cholet (64-70, le 26 janvier), les Sarthois ont
ensuite relevé la tête et remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Ils viennent également d'enregistrer le renfort de l'arrière
américain Kendrick Ray, prêté par le Maccabi Tel Aviv. Lors de ses deux premières apparitions, Ray n'a pas déçu avec 18,5 points et 12
d'évaluation de moyenne. « Avec lui, Le Mans est passé dans la catégorie supérieure », assure Laurent Legname, le coach de Dijon...
l'adversaire du MSB ce samedi.

Pour voir un grand coach... en tribune !

Elu meilleur entraîneur de l'Eurocup la saison passée avec Krasnodar, le Serbe Sasa Obradovic est depuis trois semaines le nouvel
homme fort de Monaco. S'il dirige bien les entraînements, c'est en revanche depuis les tribunes qu'il exerce son métier durant les matchs !
La raison ? Son diplôme n'est pas encore reconnu en France. Avant de pouvoir s'asseoir sur un banc français, il doit attendre que la
Commission nationale d'équivalence des diplômes (qui agit pour le compte et sous la juridiction du ministère des Sports) étudie son
dossier. Le 5 mars dernier, elle a étudié trente dossiers. Celui d'Obradovic était en... 35e position. Aux dernières nouvelles, la prochaine
commission est programmée le lundi 8 avril.

Des talents à voir

Quelques-uns des plus gros CV de Jeep Élite seront à Trélazé. Parmi eux, Mantas Kalnietis, le meneur de Villeurbanne. A 32 ans, le
vice-champion d'Europe 2013 et 2015 et médaillé de bronze au mondial 2010, est la plaque tournante du jeu rhodanien. Cette saison,
Levallois concentre également plusieurs « noms » du basket, à commencer par Roko Ukic. Avant de débarquer dans la capitale cet été, le
meneur croate a en effet porté les couleurs de Barcelone, Fenerbahce, Panathinaïkos et évolué deux saisons en NBA (Toronto et
Milwaukee). Julian Wright (Levallois), pivot aux 231 matchs NBA entre 2007 et 2011 (Toronto et Nouvelle-Orléans), est également à
découvrir. Monaco, enfin, s'appuie désormais sur Dee Bost. Le meneur US au passeport... bulgare sera en terrain connu à Trélazé
puisqu'il y avait brillé avec Strasbourg (le tenant du titre) la saison dernière.

Alexandre Ménard à la maison

Alexandre Ménard est un Choletais qui a joué un vilain tour à Cholet Basket ! Originaire de Nuaillé, Ménard (42 ans) est en effet depuis
deux saisons l'entraîneur de Rouen, le tombeur de CB en 32e de finale. Après avoir grandi autour de La Meilleraie, c'est finalement auprès
des filles des Herbiers (N2) qu'il débuta dans le coaching. Après un passage à Challans, il posa ensuite ses valises au Mans, où il fit ses
classes d'assistant aux côtés de JD Jackson. En 2017, il prit ensuite du galon en succédant à Erman Kunter sur le banc sarthois.
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Aujourd'hui, il revient donc en Anjou avec Rouen.

Nikola Antic, le « presque » Choletais

En novembre dernier, deux dossiers figuraient sur le bureau de Didier Barré, le président de CB, après l'arrêt de Régis Boissié : ceux
d'Erman Kunter et de Nikola Antic. A 59 ans, le technicien serbe était à la recherche d'un nouveau projet sur le long terme après la fin de
son aventure avec Châlons-Reims, club qu'il a fait grandir de 2010 à 2017. Mais Cholet s'est refusé à lui... Qu'à cela ne tienne. Antic vient
de rebondir à Antibes. Nommé coach des Sharks la semaine dernière, il dirigera son premier match à Trélazé. Et en Jeep Élite, Antic n'a
déjà qu'un seul but : aider Antibes à se sauver... Au détriment de Cholet ?

