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basket G jeep élite Déjà une nouvelle donne

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 mars 2019, 492 mots

Note : "02"

L'arrivée d'Anthony Goods, auteur de débuts convaincants lors du succès face à Gravelines (84-81), remodèle les contours et
les équilibres de l'effectif choletais.

Quinze minutes prometteuses, dix points, dont un panier primé précieux au coeur du dernier quart-temps. Pour les débuts de
son troisième épisode choletais (après des apparitions lors des saisons 2013-2014 et 2015-2016), Anthony Goods a séduit son
public comme son coach. « C'est une première très très correcte », apprécie Erman Kunter. « Je pense évidemment qu'il peut
faire plus, mais il aura un rôle important à jouer dans les matchs à venir. » L'entraîneur franco-turc n'a d'ailleurs pas hésité à
laisser Goods sur le terrain durant tout le dernier quart-temps. « Je l'avais senti en confiance lors du shooting, j'ai senti qu'il
pouvait nous apporter, notamment contre cette défense de zone qui nous gênait. »

CJ'aurai évidemment besoin de tout le monde »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet Basket.

Goods, une arme de plus dans l'arsenal choletais. « Il va nous amener de la consistante sur le shoot extérieur, où nous avons
trop de hauts et de bas. Ça va nous permettre aussi de mettre un peu plus d'énergie », détaille Kunter, ravi également de
mettre « un peu plus de concurrence dans le groupe ». Le temps de jeu n'étant pas extensible - « je n'ai que 200 minutes à
donner », rappelle Kunter dans un sourire - l'arrivée de l'Americano-dominicain va réduire l'influence de certains : le Belge
Troisfontaines, ou le jeune Karlton Dimanche, habitué à gratter quelques minutes, qui n'a pas quitté le banc samedi soir. « Il
avait beaucoup joué avec les Espoirs (NDLR : 28 minutes, un peu moins que sa moyenne habituelle), pour qui il est très
important. Mais on compte toujours sur lui. »

Le cas Pape Sy est plus intrigant. Le capitaine choletais, qui n'est pas entré en jeu lors de l'ultime quart-temps, s'est contenté
de 17 minutes, soit loin de ses 27 habituelles. « Pape avait bien travaillé cette semaine, mais c'est un joueur qui a besoin de
rythme et de percussion, ce qui n'est pas évident face à une zone », justifie Kunter, qui devra peut-être à l'avenir gérer certains
états d'âme. « Non, je ne crois pas », coupe le coach choletais. « Vu notre situation, il n'y a pas de place pour les états d'âme,
et j'aurai évidemment besoin de tout le monde. La réalité change d'un match à l'autre. » La réalité du moment, pour Cholet, tient
dans la nécessité de confirmer le succès obtenu face à Gravelines. « Je sais qu'on a une bonne marge. On va encore
progresser », conclut Kunter. Goods a été recruté pour ça.

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Cholet, salle de la Meilleraie, 23 mars 2019. Anthony Goods a inscrit 10
points pour son premier match depuis son retour à CB.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Goods : « Je ne pouvais pas espérer mieux »

Quotidien Ouest-France, lundi 25 mars 2019, 346 mots

Note : "02"

Entretien

Une victoire, c'est le retour idéal pour vous !

Je ne pouvais espérer mieux pour un début. Je suis ravi d'être de retour à Cholet et qu'on ait pu gagner. Toute l'équipe, tout le
collectif a été bon ce soir. On a un très bon groupe, tout le monde joue dur, et on a battu une belle équipe. On doit maintenant
bien récupérer pour le prochain match.

Avez-vous craint le pire lorsqu'ils se sont rapprochés dans ce money-time où votre adresse, notamment, fait du bien...

Ils ont de bons joueurs, capables de mettre de gros tirs. Le basket est un sport de séries : ils ont eu les leurs, nous avons eu les
notres. On a réussi à faire les stops nécessaires. Parfois, un adversaire peut rentrer un tir difficile. Mais à l'inverse, être capable
de rentrer un tir ouvert fait du bien au moral de toute l'équipe.

CB a su construire ses précédentes victoires grâce à la défense de zone. Gravelines a copié cette stratégie. Y étiez-vous
préparés ?

Le coach nous avait prévenus qu'ils feraient probablement de la défense de zone à un moment du match. On était au courant.
Ils ont bien joué le coup, et je suis sûr qu'on aura à y faire face pour le reste de la saison. Si on continue à bien faire bouger la
balle pour trouver un tireur ouvert, on s'en sortira.

