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Maine-et-Loire - Basket-ball. Cholet Basket : Après l’éclaircie de décembre, retour au
brouillard

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 14 janvier 2019, 673 mots

Note : "02"

Une fois encore, Michael Young a été à la peine défensivement. Mais il
fut loin d'être le seul...

 Élite. Cholet - Boulazac : 77-92. Manquant cruellement d’implication défensivement, CB a de nouveau affiché ses carences des
deux côtés du parquet, samedi.

Une défense gruyère
85,2. Si l’on fait fi des deux prolongations disputées contre Nanterre et Chalon, c’est la moyenne de points encaissés par Cholet
Basket dans le temps réglementaire depuis le retour aux affaires d’Erman Kunter. Évidemment pas du goût du coach
franco-turc, plutôt adepte des petits scores que des grandes envolées offensives.

Samedi soir, le mieux entrevu sur certaines productions a volé en éclats. CB a affiché toutes ses carences défensives,
finalement guère surprenantes tant certains semblent peu adeptes du travail de l’ombre. À chaud, Erman Kunter s’est refusé à
citer des noms, tout en laissant entendre que quelques joueurs sont sans doute plus enclins à soigner leurs statistiques
personnelles qu’à diminuer le rendement de leur adversaire. « Or, le basket, ça se joue des deux côtés du terrain, ce n’est
pas du football américain ou du handball, on ne change pas l’équipe en passant de l’attaque à la défense. Notre
problème, c’est que l’on n’aime pas le contact. Mais le basket aujourd’hui, c’est du contact, du contact, du contact. »

Hier, après avoir visionné le match, son discours restait identique : « C’est vraiment inquiétant. À part, Abdou (Ndoye), je
n’ai pas vu de joueurs qui acceptent les duels en défense. »

Individuellement, les Choletais ont souffert. Collectivement aussi. Les Boulazacois se sont régalés sur pick and roll et se sont
délecté des oublis maugeois. Symbole de ce manque de liant : la discussion entre Ndoye et Young après que Diarra se soit
trouvé seul sous le panier juste avant la pause. Problèmes de communication, de concentration, d’investissement… il y eut un
peu de tout ça dans cette défense gruyère choletaise. « On a beaucoup de travail mais ça va prendre du temps. On va y
aller étape par étape, on va peut-être alterner un peu plus les situations défensives, chercher des solutions pour
cacher un maximum nos faiblesses. »

Une attaque peu inspirée
En grande difficulté défensivement, les Choletais ont aussi affiché des carences offensivement. Inévitablement. « Si tu défends
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bien, tu es beaucoup plus rapide en attaque. Quand tu ne défends pas, tu joues en marchant, maugréait Erman Kunter,
samedi soir. Là aussi, on n’est pas assez dur sur les écrans. »

Sur demi-terrain, CB est ainsi souvent trop emprunté. A fortiori quand Hassell est bien contrôlé par l’adversaire. Ce fut le cas
samedi soir avec un De Jong « en mission » sur le pivot américain. « On sait qu’il commence le match en prenant des
positions, en essayant de marquer des points pour lancer l’équipe, expliquait l’ancien Choletais. C’est quelqu’un de
dominateur et qui, de par son jeu, généralement, entraîne toute l’équipe. C’était important de le priver des points dès le
début. »

Gêné par l’envergure de l’international néerlandais, le « Tank » a raté ses cinq premiers shoots. « Il n’a pas bien démarré la
rencontre, ça lui a fait mal, regrettait Erman Kunter. C’est un joueur qui a besoin d’un peu de confiance. S’il fait 3 sur 5,
c’est peut-être un autre match. »

Un créateur recherché
Erman Kunter en avait fait part avant la trêve : il souhaiterait un renfort dans le secteur extérieur. Hier, il a apporté un peu plus
de précisions sur le profil recherché. « Quand le jeu est bouché, il faut trouver des situations. Aujourd’hui, nous n’avons
pas beaucoup de joueurs créateurs à part London Perrantes. Il nous faut donc quelqu’un capable de passer, de créer
les espaces pour les autres et de scorer. Un joueur en mesure de donner confiance à ses coéquipiers, de prendre les
choses en main. »

Un profil pas simple à dénicher d’autant que Cholet a déjà son quota de joueurs américains. Reste aussi à connaître
l’enveloppe exacte dont disposera le « Malin du Bosphore »… Celui-ci en saura plus à l’issue de son entretien avec le président
Barré aujourd’hui.

Emmanuel Esseul.



   6   6

2

basket G jeep élite Trop fragile et trop lent

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 14 janvier 2019, 549 mots

Note : "02"

Les progrès entrevus depuis l'arrivée d'Erman Kunter sur le banc choletais demeurent trop minces pour donner des gages de
sûreté à CB. L'équipe doit avancer plus vite, si elle veut enfin respirer.

En ce début d'année 2019, près de quatre mois après le coup d'envoi du championnat, Cholet n'a toujours aucune certitude. Ni
sur son avenir, ni sur son jeu. A son arrivée, début décembre, en remplacement de Régis Boissié, Erman Kunter avait très vite
identifié l'axe du mal choletais : inconstance et permissivité défensive. Samedi soir, après un échec face à Boulazac (77-92) -
un concurrent direct pour le maintien -, CB semblait au même point, et Kunter pas plus avancé : « On ne défend pas. »

COn n'est pas là pour progresser, mais pour gagner »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet Basket.

Cette équipe, qui a certes gagné deux fois sur les cinq derniers matchs, mais dont la défense gruyère continue à faire le régal
des adversaires, a-t-elle progressé ? « Oui, on progresse, on avance, mais ce n'est pas suffisant, et surtout, ça ne va pas assez
vite », répond l'entraîneur franco-turc, qui avoue « être déçu de la lenteur de l'évolution » de son groupe. Car si Cholet marque
nettement plus (86,2 points sur les cinq dernières journées, contre 77 sur les onze précédentes), il encaisse aussi davantage
(89,8 contre 87,1). « On n'a pas de continuité et surtout pas d'intensité en défense », peste Kunter, décidé à passer à la vitesse
supérieure. « On ne peut pas se permettre d'attendre mars pour trouver un équilibre défensif. On n'est pas là pour faire
progresser l'équipe, mais pour gagner des matchs. »

A partir aujourd'hui, Erman Kunter et son staff vont expérimenter d'autres systèmes de défense, mettre en place de nouvelles
règles, et simplifier certains aspects. « La première des choses, c'est de défendre dans les un contre un. Or, on n'y arrive pas.
On va essayer de trouver des solutions pour masquer certaines de nos faiblesses individuelles », détaille l'entraîneur choletais,
prêt à reprendre certains fondamentaux avec ses joueurs. « Si on avait que des vétérans dans l'effectif, ça serait difficile de les
changer. Là, on va pouvoir montrer, expliquer, répéter... » Pour ne plus laisser l'adversaire shooter dans un fauteuil, comme
Boulazac samedi : Leslie, 23 points à 83 %, Chery, 24 points à 66 %. « Ce n'est pas tant eux qui ont été adroits, mais nous qui
les avons laissés faire et prendre des tirs beaucoup trop faciles. J'ai le sentiment que même moi, à 62 ans et avec mon
problème au genou, j'aurais pu prendre ces tirs... » La boutade ne masque pas l'inquiétude de l'expérimenté technicien. « On
n'a aucune marge. On sait qu'avec ce groupe, il y aura toujours des hauts et des bas. Ça peut être correct un match, puis l'enfer
celui d'après. »

L'enfer, ce pourrait être dès samedi prochain. La fragile défense choletaise se présentera à Villeurbanne, pour y défier le leader,
deuxième meilleure attaque du championnat...

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Cholet, salle de la Meilleraie, 12 janvier 2019. A l'intérieur comme à
l'extérieur, la défense choletaise a été beaucoup trop friable face à

Boulazac. Comme souvent.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Cholet Basket surclassé

Quotidien Ouest-France, lundi 14 janvier 2019, 257 mots

Note : "02"

N2F. Alençon - Cholet : 96-51. Les joueuses d'Hélène Brusetti n'ont pu inquiéter des Ornaises qui signent un neuvième
succès de rang.