Blue, un extraterrestre à découvrir

Entre Tim Blue et Antibes, la belle histoire dure depuis sept ans ! De la Pro B à la Jeep Élite, l'intérieur américain a tout connu avec le club
azuréen. Même le pire le 22 décembre 2017 quand il s'est effondré sur le terrain d'entraînement. « J'ai fait une sorte de petit AVC
(accident vasculaire cérébral). La veille, j'ai reçu un petit coup pendant l'entraînement. [...] Pendant trois semaines, j'ai dû passer des tests
et finalement tout était ok », relatait-il quelques semaines plus tard dans Nice-Matin. Depuis, Blue est reparti de plus belle. A 34 ans, il
tourne encore cette saison à 13,3 points et 13 d'évaluation par match et n'envisage pas de quitter Antibes, avec qui il est lié jusqu'en
2020. « Je veux continuer à faire progresser ce club. J'ai reçu d'autres propositions, où j'étais mieux payé, mais j'ai refusé. »

Maledon, nouvelle star

Les amateurs de basket du Maine-et-Loire connaissent Killian Hayes, la pépite de CB. Ils vont découvrir ce week-end Théo Maledon,
l'autre jeune prodige du basket tricolore. A 17 ans, le meneur villeurbannais brûle toutes les étapes cette saison. Avec l'ASVEL, il assume
ses responsabilités et produit des statistiques bluffantes (7,5 points, 8,5 d'évaluation en 21 minutes). Des performances qui n'ont pas
laissé insensible Vincent Collet qui a en effet sélectionné Maledon pour les deux derniers matchs de l'équipe de France. Son bilan 11
points en 32 minutes. Vous avez dit prometteur ?

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Alexandre Ménard (à gauche), Théo Maledon (en haut à droite) et Tim
Blue seront trois acteurs du Top 8 de Coupe de France à suivre de près

ce week-end à Trélazé.

Photos Maine Libre et AFP
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Allonnes Le club de basket-ball a reçu ses sponsors à la salle omnisports

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 15 mars 2019, 173 mots

Note : "06"

Samedi 9 mars, entre deux rencontres de championnat masculin de D3 dans les catégories U15 et U20, les dirigeants de
l'AEBB recevaient les sponsors à la salle omnisports d'Allonnes.

Grâce à l'apport financier de ses généreux sponsors, la présidente Géraldine Simon et ses collègues du club, peuvent financer
le matériel d'entraînement, les ballons et les équipements pour la saison en cours. Les joueurs U15 ont battu leurs homologues
de Saint-Mathurin par 61 à 29 avant de laisser le parquet aux joueurs U20 qui eux affrontaient l'équipe de Vihiers Basket.

Le club recherche des joueurs toutes catégories, aussi bien en féminine que chez les garçons. Le club participera pendant le
week-end de Pâques du 20 au 22 avril, au Time international à Vivy et à Saumur. Un vin d'honneur réunissant les sponsors a
été offert par le club.

Pour tous renseignements : contacter Géraldine Simon au 06 81 06 31 54.

Les joueurs U15, les sponsors et la présidente Géraldine Simon.
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Saumur - La députée sur le parquet du SLB49

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 14 mars 2019, 454 mots

Note : "06"

Élue depuis moins de deux ans, la députée Laetitia Saint-Paul poursuit sa découverte de tout ce qui concerne le territoire.
Récemment, elle rendait visite au Saumur Loire Basket 49.

Au détour d'une journée de détection pour les catégories U13 à U18 au gymnase des Hauts Sentiers à Bagneux, fin février, la
députée En marche a rencontré les membres de la commission technique du SLB 49, déjà en pleine préparation de la saison
2019-2020.

L'occasion pour la parlementaire de découvrir le club, ses projets et ses besoins. Le SLB49 rassemble aujourd'hui 331
licenciés, dispose d'une équipe fanion en Nationale 2 féminine, d'une école de basket labellisée par la Fédération et de
plusieurs équipes de jeunes évoluant au niveau régional ou en élite départementale.

Par ailleurs, le club saumurois cultive de longue date les échanges internationaux avec Tournoi international minimes (TIM) à
Pâques, stage d'été en Allemagne ou tournoi de Noël à Barcelone. Le SLB49 propose également un accès aux formations
d'entraîneurs et arbitres et une ouverture vers les écoles du Saumurois dans le cadre de l'opération Basket École.