Comment se passe votre intégration dans l'équipe ?

Je connaissais déjà Antywane (Robinson), Abdou (Ndoye) et Frank (Hassell) avant de revenir, ce qui a permis de créer
rapidement une alchimie. C'était facile pour faire la transition, et tout le monde a été formidable à mon arrivée.

On a l'impression que ce match n'était pas votre 1er avec ce groupe.

Mes coéquipiers m'ont rendu la tâche facile. Ils m'ont beaucoup aidé sur certains systèmes que je ne maîtrise pas encore ! Le
basket, c'est simple : tous les schémas sont plus ou moins les mêmes, seuls les noms changent.

Recueilli par

Thomas GUERN.
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (23e journée) Cholet a aimé se faire peur

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 mars 2019, 717 mots

Note : "02"

Dans un match qu'il semblait maîtriser, CB a laissé Gravelines prendre... et rater le shoot pour la gagne.

cholet basket 84

Gravelines 81

Quand Myles Hesson s'est élevé dans les airs, toute la Meilleraie a retenu son souffle. Il restait quatre secondes à jouer, et si
l'ailier anglais du BCM rentrait son tir primé, Cholet allait s'incliner. « C'est difficile d'avoir, à ce moment-là du match, un shoot
plus ouvert », explique Julien Mahé, le coach nordiste. « Quand je le vois prendre ce tir, je me dis que c'est mieux que ce soir
Hesson plutôt que Sosa ou Anderson, mais bien sûr que je nous vois perdre », confie de son côté l'ailier-fort choletais
Antywane Robinson. « Ça se joue à un shoot, et ça finit par sourire d'un côté, du nôtre. » Car Hesson a finalement raté, laissant
Cholet s'emparer de son huitième succès de la saison, près d'un mois et demi après le dernier (Le 9 février face à Bourg). « Vu
le scénario, c'est évidemment une victoire très importante, qui peut compter pour la suite », apprécie Erman Kunter, le coach de
CB. « Et dans le cas contraire, c'est une défaite qui aurait plus mal que les autres. »

CAprès cette victoire, j'ai envie d'être optimiste »

Erman Kunter.Entraîneur de Cholet Basket.

Cholet, surtout, aurait eu des regrets, après avoir contrôlé le score pendant près de 33 minutes au total, et avoir compté jusqu'à
14 longueurs d'avance (53-39, 24e). « Nous avons fait de bonnes choses, et je suis plutôt satisfait de nos 25 premières minutes,
où on a mis de l'intensité, notamment en défense », détaille Kuntyer. Gravelines, réduit à un très modeste 34,4 % de réussite à
la pause, a en effet bien du mal à trouver l'ouverture. « On a été dominé dans l'intensité, c'est vrai, et particulièrement à
l'intérieur, où Hassel nous a gênés en première mi-temps », concède Julien Mahé. Au repos, le pivot américain de CB comptait
déjà 17 points et 7 rebonds. Mais il n'en a pas pris un de plus après la pause, car, comme toute son équipe, il a été perturbé par
le changement de défense adverse. « On avait du retard, plus grand-chose à perdre, et c'est quelque chose que nous avons
commencé à travailler à l'entraînement », révèle l'entraîneur nordiste, qui a opté pour la zone. « Leur passage en zone nous a
fait perdre notre rythme », explique Erman Kunter. « On n'a pas su mettre les shoots pour se rassurer, et comme nous restons
très fragiles, cela s'est compliqué. »

Avec une adresse retrouvée, le BCM a donc grignoté (62-53, 30e, puis 68-65, 35e), avant de craquer au nouveau, au terme d'un
vrai ping-pong à trois points conclu par Robinson (80-71, 37e). CB semblait alors avoir fait le plus dur, et quelques spectateurs
commençaient même à se congratuler en tribune. Les autres, beaucoup plus nombreux, retenaient leur souffle, habitués à
l'inconstance de leurs protégés. Et en effet, Anderson ramenait à nouveau les siens à longue distance (80-79, à 53 secondes
du buzzer), avant que le Choletais Young ne rate deux lancers francs essentiels (82-81, à 16 secondes du terme). L'opportunité
qu'attendait Gravelines. Hesson s'élevait... et ratait.