Le défi s'annonçait de taille pour les Choletaises. Bien que celles-ci aient affiché des progrès constants depuis le début de
saison, elles n'ont pas pu rivaliser avec le leader alençonnais samedi.

Dès l'entame de match, une faute antisportive sanctionnée par deux lancers francs réussis par Catherine et un tir primé de
Baudet sur la possession à suivre donnaient le ton (5-0, 1'). Ainsi, débutait le cavalier seul des joueuses ornaises, en rien
troublé par des Choletaises, très vite résignées. Les Alençonnaises avaient plié le match avant qu'il n'ait réellement débuté et
leur avance ne cessait d'augmenter (41-12, 15' puis 71-30, 25').

Sérieuses, appliquées et impliquées de bout en bout, sans jamais tomber dans la facilité, les joueuses de Fayssal Rhennam ont
toutes récité leur partition. Les Choletaises, elles, ont relevé la tête après la pause mais le mal était fait.

Prochaine échéance samedi avec la réception de Trégueux. Un adversaire davantage dans les cordes de CB même si à l'aller,
les Bretonnes s'étaient nettement imposées (87-41).

ALENÇON - CHOLET : 96-51

(31-9, 25-13, 23-11, 17-18)

ALENÇON : Vignola 8, Young 2, Dimithe 26, Matanga 6, Baudet 9, Catherine 25, Polivionyte 10, Bodiguel 4, Legris 6. Entr. :
Fayssal Rhennam.

CHOLET : Martin 3, Horrault 3, Sionneau 19, Sourisseau 4, Boisseau 5, Robineau 3, Meignen 6, Lefévbre, Airault 8. Entr. :
Héléne Brusetti.

Les Choletaises n'ont pu rivaliser face à Bodiguel et compagnie.
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Cholet - Basket. Olivier Troisfontaines, le patient choletais

www.courrierdelouest.fr, vendredi 18 janvier 2019, 86 mots

Note : "02"

A la peine depuis le début de la saison de Jeep Elite, Olivier Troisfontaines a vu son temps de jeu fondre depuis l’arrivée
d’Erman Kunter. L’ailier international belge, qui n'est même pas entrée une seule seconde en jeu la semaine dernière contre
Boulazac, reste malgré tout confiant. Ce samedi soir, à Villeurbanne, il espère bénéficier d'un minimum de temps de jeu afin de
gagner la confiance de son entraîneur.

Plus d'informations dans le Courrier de l'Ouest du samedi 19 janvier.
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Maine-et-Loire - basket G Jeep élite (17e journée) Cholet signe le coup parfait

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 20 janvier 2019, 805 mots

Note : "02"

Porté par le tandem Perrantes - Hassell, Cholet Basket a remporté son plus beau succès de la saison hier à Villeurbanne.

Lyon-Villeurbanne 68

cHOLET 76

Quand Amin Noua a dégainé sans opposition son troisième panier primé consécutif en à peine deux minutes, Erman Kunter
s'est renfrogné. Le chrono égrenait alors les dernières secondes de la 25e minute et CB n'était pas au mieux, mené de onze
longueurs (50-39) sur le parquet de Villeurbanne, le leader de Jeep Elite qui filait tranquillement vers son quatorzième succès
en dix-sept rencontres, le neuvième en neuf sorties à domicile. À cet instant, les Choletais y croyaient-ils vraiment eux-mêmes ?
« On ne joue jamais en pensant à la défaite. On n'a pas baissé la tête. Le but était de continuer à se battre sur chaque ballon
pour essayer de retourner la situation », assure London Perrantes.

CPour jouer les yeux dans les yeux, il fallait être aussi dur qu'eux »

Killian Hayes. Arrière de CB.

« Ah bon, il y avait -11 ? Honnêtement, je n'ai pas levé la tête pour voir le score. Mon but, et celui de tous mes coéquipiers,
c'était de faire le plus de stops possible... », enchaîne Abdoulaye Ndoye dans un large sourire. Car oui, les Choletais ont quitté
Villeurbanne de très bonne humeur, hier soir, après avoir signé un incroyable renversement de situation. « Les garçons ont très
bien défendu en deuxième mi-temps. Cette victoire, ils sont allés la chercher, ils la voulaient », apprécie Erman Kunter, un
coach de CB qui a donc vu son équipe se sublimer.

Avant cette fameuse 25e minute, les Choletais n'avaient pas été ridicules. Mais face à une ASVEL expérimentale, Zvezdan
Mitrovic ayant décidé d'ouvrir largement son banc en lançant Brikin Galliou et Ajinça tout en reposant Kalnietis, ils avaient tout
de même pris la foudre. Ou plutôt Frank Hassell s'était attiré les foudres arbitrales. Trois fautes lors des 224 premières
secondes de la partie et le « tank » rentrait au garage. CB était mené 7-2 (4e) et la soirée s'annonçait longue... La partie
s'engluait ensuite dans un faux rythme atroce pour les spectateurs et Miro Bilan faisait mille misères à Robinson, Young et
même Woghiren lancé dans le grand bain puisque Govindy était resté à Cholet, malade. Malgré la défense de zone choletaise,
l'intérieur croate de l'ASVEL cumulait 15 points au repos et CB pointait à 9 longueurs (38-29)...

Et puis, tout a donc changé. « Le coach nous a répété cette semaine que notre seule chance pour jouer les yeux dans les yeux
avec les Villeurbannais était d'être aussi dur qu'eux », rapporte Killian Hayes. « Personne n'avait encore gagné ici, mais l'ASVEL
n'était pas imbattable. À condition d'être présent et agressif dans les impacts. Nous l'avons fait et nous avons tous élevé d'un
cran notre niveau d'intensité », relance Abdoulaye Ndoye.

La semaine dernière, Erman Kunter n'avait pas été entendu par ses hommes quand il les avait avertis du danger Boulazac.
Cette fois, visiblement, ses mots ont porté. Et, vue de l'extérieur, deux hommes ont particulièrement assuré : London Perrantes
et Frank Hassell. Transparent avant le repos, le meneur s'est mis à courir. Et comme par magie, CB - qui n'avait obtenu qu'un
lancer franc en première période (contre 21 à l'ASVEL !) - s'est retrouvé sur la ligne de réparation. L'ancien limougeaud n'a pas
tremblé pour noircir une feuille de statistiques (20 points, 4 passes) qui aurait été impeccable sans ses 5 ballons perdus.

L'autre homme fort de CB fut donc Frank Hassell. Survolté à son retour sur le parquet, le pivot US a fait du Hassell. Bagarreur,
parfois maladroit, mais tellement précieux. Bref, en 18 minutes, il cumula 18 points et 7 rebonds !

« Ils ont fait un gros match, mais ils ne sont pas les seuls, coupe Kunter. Tout le monde a été actif dans ce succès. » Et le coach
de CB de mettre notamment en exergue Olivier Troisfontaines, l'ailier belge à qui il n'avait pas offert la moindre minute de jeu
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samedi dernier : « Les statistiques ne disent pas tout. Il finit à 4 points et 3 rebonds. Mais après la pause, il a ouvert de très
nombreux espaces à London en mettant de la vitesse dans ses « coupes » à travers la raquette. Tout le monde a donc bien
travaillé... » Il n'en fallait pas moins pour assommer l'ASVEL avec un 20-2 en 8'52 (52-59, 34e) et s'ouvrir les portes du succès
le plus inattendu de la saison. Sacrés Choletais...

Classement page précédente.

Tristan BLAISONNEAU, envoyé spécial

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Villeurbanne, Astroballe, hier soir. Auteur de 8 points et 8 rebonds,
Young a clos le score par deux lancers-francs.