Pour que vivre le sport

Au-delà de la pratique sportive - Laëtitia Saint-Paul s'essayant d'ailleurs à quelques tirs en compagnie des éducateurs du SLB
49 -, la rencontre a permis d'échanger, notamment avec le président Expert, sur différents sujets de préoccupation pour les
années à venir. Il a ainsi été question de l'accès au sport pour les plus jeunes, notamment dans les zones rurales et via les
écoles primaires, du rôle des collectivités locales pour accompagner davantage le développement des associations sportives
vers le haut niveau, ou encore de l'aide que pourraient apporter les élus dans la recherche de partenaires privés.

Tout en soulignant « l'implication et la créativité dont faisaient preuve les bénévoles du club », Laetitia Saint-Paul s'est réjouie de
la mise en place d'une section basket en collaboration avec le collège Yolande d'Anjou. Selon elle, « la réussite via le sport est
encore trop peu valorisée et accompagnée dans notre pays ». Enfin, consciente que les aides des collectivités publiques
n'augmenteraient certainement pas à l'avenir, elle a évoqué le rôle que peuvent jouer les élus dans la recherche de partenariats
privés en « facilitant la mise en relation ».

Au terme de ce passage, la députée a promis de venir assister à un match de l'équipe 1 féminine, actuellement 3e du
championnat de Nationale 2, soit le plus haut niveau actuel pour une équipe de sport collectif saumuroise. Pourquoi pas le 23
mars prochain à 20 heures ? Les filles du SLB49 accueilleront Limoges, l'actuel leader de la poule.
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Laetitia Saint-Paul s'essaie au tir au panier sous l'oeil de Philippe
Saramito, éducateur du SLB49.

Photo SLB49/S.Boursier
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Maine-et-Loire - Le club amateur a récupéré 33 000 € !

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 14 mars 2019, 445 mots

Note : "06"

Ceux qui avaient vidé les caisses de Brissac-Aubance basket les ont renflouées. Au moins en partie.

L’annonce de la réception d’un des matchs du Pro Stars, mi-septembre ? Une bouffée d’oxygène pour le club Brissac-Aubance
basket. Prise dans la zone de turbulences qui a provoqué le crash de son pendant professionnel, le Brissac-Anjou basket,
liquidée en début d’année 2019, l’association amateure qui regroupe 227 licenciés veut changer d’air.

Une partie de ses problèmes semble résolue. Comme les caisses, retrouvées vides par la présidente Carole Jouin-Legagneux,
en fin d’années 2018. Ainsi, la dirigeante assure avoir récupéré l’argent manquant. ?« 33 000 €. Dans la transversalité,
beaucoup de clubs se rendent service. On n’a pas porté plainte. On a privilégié le côté amiable. Sinon, avec une
procédure longue, on arrêtait le club. »

Ouf ! On craignait vraiment que quelqu’un eût subtilisé des fonds à l’association sportive. Mais la main invisible ne l’était pas
tant que ça. Et les responsables locaux semblent se satisfaire de ce providentiel retour des recettes des licences. Sans dire mot
des dons de mécénat, toujours aux abonnés absents.

L’essentiel est préservé. ?« Ils ont réussi par leurs propres moyens à sortir de cette situation délicate, retient Florence
Laroche, adjointe aux sports. ?C’est très bien que le basket puisse perdurer, pour les parents, les enfants. » La commune
ne versera pas de subvention exceptionnelle comme le souhaitait le club. Pas plus qu’une partie de la subvention annuelle de
150 000 € promise à la structure professionnelle.  ?« Elle n’a plus lieu d’être », assure Florence Laroche.

En théorie, le BAB devrait se voir attribuer une subvention classique, autour de 15 000 €.  ?« Comme au club de foot et aux
autres, on verse une subvention sur des critères comme le nombre de licenciés, reprend l’adjointe aux sports. ?Ce qui
importe, c’est d’être juste, équitable. »

Tout le monde se félicite de la situation. Et le coup de pouce du match du Pro Stars pourrait rapporter autour de 5 000 €. Les
licences resteront bien, cette fois, dans les caisses. On en oublierait presque la faillite des pros, avec des pertes abyssales,
malgré les aides publiques. Une question qui semble parfaitement désintéresser la maire, Sylvie Sourisseau, remontée contre
les questions trop intrusives. ?« Ça n’est pas l’action de la commune que de déposer une plainte contre une association.
Je préfère parler du club qui fonctionne avec une super-dynamique. Il me semble que cet argent public n’est pas le
vôtre. Tout le monde est déçu, mais tout le monde a tourné la page. » Reste à savoir sur le mandataire liquidateur fermera
le livre sans saisir la justice.