« Il faut savoir savourer ce succès », insiste Erman Kunter. « Après avoir vu que nos concurrents directs, Fos et Le Portel,
avaient perdu vendredi, on s'est mis un peu tout seul la pression, mais on réussit à s'en sortir. C'est intéressant pour la suite du
championnat. » Antibes, Chalon-sur-Saône et Châlons-Reims ayant eux aussi perdu hier, le week-end s'avère particulièrement
faste pour Cholet. « Le plus dur, désormais, va être de réussir une série, pour rattraper notre défaite face à Dijon », conclut
l'entraîneur franco-turc. « Nous savons que nous ne sommes pas encore très solides, mais le groupe a bien travaillé cette
semaine, et il est récompensé. J'ai envie d'être optimiste. » Un sentiment pas si fréquent que ça à la Meilleraie. Après la peur,
l'espoir.

Pierre-Yves CROIX



   9

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, hier. Frank Hassell a été l'auteur d'une bonne
première période contre Gravelines.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Goods : « Je me sens comme à la maison ! »

Quotidien Ouest-France, jeudi 21 mars 2019, 658 mots

Note : "02"

Élite. Hier, à peine de retour dans les Mauges, la dernière recrue de Cholet Basket entamait déjà sa troisième aventure avec
CB en se joignant à ses nouveaux coéquipiers pour l'entraînement.

Entretien

Anthony Goods, arrière, americano-dominicain (31 ans, 1,91 m), arrive de Nancy (12 matches : moyenne de 12,9 points et 9,3
d'évaluation en 26 minutes).

Après 2014 et 2016, vous voilà de retour à Cholet pour une troisième expérience. Comment vous sentez-vous ?

Cela fait du bien d'être de retour ici. Rien n'a changé. Je me sens comme à la maison ! (rires). Ma première fois à Cholet était
plus difficile. J'étais arrivé en février, sans rien connaître. Aujourd'hui, tout le monde m'aide à me sentir bien, à m'intégrer. On
m'apprend les tactiques d'équipes aussi. Mais ça, cela s'améliorera de jour en jour. Ah si ! Une chose a changé : Abdou
(Ndoye) est grand maintenant ! (rires). C'est la première chose que je lui ai dite. Quand j'étais à Cholet auparavant, il était plus
petit que moi. Maintenant il me dépasse ! Le temps passe vite (sourire).

Comment s'est organisé votre retour à CB ?

Il y a quelques jours, le club a contacté mon agent pour dire qu'il était intéressé et voulait me faire venir comme pigiste médical.
Quand j'ai su ça, j'étais excité, heureux de revenir dans une ville qui m'est familière. Puis je parle tout le temps avec Antywane
(Robinson, ils ont joué ensemble à Pau en 2016-2017). On se donnait des nouvelles de temps à autre. J'ai souvent regardé les
matches de Cholet. Je me souviens aussi de Frank (Hassell), on s'est croisé en Israël. On va dire que je connais déjà quelques
joueurs de l'équipe (sourire).

Donc vous êtes au courant de la situation de l'équipe, qui lutte pour le maintien ?

Oui, parfaitement. Je suis le championnat depuis plusieurs années maintenant. J'ai bien vu la situation de l'équipe depuis le
début de saison. Mais maintenant j'espère qu'on va gagner des matches et finir fort cette fin de championnat.

Est-ce un double challenge pour vous : de retrouver l'Élite et d'obtenir le maintien ?

Évidemment, mais le basket est ainsi. Je pense que si on joue avec beaucoup d'intensité à chaque match, on a une chance de
battre n'importe quelle équipe. En France, en Élite ou en Pro B, le top 10 peut perdre contre les équipes du bas de classement.
C'est toujours très compétitif, du premier au dernier. Donc on a juste à venir sur le terrain avec un véritable esprit de
compétition.

Et pour cela, il faut être au top physiquement. Votre pubalgie fait-elle partie du passé ?

C'était en décembre, tout va bien désormais. J'avais juste besoin d'un réajustement des hanches. Une fois ça fait comme il faut,
mon corps pouvait retravailler normalement. J'ai retrouvé les terrains mi-janvier. J'allais à la salle, je prenais des shoots... Mais
il fallait que je fasse de la réathlétisation. Je devais renforcer ma jambe musculairement. J'ai été « out » deux mois. C'était une
longue période, mais en vérité je n'avais pas besoin d'autant. C'était par sécurité. Sur les trois dernières semaines, je me suis
entraîné avec Nancy sans soucis, mais je ne suis pas entré en jeu.