Photo PQR - Le Progrès - Joel PHILIPPON



   12   12

6

Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 Féminine (13e journée) Cholet renoue avec le
succès

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 20 janvier 2019, 563 mots

Note : "02"

Cholet a pleinement profité des circonstances pour vaincre Trégueux. Après trois défaites, cette victoire fait du bien dans
l'optique du maintien.

Cholet Basket 84

Trégueux 66

Ce match CB l'attendait particulièrement : « On avait coché ce match de la phase retour car on savait qu'elles étaient
prenables. Dès la semaine dernière, on savait qu'Alençon serait très dur mais qu'on travaillait pour ce match » avouait d'emblée
Hélène Brusetti, la coach maugeoise. De fait, après la déroute normande, l'entame Bretonne fut d'un tout autre acabit. Nicolas
Guérin, l'entraîneur Trégueusien ne pouvait que constater les dégâts : « On jouait sans notre capitaine Faye qui n'est pas loin
d'être la meilleure joueuse du championnat et notre point de fixation à l'intérieur. Pawlukiewicz a mis près d'un quart d'heure
avant de prendre la température. » Comme il faisait déjà moins 17 sur la raquette Costarmoricaine, le réchauffement climatique
semblait bien loin (30-13, 13e).

Cholet était parfaitement lancé et la marque harmonieusement répartie entre des joueuses sur leur nuage. Par le jeu des
absences, Trégueux n'était plus le rouleau compresseur du début de saison mais il restait du talent dans cette équipe. « On a
déjoué par moments, parce que défensivement on a été en dents de scie sur l'intensité. C'est un des points sur lesquels on doit
avancer. Après il y a des profils de joueuses qui ne nous réussissent pas trop comme Hébert » pointait Brusetti.

C Marquer 84 points, ça donne confiance »

Hélène Brusetti. Entraîneure de Cholet.

La meneuse, Thellière, fut aussi un poison tout au long du match. Son primé au buzzer du troisième quart, ajouté à celui de
Calvados à la reprise occasionna un retour à moins 9 (60-51, 31e). « C'est important que les filles aient repris le dessus. Elles
ont géré cela avec une grande lucidité » appréciait l'entraîneure locale. Son équipe s'imposait donc avec force et sans frayeur,
sur un score flatteur (84-66). Certes le point average n'est pas repris mais les satisfactions sont là : « Je retiens que sur attaque
de zone on est capables de scorer. Marquer 84 points cela donne de la confiance. » Et il en faut pour une équipe en lutte pour
le maintien. CB va maintenant aborder une série de matches qui ont lancé sa saison à l'aller. Celui face à l'Avenir de Rennes
est une belle occasion d'éclaircir le sien : « C'est notre première victoire. Il y aura un esprit de revanche. Rennes aura une
équipe différente de l'aller. On les connaît très bien. C'est une équipe jeune qui en terme de vitesse de relance de jeu peut nous
poser des problèmes. On devra être concentré sur le repli défensif et les transitions attaque-défense pour contenir leurs forces,
et jouer dans un rythme qui nous conviendra. » Hélène Brusetti a deux semaines pour préparer un choc qui peut s'avérer décisif
pour l'avenir en N2 de son équipe.

La fiche

(21-11, 20-17, 19-20, 24-18).

Cholet : Horrrault (3), Sionneau (15), Airault (18), Robineau (16), Boisseau (12), puis Martin (12), Braud (1), Sourisseau (4),
Meignen (3).

Trégueux : Guiet (1), Hébert (20), Broudic (5), Pawlukiewicz (14), Theillère (18) puis Serot (0), Calvados (8).
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Cholet, La Meilleraie, hier. Boisseau (12 points) et les Choletaises ont
fait une bonne opération.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Cholet Basket. Fred Weis : « Hayes et Maledon, c’est l’avenir ! »

ouest-france.fr, samedi 19 janvier 2019, 884 mots

Note : "02"

Frederic Weis attend beaucoup du duel entre Killian Hayes (ici contre
Nanterre) et Théo Maledon.

 S’il croit assez peu à un exploit choletais à Lyon-Villeurbanne ce samedi soir (20 h), l'ancien international (100 sélections) et
consultant pour RMC Sport Fred Weis salive à l’idée du duel entre les phénomènes Killian Hayes et Théo Maledon, 17 ans
chacun.

L’Asvel qui accueille Cholet, c’est un match relativement déséquilibré sur le papier…

Est-ce qu’on est obligé de dire relativement ? J’aurais dit déséquilibré tout court, sur le papier. Après, ce qui se passe sur le
terrain, c’est différent. Mais comme ça, quand on voit les deux équipes et comment joue l’Asvel à la maison, c’est très
compliqué… Honnêtement, on ne mettrait pas une pièce sur Cholet, mais on a vu Villeurbanne hésitant contre Nanterre. Quand
la JSF s’est mise à défendre en deuxième mi-temps, ils ont été en difficulté et ont perdu ce match. Ils ne m’ont pas semblé très
sereins à Francfort non plus (victoire 58-70). Aux Choletais de mettre beaucoup de pression. De toute façon, soit ils jouent à
fond, soit ils en prennent 30 !

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/cholet/

Une surprise vous semble donc inconcevable ?

Inconcevable, ça n’existe pas dans le basket, et heureusement ce sont les aléas du sport. Je sais que Kunter va préparer ce
match excessivement bien, comme il a l’habitude de le faire. Il va trouver deux ou trois trucs pour embêter Villeurbanne. Sauf
que l’Asvel a tellement de possibilités de marquer des points, de trouver des solutions, à l’intérieur, à l’extérieur… On l’a vu
contre Francfort, Théo Maledon peut tirer son équipe vers le haut. C’est une solution offensive en plus et ça promet un beau
duel avec Killian Hayes.

Ce sera l’une des attractions du match, ce duel entre deux prodiges de 17 ans ?

C’est vrai. Et on ne va pas se mentir, tout le monde sera surpris que ce soit Théo Maledon qui joue plus que Killian Hayes. On
pensait que Maledon aurait plus de difficultés à trouver ses marques et à jouer beaucoup dans une grosse équipe comme
celle-là. C’était sans compter sur Kalnietis qui l’accompagne au poste de meneur, et sur son coach (Mitrovic) qui a envie de
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faire jouer les jeunes.

Killian Hayes semble tout de même sur une pente ascendante…

Oui et tant mieux. En même temps, contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est plus difficile pour un jeune de jouer dans une
équipe qui perd, qui doute. La pression est constante, la moindre erreur coûte cher avec la menace de la zone rouge. C’est ce
contexte qui fait aujourd’hui la différence entre les deux joueurs. Je n’enlève aucun mérite à Maledon qui répond présent, mais
c’est plus facile dans un groupe qui est en confiance. En plus, Kalnietis l’a vraiment pris sous son aile : c’est beau de voir un
joueur connu et reconnu avoir cette attitude avec un jeune.

Que vous inspirent leurs performances à tous les deux ?

Ils sont l’avenir. C’est tout simplement l’avenir du basket français que l’on voit évoluer devant nous ! Je pense qu’ils sont les
deux leaders qu’on aura à l’avenir en équipe de France. Bien sûr, il y a toujours les aléas d’une carrière… Mais je suis tellement
content de pouvoir voir évoluer deux jeunes joueurs qui devraient, normalement, porter l’équipe de France dans les années à
venir. On a vraiment beaucoup de chance.

L’autre attraction choletaise, c’est Erman Kunter. Qu’a-t-il changé en arrivant ?

Il y a d’abord le déclic mental, évidemment. Ensuite, c’est un coach qui a beaucoup de charisme. Son arrivée a mis tout le
monde d’accord. Il dit les choses quand il a à les dire. Et le fait qu’il ait gagné à Cholet, qu’il soit respecté là-bas… Tous les
joueurs se sont sans doute dit : « Il va peut-être falloir qu’on soit plus attentif ! ». Après, Perrantes a été bon. Et puis l’un de mes
joueurs préférés, « Frank le Tank Hassell » a été bon aussi. Avoir des joueurs de cette qualité, qui peuvent impacter, ça aide
aussi.