Josué JEAN-BART.

Au centre, la présidente de Brissac Aubance basket se réjouit d’avoir
récupéré 33 000 € qui manquaient dans les caisses du club.
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Maine-et-Loire - Un match du Prostars délocalisé à Brissac

Quotidien Ouest-France, jeudi 14 mars 2019, 276 mots

Note : "06"

Prostars. Le Bab accueillera au Marin une rencontre du tournoi international en septembre prochain.

Le Bab va mieux et il tient à le dire. Dans une conférence de presse organisée avec Louis Blainvillain, président du comité
d'organisation du Prostars, la présidente du Brissac Aubance Basket, Carole Jouin-Legagneux a annoncé que le club
accueillera un match du tournoi international. Cette rencontre, entre Le Mans et les Levallois Metropolitans, aura lieu le jeudi 12
septembre au Marin. « On a une relation privilégiée avec Brissac et une profonde amitié. Ils ont déjà montré leur
capacité à organiser de grands événements. En 2017, le club nous a aidés en venant avec des bénévoles, c'est
important de renvoyer l'ascenseur », assure l'ancien président de l'Étoile Saint-Léonard.

En proie à de gros problèmes financiers, qui l'ont mené au dépôt de bilan de sa structure professionnelle en novembre dernier,
le Bab voit cet événement comme une aubaine. Il devrait renflouer les finances du club et la présidente s'en félicite d'avance. «
Ce n'était pas vital pour le club, mais cela permet de respirer et d'envisager de nouveaux projets. Et au-delà de l'aspect
financier, cela accordera une visibilité au club. On veut donner au Bab une autre image que celle des derniers mois »,
s'est réjouie Carole Jouin-Legagneux. Un tel match pourrait rapporter aux alentours de 5 000 €.

En plus des deux clubs déjà cités, le tournoi, qui se déroulera du 11 au 14 septembre également à Laval, La Baule, Cholet et
Angers, accueillera les équipes de Strasbourg, Cholet, les Italiens de Varèse et les Turcs du Besiktas Istanbul.

Le Mans viendra jouer au Marin.
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Maine-et-Loire - BASKET G tournoi Brissac au menu du Pro Stars 2019

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 14 mars 2019, 318 mots

Note : "06"

Habituée à délocaliser certains matchs du tournoi angevin, la direction du Pro Stars a choisi Brissac et la salle du Marin comme
nouvelle étape en 2019.

Rendez-vous est pris pour le 12 septembre à 20h. En ce jeudi soir, le parquet du Marin renouera avec le haut voire le très haut
niveau du basket, en accueillant l'affiche du Pro Stars 2019 entre Le Mans et les futurs Metropolitans 92 (fusion des clubs de
Levallois et Boulogne-Billancourt), tous deux pensionnaires de Jeep Elite. L'occasion également de remettre en lumière le
Brissac Aubance Basket, déchu en novembre dernier de son équipe professionnelle en Nationale 1 pour problèmes financiers,
et tous ses bénévoles. Une évidence pour le patron du tournoi, Louis Blanvillain : « En 2017, le BAB nous avait fourni des
bénévoles. Il y a une vraie relation d'amitié qui s'est créée et on souhaitait donner un coup de pouce au club. Brissac a un
parquet tout neuf et a démontré au fil des années, sa capacité à organiser des rencontres de haut niveau avec la N1. »

« Essentiel pour le club mais pas vital »

Au-delà de l'aspect purement événementiel, c'est donc bien de l'image du BAB qu'il est question. « Le club est en vie et il va
bien. Nous avons beaucoup de projets en tête », clame la présidente, Carole Jouin-Legagneux qui décrit ce passage du Pro
Stars sur les rives de l'Aubance comme « essentiel mais pas vital. » « On veut donner une nouvelle visibilité au BAB », relance
Louis Blanvillain, « montrer que le haut niveau n'a pas disparu à Brissac et que le club est en bonne voie. » Plus qu'une simple
manifestation, c'est un acte de bienveillance de la part de l'ancien président de Saint-Léonard. À l'image du match amical
organisé récemment au Marin par l'UF Angers.