Comment vous êtes vous senti lors de votre première séance choletaise (hier) ?
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Aucune douleur. Maintenant, je dois juste me réhabituer à jouer en situation de match. C'est la seule chose, retrouver mes
poumons et mon rythme (rires). Je suis en France depuis plusieurs années. Et j'ai pu voir que les profils des joueurs sont
similaires un peu partout. Il y a juste les noms qui changent, donc c'est surtout ça que je dois retenir (rires). Je suis content
d'être de retour ici. Maintenant, je suis impatient de jouer.

Recueilli par Mélina NICOLLEAU.

Anthony Goods a fini 3e meilleur marqueur de Pro B avec Poitiers en
2017-2018.
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basket G jeep élite Anthony Goods à Cholet, acte 3

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, Quotidien Le Maine Libre, mercredi 20 mars 2019, 401 mots

Note : "02"

Après des semaines et des semaines de recherche, Cholet Basket a fini par trouver son « joker ». Il s'agit d'une vieille
connaissance de la maison puisque les dirigeants choletais ont trouvé hier soir un accord avec... Anthony Goods.

À 32 ans, le Californien est un véritable globe-trotter déjà passé deux fois par Cholet Basket. Mais cette fois, il y revient avec un
passeport dominicain qui permettra à Erman Kunter d'aligner ses quatre Américains (Perrantes, Young, Robinson, Hassell), et
ses deux extra-communautaires (Troisfontaines, Goods) à chaque match.

« Trouver un joueur expérimenté, qui connaît la Jeep Élite et qui dispose d'un passeport est vraiment compliqué », résume le
coach de CB au sujet de l'arrière qui vient d'être libéré par Nancy (Pro B) où il avait débuté cette saison 2018-2019. Plutôt incisif
lors de ses douze premiers matchs en Lorraine (12,9 points, 9,3 d'évaluation en 26 minutes), Goods était en revanche sur le
flanc depuis début janvier en raison d'une pubalgie.

« Mais il a repris l'entraînement depuis plusieurs semaines. Il est prêt et c'est bien parce que nous n'avons pas de temps à
perdre », explique Kunter.

« Un bon complément »

Défenseur plutôt coriace, Anthony Goods a laissé une image plutôt mitigée dans les Mauges. Lors de son premier passage, en
2013-2014, avant de se blesser au genou, il avait activement contribué au maintien du CB de Laurent Buffard en Pro A grâce à
dix matchs de bonne facture (12,9 points et 12,4 évaluation en 26 minutes).

Deux saisons plus tard, le même Buffard misait donc beaucoup sur Goods. Mais c'est en toute transparence (7,2 points et 4,3
d'évaluation en 22 minutes) que l'arrière US avait traversé la pire série de l'histoire de CB : dix revers consécutifs qui avaient
abouti au limogeage de Laurent Buffard.

Arrivé hier soir à Cholet, Anthony Goods satisfera ce matin aux tests médicaux en vigueur et, sauf catastrophe, fera son retour
à La Meilleraie samedi contre Gravelines. Reste maintenant à savoir s'il sera bien le joueur capable de densifier le secteur
extérieur que recherchait Kunter. « L'an passé, avec Poitiers, il était l'un des meilleurs joueurs de Pro B, conclut le technicien de
CB. Il défend et est plutôt bon shooteur. Je pense qu'il peut être un bon complément des joueurs actuels. »

Tristan BLAISONNEAU
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Anthony Goods.

Archives CO - E. LIZAMBARD
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Cholet - Jeep Elite. Cholet Basket engage Anthony Goods comme pigiste médical

ouest-france.fr, mardi 19 mars 2019, 179 mots

Note : "02"

Anthony Goods est de retour à Cholet Basket.

 Melvyn Govindy blessé, Cholet Basket était en quête d’un pigiste médical. Erman Kunter a jeté son dévolu sur Anthony Goods
(31 ans ; 1,91 m), ancien de la maison. Celui-ci dispose de la double nationalité américano-dominicaine.

A la lutte pour se maintenir en Jeep Elite, Cholet Basket avait cherché à se renforcer en début d’année. En vain. La date butoir
du 28 février passée, le club des bords de Moine devait donc boucler la saison avec l’effectif actuel. Sauf que la blessure de
Melvyn Govindy (tendon rotulien) a modifié la donne.