Avec Kunter et Hassell, êtes-vous plus serein quant au maintien de Cholet en Jeep Élite ?

Être serein, ce serait très présomptueux, de ma part comme de la part de Cholet, même si conserver Hassell était un gros coup.
J’imagine assez mal Antibes s’en sortir, honnêtement. Je vois aussi Le Portel en difficulté, parce qu’ils sont moins performants à
la maison. Mais Fos et Cholet sont aussi un peu en deçà. Ça se jouera entre ces équipes-là et il faudra gagner les matches
importants. Ce match à l’Asvel n’en fait pas partie pour Cholet : une victoire serait un petit bonus, mais les matches qui
comptent double seront contre Fos, Le Portel et Antibes. Perdre contre un concurrent direct comme ils l’ont fait face à Antibes,
c’est se mettre en péril et ça peut coûter cher.

Quel est votre regard sur Cholet et ce pari de la jeunesse ?

Honnêtement, on a toujours été fier de Cholet parce que c’était l’un des grands clubs formateurs. Je ne pourrais même pas citer
tous les grands joueurs qu’ils ont sortis, il y en a tellement et ma mémoire est défaillante avec l’âge ! C’était un vrai risque, mais
j’espère sincèrement qu’ils se sauveront, pour prouver justement qu’on peut se maintenir en faisant jouer les jeunes.

Recueilli par Julien HIPPOCRATE.
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Maine-et-Loire - Jeep Elite. Le gros coup de Cholet Basket qui s'impose à Villeurbanne

ouest-france.fr, samedi 19 janvier 2019, 181 mots

Note : "02"

Cinquième victoire de la saison pour Cholet et Kyllian Hayes.

 Cholet Basket a réussi un petit exploit en allant s'imposer sur le terrain de Lyon-Villeurbanne, leader de Jeep Elite, ce samedi
soir (68-76).

Quel exploit de Cholet Bakset. Mal en point au classement, les Choletais sont allés s'imposer sur le terrain de l'Asvel, ce samedi
soir (68-76). C'est la première équipe à s'imposer sur le parquer de Villeurbanne cette saison, leader de Jeep Elite.

Ils l’ont fait !!! ?@CB_officiel? est la première équipe à gagner à l’Astroballe cette saison en #JeepELITE : 68-76 face à ?
@LDLCASVEL? ! ?@LNBofficiel? ?@OFsports49? ?@sports_ouest? #Cholet pic.twitter.com/zpUFtUEuru

— Julien Hippocrate (@JulienHip) 19 janvier 2019

C'est un excellent coup que réalise CB puisque tous ses concurrents directs dans la course au maintien se sont inclinés. C'est
la inquième victoire de la saison pour CHolet Basket, qui reste 16e et premier non-relégable mais qui prend ses distances avec
les deux derniers, Fos-sur-Mer et Antibes.

Par Ouest-France

https://twitter.com/CB_officiel?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/JeepELITE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/LDLCASVEL?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/LNBofficiel?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/OFsports49?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sports_ouest?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Cholet?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/zpUFtUEuru
https://twitter.com/JulienHip/status/1086727111568695296?ref_src=twsrc%5Etfw


   17   17

9

basket G ligue féminine 2 « Travailler plus dur »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 14 janvier 2019, 407 mots

Note : "03"

Sans dramatiser, la meneuse de l'UFAB Touty Gandega prend le revers à Reims comme un sérieux avertissement.

Touty, l'UF Angers a subi samedi, à Reims, son deuxième revers (73-70) de la saison. Comment l'expliquez-vous ?

Touty Gandega : « On n'est passé à côté de notre entame de match, on s'est même complètement raté. En défense,
notamment, on s'est fait trouer de partout, individuellement comme collectivement. Nous étions constamment en retard. Ça
nous a tuées et on a passé tout le reste du match à courir derrière cette entame manquée. »

Vous n'avez pas trouvé les ressources pour réagir ?

« Si, notamment au troisième quart-temps. Mais ensuite Reims a connu beaucoup de réussite sur son tir extérieur. Et on n'a pas
réussi à surmonter ça. »

Est-ce un accident ou un coup d'arrêt ?

« D'abord, ce n'est pas catastrophique. C'est seulement notre deuxième revers de la saison, on ne va pas jeter tout ce qu'on a
fait de bien. En plus, cette défaite est avant tout de notre faute. Mais il faut prendre ça comme un avertissement. Ça doit nous
servir de leçon, et nous rappeler que nous ne sommes absolument pas invincibles. Pour gagner, il faut être dedans du début à
la fin. A nous de nous remettre ça en tête très vite, car dimanche, on joue Charnay, un vrai rival, et c'est du lourd. »

Vous sentez que le groupe est déjà remobilisé ?

« Après le match, à Reims, il y avait de la déception dans le vestiaire, et c'est logique. Mais il y avait aussi la volonté de passer
à autre chose. Charnay se profile, et on n'a pas le temps de pleurer sur Reims. On doit travailler plus dur pour être prêtes dès
les premiers instants, être davantage combatives. Il faut serrer les boulons dès les premières secondes. Si on défend bien, on
attaque mieux. Nous sommes une équipe qui a besoin d'avoir du rythme des deux côtés du terrain, de la première à la dernière
minute. »

Vous êtes donc vigilante, mais pas trop inquiète...

« C'est ça. On sait ce qu'on a à faire. Bosser, et associer les actes aux intentions. Après, je le répète, notre début de saison
reste bon. Beaucoup d'équipes voudraient être à notre place. »

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, 15 octobre 2018. La meneuse angevine
Touty Gandega.

Photo Co - Josselin CLAIR
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Maine-et-Loire - Un derby défensif à l'avantage de l'Ufab

Quotidien Ouest-France, lundi 14 janvier 2019, 332 mots

Note : "03"

N3F. Avrillé - UF Angers (B) : 38-45. Le derby angevin a tourné en faveur des espoirs angevines, légèrement plus adroites.

Les joueuses prenaient la mesure de ce derby en proposant une grosse intensité défensive (4-5, 6'). Subissant un manque
cruel de réalisme devant le cercle, les Avrillaises ne capitalisaient pas assez pour faire douter Angers (13-16, 10'). Et c'était bien
l'Ufab qui profitait du jeu avrillais, trop statique face à la défense angevine, pour prendre les devants (13-24, 15').

À la pause, tout était encore possible dans cette confrontation qui se jouait sur un faux rythme (17-26). Muselé par les jeunes
Angevines, Avrillé subissait et n'arrivait pas à trouver la bonne dynamique (21-34, 26'). Solidaire défensivement, l'Ufab ne
laissait pas de tirs faciles à ses adversaires et n'encaissait que 5 points en 10 minutes, (22-36, 30'). Pour remporter ce derby,
les espoirs de l'Ufab ont dû gérer des Avrillaises qui se battaient jusqu'au bout (38-45).

Victor Soulard, entraîneur d'Avrillé : « On paye notre manque de rotation mais j'ai 9 joueuses qui ont pu jouer et créer des
choses. Revenir à 4 points à la 36e minute, ça montre qu'on n'a rien lâché. »

Julien Herault, entraîneur de l'UFAB : « Malgré la panne d'adresse, on a su rester collectif et bien faire circuler la balle. Je
suis très content de notre qualité défensive, on leur laisse seulement 9 points en 20 minutes. »

AVRILLÉ - UF ANGERS (B) 38-45

(13-16, 4-10, 5-10, 16-9).

AVRILLÉ. La. Boigne (1), Manceau, Cailleau (5), Emeriau (8), Le Marrec (11), Lu. Boigne, Mars (8), Bertin (5), Bolo. Coach : D.
Lamotte. T. Réussis (13), 3 points (1), Lf (11), Fautes (16).