Michaël KLAWINSKI
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Brain-sur-L'Authion - Andard - Brain-sur-l'Authion Le basket, club dynamique

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 13 mars 2019, 395 mots

Note : "06"

Vendredi, le bureau de la section basket de l'ESAB réunissait ses partenaires pour un moment convivial d'informations sur la
section.

L'Entente sportive Andard-Brain basket, reconnue pour son dynamisme, compte près de 300 adhérents qui sont répartis en 29
équipes (22 équipes jeunes, cinq équipes seniors et deux équipes loisirs). La section porte un investissement particulier auprès
des jeunes, ce qui lui a valu le label école de mini-basket.

L'encadrement est fait par neuf entraîneurs et coaches diplômés, dont un salarié, Jordan Faligant. « L'année dernière, nous
avons fait le choix de recruter un salarié. C'était un vrai besoin fonctionnel », a expliqué Didier Nicolas, président de la section. «
Il y avait des lacunes en termes d'entraînement. Ce choix a vraiment été mûri. Jordan fait du bon travail ! »

Accueillir le plus de jeunes possible au basket pour en faire un sport pour tous, c'est l'un des premiers objectifs du club mais
l'accent est également mis sur le qualitatif. « Il faut développer les techniques de nos joueurs et joueuses afin de les faire
évoluer au plus haut niveau départemental et régional », a précisé Guillaume Olivier, un jeune en service civique chargé de
commenter le Powerpoint vendredi soir.

« Des dépenses conséquentes »

Les équipes sont en progression avec de bons résultats l'an passé : les U13 F en milieu de tableau en régionale 1, les U15 F
championnes départementales, les U17 M finalistes en Coupe de l'Anjou et deuxième en D 1 Elite, les seniors M1 qui accèdent
au championnat régional.

Nathalie Ramirez a remercié tous ceux qui contribuent à ce beau dynamisme du club. « Que serions-nous sans nos partenaires
? Un poste de salarié, l'engagement de plusieurs équipes en région, le passage en feuille de marque électronique imposé par la
Fédération... Tout cela représente des dépenses conséquentes ! Actuellement 26 partenaires nous accompagnent, un grand
merci à eux. Avec encore plus de partenaires, l'avenir serait plus serein ! Et que ferions-nous sans nos bénévoles,
indispensables au bon fonctionnement du club ». La soirée s'est prolongée autour du verre de l'amitié, l'occasion d'échanger sur
ce club local, familial et chaleureux où il fait bon se retrouver et jouer au basket.
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Vendredi, l'ESAB basket a remercié ses partenaires. En médaillon, Didier
Nicolas, président de l'ESAB basket depuis l'année dernière.
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Maine-et-Loire - Basket. Un match du Pro Stars 2019 délocalisé à Brissac

ouest-france.fr, mercredi 13 mars 2019, 221 mots

Note : "06"

Le Mans viendra jouer à Brissac en spetembre prochain.

 Dans une conférence de presse organisée ce mercredi midi, la présidente du Brissac Aubance Basket, Carole
Jouin-Legagneux et le président du comité d’organisation du Pro stars, Louis Blainvillain, ont annoncé l’organisation d’un match
du Pro Stars 2019 en septembre prochain.

Le Bab va mieux et il tient à le dire. Dans une conférence de presse organisée avec Louis Blainvillain, président du comité
d’organisation du tournoi de basket Pro Stars, la présidente du Brissac Aubance Basket, Carole Jouin-Legagneux a annoncé
que le club de Brissac accueillera un match du tournoi international. Ce match, entre Le Mans et les Metropolitans 92
(ex-Lavallois) aura lieu le jeudi 12 septembre au Marin. « On a une relation privilégiée avec Brissac et une profonde amitié.
Ils ont déjà montré leur capacité à organiser de grands événements », assure Blainvillain.