Le jeune intérieur arrêté plusieurs semaines, CB s’était mis en quête d’un pigiste médical. Après avoir un temps hésité sur le
poste, Erman Kunter a donc opté pour un joueur extérieur en la personne d'Anthony Goods. Un joueur qui connaît le club
puisqu'il porta les couleurs choletaises en 2015-2016. Depuis deux ans, il évoluait en Pro B, à Poitiers en 2017-2018 et à Nancy
cette saison.

Ouest-France
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Angers - Basket. N1 : Laurent Buffard attend ses joueurs au tournant

www.courrierdelouest.fr, lundi 25 mars 2019, 106 mots

Note : "03"

Basket. N1 : Laurent Buffard attend ses joueurs au tournant

Battue samedi à Charleville en ouverture de la deuxième phase de Nationale 1, l'Etoile Angers Basket tentera de se racheter ce
mardi soir à l'occasion de la venue de Besançon salle Jean-Bouin. " La compétition est impitoyable. On verra si on a de l’orgueil
et de la fierté… », lance le coach Laurent Buffard, mécontent de voir ses joueurs perdre en déplacement. A contrario, les
Angevins ont remporté leurs cinq derniers matchs sur leur parquet.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du mardi 26 mars.

https://journal.courrierdelouest.f
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Maine-et-Loire - L'Étoile part en reconquête

Quotidien Ouest-France, vendredi 22 mars 2019, 381 mots

Note : "03"

N1M. Charleville - Angers, ce soir (20 h). L'EAB lance la deuxième phase par un déplacement délicat. Objectif playoffs.

Dans un championnat de N1 qui, de par sa nouvelle formule, ne gagne guère en visibilité (lire ci-dessous), les Angevins
attaquent ce soir la phase 2 de leur saison. Une saison où le premier objectif - faire partie du top 5 de la poule - n'a pas été
atteint : « C'est rageant quelque part, intervient le coach Laurent Buffard. On est dedans toute la saison, on se fait sortir...
Mais on n'a que ce que l'on mérite ! » Pour Jérémy Bichard : « C'est digéré maintenant. On repart sur un nouveau
challenge. »

Et le nouveau challenge est clair pour l'EAB : boucler en tête cette 2e phase quand bien même les sept premiers seront qualifiés
pour les playoffs. « Avec le système de points acquis en championnat, nous sommes premiers pour le moment. Quand
tu es premier, tu as envie de le rester », appuie le meneur angevin. Pour cela, il faudra redébloquer le compteur victoires à
l'extérieur (la dernière remontant au 17 novembre), s'adapter à des petites salles, à l'exception de Charleville, face à des
adversaires n'ayant rien à perdre et souvent adeptes de basket atypique.

Premier rendez-vous donc ce soir dans les Ardennes. Un déplacement délicat chez une équipe s'appuyant sur un axe
D'Almeida - Kovanusic offrant beaucoup de similitudes avec le duo Bichard - Tresnak, et restant sur une série de trois succès. «
Il faudra aller au combat, jouer intelligemment en évitant les fautes bêtes d'entrée de jeu..., prévient Laurent Buffard.
Rester en confiance entre joueurs. » Et le coach de poursuivre : « Il faut qu'ils acceptent la hiérarchie. Il n'est plus temps
de faire plaisir mais de gagner. »

Ce long déplacement, les Angevins l'effectueront « en minibus, ce qui peut aussi peser dans les jambes. » Et toujours sans
Erwan André dont le retour est espéré mardi pour la réception de Besançon. Un atout de plus qui ne sera pas de trop pour
l'EAB dans les rudes joutes à venir.

 Le groupe : Bichard, Guirrou, Lonzième, Tresnak, Munanga, Wallez, Diop, Piérard, Labouize.
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Jérémy Bichard et l'EAB veulent boucler cette 2e phase en tête.
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Basket-ball. L2 féminine (20e journée) : UF Angers - BCSP Rezé 66-50 Le BCSP Rezé
tombe sur plus fort à Angers

Quotidien Presse Océan, samedi 23 mars 2019, 433 mots

Note : "04"

Une semaine après son probant succès glané contre Reims, Rezé a été stoppé sur le parquet des Angevines.