ANGERS. Chedozeau (3), Meme (C) (2), Heyman (2), Leguiset (13), Lailler (9), Lefebvre (5), Naudin (4), Rousseau (4), Bakari
(3). Coach : J. Herault. T. Réussis (15), 3 points (7), Lf (8), Fautes (18).
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Les Angevines ont réussi à se sortir du piège tendu par Avrillé.
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Maine-et-Loire - Basket-ball. LF2 : le match d’Angers avancé à samedi soir

ouest-france.fr, mardi 15 janvier 2019, 182 mots

Note : "03"

Les Angevins de l'Ufab affronteront Charnay samedi soir (20 h) et non
dimanche comme initialement prévu.

 Conséquences du match de football entre Angers et Nantes, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, les Angevines de
l’Ufab affronteront Charnay samedi soir (20 h) et non dimanche comme initialement prévu.

Après l’officialisation du match de football entre Angers et Nantes décalé du samedi au dimanche (17 h), c’est le calendrier des
basketteuses d’Angers qui en fait les frais et qui est donc perturbé.

L’Ufab jouera bien ce week-end, mais voit son match face à Charnay avancé au samedi soir (20 h). Initialement prévue le
dimanche à 15 h, cette rencontre comptant pour la 10e journée de LF2 ne peut rester maintenue au dimanche. Les deux
événements sportifs ne peuvent pas avoir lieu le même jour pour des raisons de sécurité et de logistique.

Le club adverse et la fédération française de basket-ball ont donc donné leur accord pour occuper le complexe sportif
Jean-Bouin sur le créneau déserté par le Sco : samedi soir, à 20 h.

par Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/sport/football/football-ligue-1-le-derby-angers-sco-fc-nantes-devrait-se-jouer-dimanche-6174217
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Maine-et-Loire - basket G ligue féminine 2 (10e journée) L'UFAB s'est fait rentrer dedans

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 20 janvier 2019, 690 mots

Note : "03"

Harcelée par la défense agressive de Charnay, l'UFAB est passé à côté de ce sommet du championnat. Pour rebondir, les
Angevines vont devoir apprendre à se faire violence.

uf angers 60

charnay 70

Pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, mais on s'est fait rentrer dans la gueule. » Ni fausses excuses, ni faux-semblants. A
l'heure d'expliquer la défaite des siennes face à Charnay, la meneuse angevine Touty Gandega n'a pas fait dans la
demi-mesure. « On s'est fait bouger du début à la fin, elles nous ont montré ce que c'était de défendre dur, d'être agressives. Et
nous, on est passé à côté de ce match. » L'écart final, 10 points seulement, reflète assez mal l'incroyable différence
d'impression qu'ont laissé hier soir, à Jean-Bouin, les deux premières du championnat. Charnay, louée pour l'intensité de sa
défense, a fait honneur à sa réputation. « C'est effectivement ce qui fait notre ADN », confirme Matthieu Chauvet, l'entraîneur
bourguignon. « On travaille comme des tarés toute la semaine à l'entraînement pour garder cette constance dans
l'investissement. » Et de fait, Charnay, malgré le forfait de deux joueuses, n'a jamais baissé de rythme. « On savait ce qu'elles
étaient capables de faire, au niveau physique, on s'y était préparés », assure son homologue David Gautier, avant de regretter
que son équipe « n'ait jamais su saisir les occasions de reprendre la main sur le match ».

CNous sommes bien trop gentilles, ça, c'est certain »

Isis Arrondo. Meneuse de l'UF Angers.

Son groupe a non seulement eu beaucoup de mal à exister face au pressing acharné de l'adversaire, mais elle a surtout
proposé un brouillon de basket, marqué par des bourdes à répétition (24 balles perdues au total). « On est plombé par les
maladresses », confirme Gautier. « Dans les moments importants, on n'a pas trouvé les joueuses sur qui s'appuyer. » Les
moments importants, Angers les a effectivement tous manqués, à commencer par l'entame, catastrophique (2-12, 4e). « On
savait pourtant ce qu'on avait à faire, mais on ne l'a pas fait. Et ces 10 points de début de match, ils pèsent lourd à la fin »,
peste Gandega. L'UFAB peut aussi se reprocher sa gestion de fin de première mi-temps, quand elle a encaissé un 0-7 dans les
120 dernières secondes (29-37, 20e). « C'est un vrai tournant dans la rencontre, car on avait réussit à revenir (28-28, 17e), et on
les laisse reprendre de l'avance », constate amèrement David Gautier.

La suite sera du même tonneau, incarnée en partie par une Shenita Landry aussi difficile à lire que son équipe : l'Américaine
termine le match avec un double-double au compteur (12 points, 10 rebonds), une évaluation (20) tout à fait correcte, mais
aussi 6 balles perdues et des gestes, voire des oublis, totalement désarmants. « Oui, mais c'est une des seuls à avoir vraiment
mis de l'intensité dans la rencontre », défend David Gautier, davantage préoccupé par l'absence de progrès véritable dans le
jeu de son équipe. « Plus que le résultat, c'est surtout cela que je voulais voir. Et ce que je constate, c'est que nous sommes
davantage dépendants de l'adversaire que de nous-mêmes. Et ça, je n'aime pas. »

Les joueuses non plus, au regard des gestes d'humeur qui ont ponctué la fin de rencontre. Isis Arrondo, particulièrement, a peu
goûté de se faire malmener par son hôte du soir. « Nous sommes bien trop gentilles, ça, c'est certain. Il va falloir qu'on
apprenne à être plus vicieuses, à aller davantage au charbon. Nous sommes bien trop permissives, et ce n'est pas comme ça
qu'on pourra accomplir de grandes choses. » Pour y parvenir, David Gautier promet « du travail, et encore du travail. » Et des
matinées studieuses. La séance de lundi, initialement programmée dans l'après-midi, est avancée à 8 h 30 du matin.

Pierre-Yves CROIX
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pierre-yves.croix@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, hier. Maëlys Martinet et les Angevines ont
souffert face à l'agressivité des joueuses de Charnay.

Photo CO - Aurélien BREAU.
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Angers - Basket. L'UF Angers tombe face à Charnay (60-70)

www.courrierdelouest.fr, samedi 19 janvier 2019, 58 mots

Note : "03"

L'UFAB a laissé échapper ce match au sommet comptant pour la 10e journée de Ligue féminine 2. C'est un petit coup d'arrêt
pour l'équipe de David Gautier, qui reste désormais sur deux revers de rang.

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

L'entraîneur angevin David Gautier
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Maine-et-Loire - nationale 3 masculine St-Laurent a une revanche à prendre

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 19 janvier 2019, 425 mots

Note : "04"

Moins 43 ! A l'évocation du souvenir du match aller, disputé à Poitiers, les sourires des Planilaurentais se figent. « On avait pris
une vraie valise (99-56) », résume Charles Biotteau, l'entraîneur de l'Espérance Saint-Laurent. « Nous avions véritablement été
surclassés des deux côtés du terrain. Franchement, il n'y avait rien à dire, nous étions restés tout le mach sans solution et nous
avions quitté Poitiers sans regrets parce qu'après il vaut mieux perdre une fois de 43 points que plein de fois de justesse ! »

Depuis cette funeste deuxième journée de la saison, les Laurentais se sont repris en ne concédant que deux autres revers.
Quant aux Poitevins, ils ont confirmé en enchaînant notamment deux autres larges succès, en décembre, contre Barjouville
(+41, 103-62) et contre La Séguinière (+50, 115-65). « On ne s'attend pas à ce que Poitiers soit moins fort aujourd'hui, mais
cela n'empêche pas que nous avons hâte de les affronter afin de voir si on peut faire mieux », lance le coach.