De son côté, la présidente du Bab s’est félicitée de l’accueil d’un tel match, qui devrait renflouer les finances du clubs après
quelques mois compliqués marqués le dépôt de bilan de la structure professionnelle du club. « Ce n’était pas vital pour le
club, mais cela permet de respirer et d’envisager de nouveaux projets. Et au-delà de l’aspect financier, cela donnera
une visibilité au club », s’est réjouie Carole Jouin-Legagneux.

Par Ouest-France
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Maine-et-Loire - Entre le Bab et Macé, ce n'est pas terminé !

Quotidien Ouest-France, mardi 12 mars 2019, 713 mots

Note : "06"

Prénationale. Alors qu'il pensait ne plus rejouer à Brissac, après la liquidation judiciaire de la structure pro, Jean-Baptiste Macé
a finalement repris la compétition avec la réserve.

Il avait décidé de faire un break. De ne pas chercher à se recaser après le dépôt de bilan de la structure professionnelle du
Bab, en novembre. « Ma femme est enceinte. Je ne voulais pas partir loin d'elle et de Brissac, justifie Jean-Baptiste Macé.
J'avais donc choisi de ne plus jouer cette saison. » Sauf qu'on ne contrôle pas toujours ses addictions ! Il a suffi de
quelques mots, d'une simple discussion...

« Je suis un drogué de basket, reconnaît l'arrière brissacois. Il y a deux semaines, le coach de l'équipe réserve me
demande où en est ma situation. Je lui explique. Il m'a d'abord proposé de venir m'entraîner avec eux. Puis de jouer. Il
me semblait que ce n'était pas possible, mais on a fait une demande à la Fédération qui l'a acceptée... » En deux temps,
trois mouvements, l'affaire était donc ficelée. Et le 2 mars, Jean-Baptiste Macé (1,85 m, 30 ans) se retrouvait sur le parquet de
Chambretaud, pour son premier match de Prénationale. Trois mois après sa dernière apparition en compétition. Et trois
divisions plus bas...

« Les gens n'attendent qu'un truc... »

Le secret avait été bien gardé et le coup a failli fonctionner : Brissac, bon dernier de la poule, a fait trembler le leader,
jusqu'alors invaincu. « On a fait un bon match, on est même passé devant à 7 minutes de la fin, raconte celui que tout le
Marin appelle « JB ». Mais Chambretaud a une grosse équipe et mérite déjà d'être en Nationale 3. On a joué sans
intérieur et ça a pesé en fin de match. » C'est vrai, les Vendéens ont eu le dernier mot (85-74), mais il n'a réellement manqué
que la victoire pour ce Bab requinqué. Elle ne s'est pas fait attendre bien longtemps d'ailleurs : dès ce week-end, Carquefou (10
e) en a pris 15 sur les bords de l'Aubance ! L'effet Macé.

Forcément, le renfort d'un joueur qui tournait à plus de 6 points, 3 rebonds de moyenne en N1 n'est pas anodin. Surtout quand
la greffe est facilitée par un vécu commun. « Je connais vraiment bien tous les gars de la Prénationale, pour avoir joué
avec eux ou les avoir coachés. Et Guillaume (Mousseau), le coach, était mon entraîneur à Jallais, abonde Jean-Baptiste
Macé. Je suis content de donner un coup de main à des gars que j'aime bien. Ils sont en difficulté, mais ce n'est qu'un
petit problème de confiance. Si je peux les aider par rapport à ça, je suis à fond ! Après, on verra pour la suite en
fonction des opportunités et du meilleur projet que je peux trouver pour ma famille et pour moi-même... »

Le futur papa a les yeux tournés vers l'avenir. Résolument. Évoquer les problèmes financiers d'un club dont son père fut très
longtemps président ne l'enthousiasme pas vraiment. « C'est le passé et on ne pourra pas y revenir. Il faut aller de l'avant
», évacue-t-il.