Méfiance. Dès l'approche du derby contre Rezé, ce mot revient inlassablement dans les bouches angevines. Depuis deux ans
et le retour d'Angers dans l'antichambre de l'élite, cette crainte tourne en boucle, renforcée par la marque de fabrique de ces
duels : l'âpreté. Certains sont même longtemps restés en travers de la gorge du cador angevin, comme la défaite en ouverture
du championnat, la saison passée, en terre rezéenne.

Hier soir, on a d'abord eu droit à une bouillie de basket en première mi-temps et à un nombre incroyable d'approximations dans
les deux camps...

Deux minutes fatales

Un exemple. Le premier tir à trois points de la partie était converti au bout de 24 minutes de jeu par Elise Prodhomme (36-27).
Assurément le tournant du match. Peut-être même le début du match tout simplement. « On perd en deux minutes, synthétisait
Rodolphe Manhe. Quand Angers a retrouvé de l'adresse extérieure, c'était terminé... », soufflait le technicien du BCSP Rezé.

Auparavant, les deux formations pointaient à 0/7 à longue distance. Dans le premier quart-temps, Rezé a stagné à 1/12 aux tirs
jusqu'à la 8e minute (11-3)... avant de se réveiller et d'infliger un 0-7 à l'UFAB (11-10, 9e). Les Rezéennes viraient même en tête
quelques secondes (13-14, 10e) avant d'encaisser deux lancers de Gandega sur le buzzer (15-14). Ensuite, un long mano a
mano s'installait. Comme prévu ou presque. Jusqu'à ce fameux tir primé de Prodhomme. La machine angevine était lancée.
Anna Ngo Ndjock offrait 16 longueurs d'avance à ses partenaires (49-33, 29e) à la fin du troisième acte. Les débats étaient clos.
De son côté, Rezé terminait la partie sur un terrible 17/56 aux tirs. « C'est compliqué d'espérer quelque chose avec si peu
d'adresse... », avouait Manhe.

À trois journées de la fin de la saison régulière, le BCSP demeure, malgré tout, en ballotage favorable pour un accessit en
play-offs.

UF ANGERS - BCSP Rezé

66-50

Mi-temps : 29-25

(15-14, 14-11, 20-14, 17-11)

UF ANGERS : Landry (15 pts), Prodhomme (6), Arrondo (5), Lokoka (10), Gandega (10), puis Ngo Ndjock (9), Dréano-Trécant
(5), Lailler (0), Lauvergne (0), Skrba (6). Entraîneur : David Gautier.

BCSP REZÉ : Ducret (4 pts), Gadiou Digbeu (2), Touré (6), Kouyaté (19), Hatchi (11), puis Huet (2), André (2), Sylva (4), Diallo
(0), Richard (0). Entraîneur : Rodolphe Manhe.
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Basket-ball. L2F (20e j.) : UF Angers - BCSP Rezé, à 20 h Gros défi pour le derby

Quotidien Presse Océan, vendredi 22 mars 2019, 353 mots

Note : "04"

En déplacement à Angers, le BCSP Rezé veut enfin performer contre un cador à l'extérieur. Mission compliquée.

En match avancé de la 19e journée, le derby ligérien entre l'UFAB et le BCSP ce soir annonce un rendez-vous ardu pour les
Rezéennes.

Huitièmes et officiellement maintenues, assurées à 90 % de jouer les play-offs à quatre journées du terme, les joueuses du duo
Cissé-Manhe se frottent à des Angevines, troisièmes à un point du leader et restant sur six victoires. La tâche s'annonce
compliquée pour Saint-Paul qui n'arrive pas à lutter hors de ses terres contre les cadors. « Angers tourne bien, veut monter et
n'a pas les mêmes ambitions que nous, résume Rodolphe Manhe. On doit faire le maximum pour accrocher les Angevines en
sachant qu'on n'a jamais tenu contre les équipes du haut de tableau... Le premier objectif - le maintien - est rempli mais on joue
mieux quand on a la pression donc il vaut mieux s'en mettre un peu ! »

« Réaliser un exploit »

Les Rezéennes, au complet, veulent ainsi rester concernées pour exister à l'image d'un match aller équilibré perdu 59-55 où
elles avaient eu l'opportunité de s'imposer. « Il faudra être à 200 % pour rivaliser et faire une bonne prestation sans avoir de
blessée », enchaîne l'entraîneur.

Cela suffira-t-il contre les partenaires de l'ex-Déferlante Isis Arrondo ? Rien n'est moins sûr.