« Pas envie de se faire marcher dessus à domicile »

Ce sera l'objectif du soir pour l'ESL salle de l'Avenau et, une fois n'est pas coutume, pour Carlos Cherry, l'inusable meneur
espagnol de l'ESL. A 39 ans, le vétéran de l'équipe avoue volontiers son « décalage » par rapport à ses jeunes coéquipiers - «
Contrairement à eux, je suis un peu loin des réseaux sociaux... » - et son détâchement par rapport au résultat final. «
Honnêtement, je me préoccupe très peu du classement. Pour moi, aujourd'hui, le basket est avant tout un plaisir », confirme-t-il.
Sauf pour ce match retour contre Poitiers. « Là-bas, on avait été très mauvais », dit Cherry qui s'englobe dans le lot des
déceptions. Pour ce qui n'était alors que son premier match de la saison, l'Espagnol n'avait inscrit que 6 points, loin des 14,8
unités de moyenne qu'il totalise désormais en neuf rencontres. « Notre but ce soir doit être de leur montrer qu'on n'est pas si
mauvais que le score de l'aller le laisse penser », insiste Cherry. « On n'a surtout pas envie de se faire marcher dessus à
domicile. Nous nous devons une revanche en termes d'état d'esprit et dans le basket déployé », conclut Charles Biotteau qui
devra une fois encore se passer de Louison Thomas (fracture du radius) dont le retour est attendu mi février.

Saint-Laurent-de-la-Plaine - Poitiers (b), ce soir 20h, salle de l'Avenau

T. B.
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Carlos Cherry.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Saint-Brieuc - Basket. N2F : Trégueux chute à Cholet

ouest-france.fr, samedi 19 janvier 2019, 167 mots

Note : "04"

Guiet et les Trégueusiennes n’ont pas su répondre au jeu choletais.

 Dominatrices au match aller, les joueuses du Trégueux Basket (Côtes-d’Armor) ont cette fois subi la loi de Cholet, en Nationale
2, ce samedi 19 janvier.

Les joueuses de Nicolas Guerin ont été victimes de leur entame de match catastrophique. Prises à la gorge d’entrée (6’, 16-7),
les Trégueusiennes ont été incapables de revenir à hauteur de leurs hôtes. « Jouer sans notre capitaine, c’était compliqué.
On a énormément souffert au rebond, alors qu’on domine les équipes au rebond. On n’était pas prêt à démarrer. On a
commencé à jouer quand il était trop tard. Nous, on était cinq et demi, six à jouer… », regrettait le coach breton.

CHOLET BASKET - TREGUEUX : 84-66 (21-11, 20-17, 19-20, 24-18).
Arbitres : MM. Tumoine et Renie.

CHOLET BASKET : Horrault 3, Martin 12, Sionneau 15, Braud 1, Airault 18, Robineau 16, Boisseau, Sourisseau, Meignen.
Entraîneur : Hélène Brusetti.
TREGUEUX : Serrot, Guiet, Hebert, Broudic, Calvados, Pawlukiewicz, Theillere. Entraîneur : Nicolas Guerin.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Début mitigé de la seconde phase pour les basketteurs de
l'Olympique

www.courrierdelouest.fr, lundi 14 janvier 2019, 143 mots

Note : "05"

C'était la reprise ce week-end pour les basketteuses et basketteurs de l'Olympique avec le début de la seconde phase. Une
journée mitigée avec 4 victoires pour autant de défaites.

Chez les féminines

Les U11F ont dominé celles des Ponts de Cé (33-8). Les U13 mixte ont bien résisté à Montreuil Bellay avant de céder (35-22).
Les U15F, à la peine face à Corné, ont été battues (37-15). Quant aux U18F, dans une rencontre équilibrée, elles ont
finalement chuté devant Chalonnes (36-30). Enfin, les seniors se sont imposées face à Longué (58-20).

Chez les garçons

Les U11M sont revenus victorieux du Plessis Grammoire (33-8). Les U15M, malgré une belle prestation, se sont inclinés devant
Andard-Brain (45-40), alors que les U17M ont dominé ceux de Segré (50-36).

Baugé. Début mitigé de la seconde phase pour les basketteurs de
l'Olympique
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Maine-et-Loire - Mûrs-Érigné s'impose dans la douleur

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 20 janvier 2019, 365 mots

Note : "05"

MÛRS-ERIGNÉ 66

La ROCHE VENDÉE 58

Hors sujet la semaine dernière, Mûrs-Érigné devait se reprendre face aux jeunes joueuses de La Roche Vendée, mal classées
dans ce championnat. Bien que victorieuses, les Érimuroises ont énormément souffert pour venir à bout de cette talentueuse
équipe vendéenne. Le succès des joueuses de Julien Herault fut long à se dessiner, la faute à une première période poussive
où l'adresse Erimûroise est en berne tandis que les jeunes vendéennes déroulent leur jeu reléguant Mûrs à 13 pts à la pause
(24-37). Le retour des vestiaires n'arrange rien pour Mûrs, avec la blessure d'Uzureau et les fautes accumulées par
Moukademe. Mais l'heure de la révolte sonne et Mûrs-Érigné va enclencher la vitesse supérieure. La défense de fer des
Erimûroises est de retour et le scoring est parfaitement assuré par le binôme Vieira - Lainé qui fait des misères à la défense
vendéenne. Dans un premier temps, Mûrs recolle au score mais La Roche Vendée réagit à chaque fois. Finalement, bloquées
par l'impeccable défense des locales, les Vendéennes s'inclinent non sans avoir démérité et fait douter les joueuses de Julien
Herault pas mécontent de l'issue incertaine de ce match. « Elles ont crânement joué leur chance, bien qu'il leur manquait deux
joueuses. De notre côté, on est passé à côté de notre première mi-temps, on a eu des situations mais un gros manque d'
adresse et d'envie nous plombe le début de match. Ensuite on revient fort, on fait mal en défense et notre jeu se remet en place
et avec la confiance revenue on arrive à empocher ce match malgré la blessure de Clara Uzureau », analysait l'entraîneur.

La fiche

Mi-temps : 24-37.

(13-21, 11-16, 22-12, 20-9)

Mûrs-Érigné : Moukademe (2 pts), Malinge, Fall (10), Vieira (15), Chamard (1), N'Guinabé (9), Brosset, Uzureau (2), Lainé
(23), Bernard (5).

Basket Landes 65

Saumur 71

Les Saumuroises ont construit leur succès en première mi-temps. Notamment lors d'un premier quart-temps maîtrisé, qui voit
Saumur mené de 9 points (10-19). La suite n'est que maîtrise et efficacité. Bien que bousculées à la reprise, les Saumuroises
tiennent bon, et s'imposent dans les Landes (65-71).
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Saint-Léger-sous-Cholet - Saint-Léger-sous-Cholet « Un effectif prometteur de jeunes qui
ne demandent qu'à progresser »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 19 janvier 2019, 284 mots

Note : "05"

Deborah Guichon s'investit beaucoup au sein de l'ESSL basket. Au club depuis trois ans, elle joue dans l'équipe senior filles 1.
Elle entraîne les jeunes U7 et U9 ainsi que les U18 filles qu'elle coache. Rencontre.

Parlez-nous de votre parcours ?

Deborah Guichon : « J'ai commencé le basket au Cellier, en Loire-Atlantique, à 6 ans. A 15 ans, j'ai intégré la section basket
au lycée Sainte-Marie de Cholet. Ensuite, j'ai joué à l'Avenir de Trémentines avant d'entraîner le club de Coron/La
Salle-de-Vihiers. Je suis titulaire du brevet d'initiateur. J'ai aussi été assistante coach des U15 filles de la Ligue des Pays de la
Loire ».

Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour l'ESSL en septembre 2015 ?

« Le club cherchait une joueuse intérieure pour enrichir l'effectif de l'équipe féminine qui accédait à la Région. Le projet du club
me paraissait intéressant. Je ne regrette pas mon choix. Depuis deux ans, nous sommes en R2. Cette année, l'équipe est
toujours qualifiée en coupe des Pays de la Loire. »

Outre votre place de joueuse, avez-vous un autre rôle au sein du club ?