«... que ça recommence ! »

Mais le jeune homme vit toujours sur les bords de l'Aubance. Il y flotte une certaine nostalgie... « Quand je me balade dans
Brissac, les supporters sont déçus. Dans la commune ou aux alentours, il n'y a pas une autre activité qui réunit 1 000
personnes comme ça toutes les deux semaines. C'était un sacré lien social, souffle Jean-Baptiste Macé. Ça fait un vide,
forcément. Les gens n'attendent qu'un truc, c'est que ça recommence ! Les Brissacois nous disent que ça leur
manque beaucoup. Ils se rendent compte qu'ils vivaient un truc fort. »

Robin à Andrézieux. Son nom a circulé dans plusieurs clubs de N1 ces dernières semaines. Vitré, Tarbes... Finalement,
Matthieu Robin devrait rebondir à Andrézieux. L'ancien joueur du Bab aurait trouvé un accord avec le 12e de la poule A.
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Julien HIPPOCRATE.

Brissac, le 17 novembre dernier. Jean-Baptiste Macé et le Bab affrontent
Lorient en N1 et la salle du Marin est copieusement garnie... Ce sera le

dernier match avant le dépôt de bilan de la structure professionnelle.
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Cholet - L’option sport arrive au lycée Europe

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 12 mars 2019, 313 mots

Note : "06"

L’option éducation physique et sportive sera proposée aux élèves du lycée Europe à Cholet, à la rentrée 2019.

L’option éducation physique et sportive (EPS) sera accessible aux élèves de seconde et de première du lycée Europe, à la
rentrée 2019.

Depuis plusieurs années, l’établissement travaille à l’aménagement des emplois du temps de ses élèves sportifs. Il dispose de
plusieurs partenariats avec le club local Cholet Basket, les clubs de natation et de volley-ball, et est labellisé Pôle régional
d’excellence football depuis septembre 2017. « Il était cohérent que nous ouvrions une option EPS. La réforme des lycées
était l’occasion d’en faire la demande », explique la proviseure, Dominique Bellanger.

Cinq heures par semaine

Les élèves qui suivront l’option profiteront de trois heures de sport en plus des deux heures obligatoires. Deux d’entre elles
seront consacrées à la pratique : le volley-ball, le golf, la boxe française, en seconde, et le tennis de table, l’art du cirque, la
natation, en première. Une dernière heure sera dédiée à la théorie.

Les élèves seront sensibilisés à la santé et aux métiers du sport. Une visite des facultés y menant est envisagée. Les
professeurs comptent également les solliciter dans l’organisation de projets telle que la « course contre la faim » et leur
proposer des sorties sportives comme un voyage au ski.

L’option est ouverte à tous les élèves qui souhaitent se perfectionner dans la discipline, sans prérequis. « On ne cherche pas à
former des sportifs de haut niveau, précise Yohan Bachelier, l’un des cinq professeurs d’EPS de l’établissement, ?mais des
esprits sains dans des corps sains ». Les élèves pourront présenter cet enseignement au bac. L’épreuve consistera en la
rédaction d’un dossier d’étude et d’un oral.

Marion DEVAUCHELLE.
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La proviseure Dominique Bellanger et Yohan Bachelier, professeur
d’éducation physique et sportive (EPS), sont heureux de l’ouverture d’une

option EPS au lycée Europe, à Cholet.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Seulement deux victoires chez les basketteurs de l'Olympique

www.courrierdelouest.fr, mardi 12 mars 2019, 120 mots

Note : "06"

Baugé. Seulement deux victoires chez les basketteurs de l'Olympique

Lors du week end passé, les basketteurs de l'Olympique baugeois n'ont guère été en réussite.

Chez les féminines

Les U11F sont revenues victorieuses (36-6) des Ponts de Cé.

Les U13F ont chuté (33-19) face à celles de Montreuil Bellay.

Les U15F, forfait face à Corné.

Les U18F battues à Chalonnes (42-16) sont toujours à la recherche d'un premier succès.

Les seniors ont dominé (43-33) Loire Aurore basket.

Chez les masculins

Les U11M battus (30-29) ont inquiété le leader, Plessis Grammoire.

Les U15M sont tombés avec les honneurs (45-34) chez le leader Andard.

Les U17M ont, à Segré, essuyé leur première défaite (53-50).
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