Mais le BCSP veut y croire pour espérer autre chose qu'une huitième place après son succès probant contre Reims samedi
dernier (83-66). « Il faut rattraper la boulette contre La Glacerie (défaite 50-63 il y a quinze jours) alors qu'on aurait pu être
cinquième. Ce serait donc intéressant de réaliser un exploit sur les deux matches à venir (réception du leader Charnay ensuite,
le 30 mars) mais cela ne va pas être simple, admet Rodolphe Manhe. Après, sur un match, on ne sait jamais... »
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Après leur succès face à Reims, les Rezéennes rêvent d'accrocher les
Angevines ce soir. Photo archives PO - AC
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Saint-Sylvain-d'Anjou - Angers. Les joueuses de l'Ufab prennent le petit-déjeuner chez nos
abonnés

www.courrierdelouest.fr, vendredi 22 mars 2019, 216 mots

Note : "04"

Angers. Les joueuses de l'Ufab prennent le petit-déjeuner chez nos
abonnés
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Angers. Les joueuses de l'Ufab prennent le petit-déjeuner chez nos
abonnés

Les joueues de l'Ufab Laurène Lokoka et Elise Prodhomme se sont rendues jeudi matin chez Marie-Paule et Jean-Marc
Thommeret, abonnés au Courrier de l’Ouest à Saint Sylvain d’Anjou.

Ce couple de retraités, installé à Angers depuis 1993, a beaucoup apprécié cet échange. « J’étais sceptique, confie
Marie-Paule, je n’y connais pas grand-chose en basket. Mais elles ont bien joué le jeu et elles se sont mises à notre portée.
Elles sont très accessibles ». Si le basket n’était pas au centre de tous les sujets, les hôtes de Laurène et d’Elise sont tout de
même de grands sportifs : marche nordique pour madame, vélo et course à pieds pour monsieur qui est également très investi
dans la vie associative avec le Téléthon. « La discussion était très ouverte, les filles sont vraiment super ». Ces abonnés au
Courrier de l’Ouest « depuis de nombreuses années » ont apprécié l’initiative de leur journal, qu’ils lisent en version papier
autant qu’en numérique pendant leurs vacances au bord de la mer « et même lors de notre dernier voyage à La Réunion ».
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Trélazé - Angers. Ufab : Joanne Lauvergne et Anna Ngo Ndjock amènent le petit-dej'

www.courrierdelouest.fr, vendredi 22 mars 2019, 177 mots

Note : "04"

Angers. Ufab : Joanne Lauvergne et Anna Ngo Ndjock amènent le
petit-dej'
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Angers. Ufab : Joanne Lauvergne et Anna Ngo Ndjock amènent le
petit-dej'

Mercredi 20 mars, les joueuses de l’UFAB49 Joanne Lauvergne et Anna Ngo Ndjock ont partagé leur petit-déjeuner au domicile
de deux de nos abonnés à Angers, M. et Mme Beunardeau.

Le couple était ravi de leur venue et a partagé ses souvenirs autour du basket, leurs enfants ayant fait partie des équipes de
baskets d’Angers. Ils ont créé un lien fort avec le monde du basket : « Nous avons créé de fortes amitiés lorsque nous
emmenions nos enfants à des matchs notamment aux tournois de fin des saisons ».

Fervent supporters de l’UFAB mais aussi de l’EAB, ils arpentent régulièrement les tribunes de Jean Bouin lors des matches à
domicile. Joanne et Anna ont pu échanger sur leurs entrainements et leurs matchs, avec de fervents supporters.

+++ : Lire aussi : Laurène Lokoka et Elise Prodhomme apportent les croissants chez nos abonnés +++

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-les-joueuses-de-lufab-prennent-le-petit-dejeuner-chez-nos-abonnes-22-03-2019-392585
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-les-joueuses-de-lufab-prennent-le-petit-dejeuner-chez-nos-abonnes-22-03-2019-392585
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-les-joueuses-de-lufab-prennent-le-petit-dejeuner-chez-nos-abonnes-22-03-2019-392585
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Angers - Sports Deux basketteuses se mettent à table chez nos abonnés

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 21 mars 2019, 252 mots

Note : "04"

M. et Mme Mathien, habitants de Trélazé et abonnés du Courrier de l'Ouest, ont reçu mercredi matin Touty Gandega et Isis
Arrondo, deux basketteuses de l'Union Féminine Angers Basket 49 (UFAB), pour un petit-déjeuner convivial. L'occasion pour
les deux jeunes femmes de parler de leur passion, de leur parcours, de leur équipe, de l'ambiance de jeu, et plus globalement
de leur vie.