« Cette année, j'entraîne les catégories U7 et U9. J'entraîne également et je coache les U18 filles. Il y a un effectif prometteur
qui ne demande qu'à progresser. »

Quel est votre ressenti après trois années à l'ESSL ?

« La mentalité est excellente. L'ESSL est un club chaleureux qui attache la plus grande importance à la formation des jeunes.
Tout ce qui est mis en place me donne envie de continuer l'aventure. »
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A gauche, Deborah Guichon, Justine Delaunay (équipe filles 1) devant
deux jeunes pousses.
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Saint-Léger-sous-Cholet - Saint-Léger-sous-Cholet Sport : Yannis Blaiteau, président de
l'ESSL basket, lance un SOS

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 17 janvier 2019, 96 mots

Note : "05"

Dimanche, lors de la galette des rois de l'ESS basket, le président Yannis
Blaiteau a lancé un SOS. « Nous sommes actuellement 13 au sein du

bureau. A la fin de la saison, huit personnes ont fait part de leur décision
de ne pas continuer l'aventure. Malgré les sollicitations, les candidatures
pour les remplacer ne se bousculent pas. Je ne vois pas comment nous
pourrons continuer l'activité après l'assemblée générale si cette situation

devait perdurer. » Il faut souhaiter que son appel soit entendu.
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Trélazé - Trélazé. L’Arena Loire toujours au cœur des discussions

ouest-france.fr, jeudi 17 janvier 2019, 460 mots

Note : "05"

Ce premier conseil municipal a été essentiellement animé par des
discussions autour de l’Arena Loire.

 Lundi soir se tenait le premier conseil de 2019 à Trélazé. 1 h 40 a suffi pour aborder les 13 délibérations programmées. Sans
surprise, l’Arena Loire a suscité des débats.

L’Arena Loire de Trélazé, qui a fêté ses cinq ans d’existence, suscite toujours des questions relatives à son exploitation. Pour
preuve, lundi soir, trois délibérations lui étaient dédiées. Notamment à propos de l’utilisation des anciennes écuries et de la salle
Arena par la Ville, 26 juin au 31 décembre 2018.

Les élus ont approuvé le versement de 35 500 € de loyer pour l’utilisation des anciennes écuries, à l’exception du groupe
Trélazé citoyens solidaires (TCS), qui s’est abstenu. Jean-François Garcia demande des comptes : « En 2014, dans les
premiers comptes de l’Arena, les charges des anciennes écuries étaient de 30 000 €. Où en est-on aujourd’hui ? »

« Bilan d’étape annuel »
Lamine Naham, adjoint au maire, répond : « Quoiqu’il arrive, nous appliquons un tarif horaire. Quand il y a une
exposition, nous avons des frais comme l’électricité ou l’eau, mais aussi des frais liés à la main-d’œuvre, aux œuvres
exposées… » Gilles Ernoult, de la Gauche trélazéenne, propose alors d’ « établir un bilan d’étape annuel » , pour « rassurer
tout le monde » .

La même délibération a été soumise à l’assemblée concernant l’occupation de l’Arena. La Ville doit s’acquitter de 40 191 € : 21
280 € dédiés aux activités scolaires et aux clubs, et 18 911 € aux diverses manifestations comme le concert anniversaire de
l’Arena, avec Chérie FM .

Jean-François Garcia (TCS) pointe une « coquille » : « Le hand n’utilise pas la salle depuis le 1er janvier, j’ai vérifié
auprès du club. » François Steinebach lui répond alors que « les créneaux ont été attribués en septembre à la demande
du club. Certes, ils ne l’utilisent pas toujours ». « Ils ne l’utilisent pas, c’est un coût inutile », rétorque le chef de file du
TCS. Pour clore la discussion, Nahim Laham promet d’étudier cette question avec les dirigeants du club.

Un concert à 19 000 €
Ce point traité, le TCS évoque les 19 000 € dépensés pour le concert :  « Qui est le propriétaire de la salle ? Nous versons

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trelaze-49800/
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un loyer d’utilisation et nous devons payer un loyer journalier ! Pour ce concert, nous ne payons pas une journée
d’utilisation mais deux ou trois. »

 « Nous avions invité 500 Trélazéens, réplique Marc Goua. Nous avons payé deux journées d’utilisation, car un
spectacle demande des préparatifs et le nettoyage. » De son côté, Boris Battais, de la Gauche trélazéenne, a demandé de
voter séparément ces deux aspects de la politique de la Ville, « comme dans le passé avec l’Union féminine Angers basket
» .

La délibération a obtenu l’unanimité pour les 21 280 € (activités scolaires et clubs), et cinq votes contre de la part de
l’opposition pour les 18 911 € (diverses manifestations).
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Saint-Barthélemy-d'Anjou - Saint-Barthélemy-d’Anjou. Nouveau salarié, nouveaux locaux, et
des projets !

ouest-france.fr, jeudi 17 janvier 2019, 451 mots

Note : "05"

Axel Boutin, Alain Gastineau, avec des représentants des clubs sportifs,
Agnès Tinchon, adjointe aux sports, et Dominique Bréjeon, maire, devant

les nouveaux locaux.

 L’Office bartholoméen du sport, acteur intermédiaire du monde sportif, tient à son rôle de concertation et de proposition. Pour le
maire, « il n’y a pas de crainte à avoir ».

Les affiches de vœux municipales avec trois sportifs de Saint-Barthélemy-d’Anjou en photo, un clip sur les associations sportives à la
présentation des vœux du maire, des bannières qui fleurissent partout avec les trois flammes olympiques et les deux lauriers obtenus
en 2018…

À Saint-Barthélemy, le sport est une affaire sérieuse, portée, entre autres, par l’Office bartholoméen des sports (OBS). Il s’agit d’un «
outil de démocratie participative original, performant, et présent dans la commune depuis 1965 » , souligne son président, Alain
Gastineau.

« Rassembler les acteurs du sport bartholoméen »
22 clubs sportifs sont adhérents, sur 25. Son but ? « Rassembler tous les acteurs du sport bartholoméen qui, grâce à leurs
connaissances et à leur expérience de la pratique sportive, aident les élus à prendre les meilleures décisions. »

Subventions à évaluer et se répartir, équipements et salles à se distribuer, investissements à prévoir, utilisation du véhicule mis à
disposition des clubs, partenariat avec les Ponts-de-Cé pour la gestion du Centre Médico-Sportif : l’OBS est là.

Samedi, les membres du bureau ont inauguré son installation dans ses nouveaux locaux, au complexe de la Venaiserie. Un
emplacement moins central que celui occupé précédemment place Jean-XXIII, mais qui offre des bureaux fonctionnels et spacieux.

Une nouvelle embauche
Autre élément nouveau, essentiel, l’embauche du Bartholoméen Axel Boutin, qui remplace Chantal Amine, partie en retraite fin 2017.
Animateur sportif du club de basket-ball de Cantenay-Épinard et formateur à l’Ifepsa (institut de formation en éducation physique et
sportive d’Angers) et l’IRSS (Institut régional sport et santé), il sera chargé de l’administration et du développement de projets.

Comme mettre en place les après-midi pour les plus de 60 ans, une matinée « J’aime mon sport » avec les écoles privées (les écoles

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/
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publiques ont déjà les mini-olympiades), des animations autour du city-stade fin août, un week-end Festi’sport début septembre,
l’organisation d’un Racketlon avec le tennis, le badminton et le tennis de table.

Activités Sport santé
Côté information et échanges, une soirée sur les activités labellisées Sport santé, pour faire évoluer l’offre vers les patients ayant des
maladies longue durée, et l’élaboration de documents à distribuer auprès du monde médical bartholoméen, voire trélazéen, pour les
promouvoir.

De nombreux autres thèmes sont sur la liste. « Nous ne ferons peut-être pas tout cela en 2019 », admet Alain Gastineau, mais une
chose est sûre, l’OBS ne deviendra pas « un meuble que l’on range et que l’on laisse dans un coin » .
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Somloire - Somloire Basket : on va passer à la feuille de marque numérique

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 15 janvier 2019, 122 mots

Note : "05"

Les samedis 5 et 12 janvier, salle annexe, une formation à « l'E-Marque » (version informatique des feuilles de marque papier) a
été organisée par le CSSP basket. Malgré une faible présence des parents et des licenciés, une formation de qualité a été
proposée par le secrétaire du club, Laurent Festoc. Les participants venus avec leur ordinateur portable, sont repartis avec le
logiciel « E-Marque » afin de pouvoir s'entraîner chez eux.

Le président du CSSP, Jérôme Chouteau a décidé de mettre en place l'E-Marque à partir du niveau U13 afin d'être opérationnel
pour les années à venir.

Formation à la version

informatique des feuilles

de marque au CSSP basket.
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Brissac-Loire-Aubance - Brissac-Loire-Aubance. Le basket n’intéresse pas les élus ?

ouest-france.fr, mardi 15 janvier 2019, 332 mots

Note : "05"

Florence Laroche, adjointe en charge des sports.

 Lundi soir 14 janvier, au conseil municipal, pas un n’a posé une question sur l’avenir du club amateur, dans la tourmente. Alors
que de l’argent public est engagé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les élus de Brissac-Loire-Aubance (Maine-et-Loire) se contentent de peu. Ou qu’ils ne
sont vraiment pas curieux. Lundi soir 14 janvier, au conseil municipal, pas un n’a posé une seule question sur le club amateur
de basket.

Plusieurs semaines, pourtant, que Brissac-Aubance-basket est dans la tourmente. Que des dizaines de milliers d’euros ont
disparu. Que le club pro, désormais en phase terminale, est soupçonné d’avoir utilisé l’argent des licences amateurs.

Lundi soir, la situation du club devait être discutée entre les élus. Normal, pour ce qui a été l’emblème de la commune déléguée
de Brissac-Quincé. Et… rien.

101 conseillers municipaux ont participé au conseil
En ouvrant les échanges, Florence Laroche, adjointe au maire en charge des sports, s’est contentée de rappeler le
communiqué, envoyé la semaine dernière aux journaux. Dont voici l’intégralité… « Soucieux des difficultés actuelles
rencontrées au sein du club amateur de basket, des échanges et rencontres ont eu lieu avec le club. Actuellement, la
municipalité est en attente de l’ensemble des éléments chiffrés afin d’apprécier la situation. Lorsque les éléments
demandés seront en sa possession, le conseil municipal statuera sur ses possibilités d’aider le club. »

Ce communiqué a été rédigé à l’issue du bureau municipal qui s’est réuni lundi 7 janvier. Ce bureau est composé du maire et
de neuf adjoints. Dix personnes sur les 139 que compte le conseil municipal de Brissac-Loire-Aubance en savent un peu. Pour
une raison inconnue, elles ont décidé de rester bouche cousue tant que la situation du club pro, en attente de jugement, n’est
pas réglée.

Lundi, 101 conseillers municipaux ont participé au conseil municipal. Ils n’ont pas jugé bon de s’interroger plus avant. Alors que
de l’argent public, par le biais des subventions, est engagé. Vraiment pas curieux.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/brissac-loire-aubance-49320/
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Marianne DEUMIÉ.
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Maine-et-Loire - L'Etoile Angers finit très fort

Quotidien Ouest-France, lundi 14 janvier 2019, 275 mots

Note : "EAB"

N3M. EAB (B) - Fondettes : 92-68. Menée à la pause, la réserve angevine a réalisé une énorme deuxième mi-temps pour
s'imposer.

Appliqué dès les premières minutes, Angers pouvait profiter des largesses défensives des Fondettois pour capitaliser (24-20,
10'). Mais c'est un tout autre adversaire qui démarre le 2e quart-temps. Étouffant défensivement et rapide offensivement, les
voisins de l'Indre inversaient la tendance (37-45, 20').

Travailleurs, les Angevins allaient refaire leur retard et reprendre les commandes (67-57, 30'). Solidaire des deux côtés du
terrain, Angers gérait son avance en maintenant les Fondettois sous pression : victoire 92-68.

Olivier Constant, entraîneur de l'Etoile Angers : « On a beaucoup souffert dans le 2e quart-temps, il fallait réagir dans
l'impact physique et dans la communication. Grâce à ces efforts-là, on s'est rendu l'attaque facile. Arriver à jouer dans
le bon rythme, c'était important et les gars ont su le faire ce soir (samedi soir). »

ANGERS (B) - FONDETTES : 92-68. (24-20, 13-25, 30-12, 25-11).

ANGERS. Manuel (9), Diombera (8), Chateau (8), Rathieuville (16), Le Boutouiller (8), Baudoin (22), Guerier (1), Drame (5),
Labouize, Cattaneo (15). Coach : O. Constant. Tirs réussis (34), 3 points (10), LF (14), Fautes (21).

FONDETTES. Baykam (14), Allerme (15), Siopathis (2), Kasperzec (16), Cizeau (4), Roy (2), Jeanny (6), Dubray, Pinson (4),
Guilloteau (5). Coach : A. Gauthier. Tirs réussis (27), 3 points (5), LF (9), Fautes (22).

BARJOUVILLE - SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE : 65-82

En déplacement dans l'Eure-et-Loir, les Planilaurentais ont remporté une belle victoire face à un concurrent direct. Grâce à ce
succès, Saint-Laurent est troisième du classement, à trois points du leader, Poitiers.
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Lorient - Basket-ball. Nationale 1 masculine : le Cep Lorient s’offre une victoire facile
face à Angers

ouest-france.fr, samedi 19 janvier 2019, 327 mots

Note : "EAB"

Bigote et les siens l'ont emporté contre Angers.

 Au terme d’une rencontre très plaisante, le Cep Lorient a largement dominé une équipe angevine complètement dépassée. Les
Lorientais se sont imposés très facilement, sous le score de 90 à 62, lors de la dix-neuvième journée du championnat de
Nationale 1.

Jamais dans le coup durant quarante minutes, Angers a été samedi soir malmené par une équipe lorientaise qui a durant
l’instant d’une soirée retrouvé son niveau de jeu. Dès les premières secondes de jeu, les Lorientais ont dominé de la tête et des
épaules les Angevins inexistants ce samedi soir.

Après avoir perdu trois fois de suite en championnat, contre la Charité, Tarbes et La Rochelle, les joueurs de Philippe
Maucourant se sont donc imposés samedi soir au terme d’un match très abouti. Sans Jordan Semple, blessé à la cheville, les
Morbihannais s’offrent ainsi une victoire qui fait du bien au moral après l’annonce cette semaine d’une possible sanction
sportive à la suite de manques concernant la gestion financière du club lors de la saison 2017-2018…

CEP LORIENT - ANGERS : 90-62

(28-19, 28-16, 17-16, 17-11).

Arbitres. MM. Wallet et Thierry.

CEP LORIENT. 34/60 (56 %) aux tirs, dont 22/33 (66 %) à deux points et 12/27 (44 %) à trois points. 10/20 (50 %) aux
lancers-francs. 38 rebonds dont 31 défensifs. 14 balles perdues. Cinq de départ : Brown (25), Saounera (23), Bigote (15),
Dargenton (3), Pourchot (8) puis Samaké (4), Missonnier (12), Perroni, Dabo, Parissé-Laurent. Entraîneur : Philippe
Maucourant.

ANGERS. 23/66 (34 %) aux tirs, dont 20/47 (42 %) à deux points et 3/19 (15 %) à trois points. 13/17 (76 %) aux lancers-francs.
36 rebonds dont 24 défensifs. 13 balles perdues. Cinq de départ : Bichard (7), Lonzième (9), Tresnak (15), Wallez (10),
Munanga (6) puis Diop (3), André (6), Pierard (2), Guirrou (4), Labouize. Entraîneur : Laurent Buffard.
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