Une anecdote a particulièrement fait rire l'assistance : la roulette. « Quand nous arrivons en retard ou quand nous oublions nos
affaires, nous sommes « punies » », raconte Touty Gandega. Elle poursuit : « Dans certains clubs, il faut payer des amendes.
Ici, à Angers, notre entraîneur a mis en place la roulette. En cas de faille, nous devons tourner la roulette et celle-ci nous
indique ce que nous devons faire. Nous pouvons tomber sur une amende de 2 ou 5 € qui alimente une cagnotte pour l'équipe,
sur la confection d'un gâteau pour toute l'équipe, sur le fait de s'occuper des ballons, de la pharmacie ou des maillots pendant
une semaine, assister à l'un des matchs d'une équipe dont nous sommes la marraine ou encore être « l'esclave » d'une autre
joueuse pendant un temps donné ». « Heureusement, on peut choisir la fille que nous devons « servir » », affirme sur un ton
amusé, Isis Arrondo.

Trélazé, mercredi matin. M. et Mme Mathien ont accueilli Youty
Gandega et Isis Arrondo pour un petit-déjeuner convivial.
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Maine-et-Loire - Au courage, Cholet Basket l'emporte

Quotidien Ouest-France, lundi 25 mars 2019, 369 mots

Note : "05"

N2F. Cholet - Orly : 63-60. Les Choletaises ont puisé au fonddeleurs coeurs et de leurs tripes pour cette victoire synonyme de
maintien.

Dans ce match joué en lever de rideau des pros de CB, l'équipe coachée par Hélène Brusetti a gâté la Meilleraie en terme de
suspense. Pas en qualité, l'intensité physique ayant pris le dessus sur les intentions de jeu. « À aucun moment, on n'a réussi
à jouer notre basket », analysait d'ailleurs la coach de CB.

Face à une équipe d'Orly, dos au mur, à la lutte pour le maintien, les débats prenaient rapidement une dimension athlétique.
Cholet piétine en attaque, loupant de nombreux tirs sous le cercle, enchaînant les pertes de balles sur les prises à 2 ou 3... Et
voilà Orly qui inflige un 13-0 à CB à cheval sur la fin du premier et le début du deuxième quart-temps (18-18, 9' puis 18-31, 14').

Au retour des vestiaires, Cholet resserre les rangs défensivement, s'applique à mettre plus de rythme et recolle à 35-39. Cet
écart de 4 points traîne jusqu'aux deux dernières minutes d'une seconde mi-temps sous haute tension. Cholet prend les
devants pour la première fois de la rencontre à 1'30 du terme sur deux lancers de Sourisseau (60-58, 38'), et conserve sa
maigre avance grâce à une défense de zone.

« On savait que ça allait se jouer défensivement, dit Hélène Brusetti. Et là encore, on n'est pas du tout dans les
consignes et dans l'intensité nécessaire. On revient parce qu'on sort les coudes. » Mais voilà, Cholet a su répondre au
défi physique imposé par les Orlysiennes. « C'est gagné, et c'est le principal. Pour ce qui est du contenu, je ne suis pas
inquiète : tous les matches ne se passeront pas comme ça. »

CHOLET - ORLY : 63-60 (18-20, 9-19, 23-14, 13-7).

CHOLET : Sionneau 16, Airault 13, Robineau 15, Boisseau 5, Sourisseau 8 puis Horrault 1, Martin 3, Meignen 2. Ent : Hélène
Brusetti.

ORLY : Depersin 6, Bert 10, Spasojevic 7, Sy 6, Verjun 14 puis Drame 4, Mateus 2, Crail 5, Magdeleine 6, Glasgow. Ent : Loic
Calvez.
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Les Choletaises ont réussi une grosse deuxième mi-temps.
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basket G Nationale 3 féminine Avrillé tombe le leader

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 mars 2019, 306 mots

Note : "05"

AVRILLÉ 49

LE CHESNAY 44

Malgré l'absence sur blessure de trois joueuses du cinq majeur, Avrillé a logiquement battu le leader.

La première et dernière fois que Le Chesnay s'était incliné en championnat, c'était le 21 octobre face à... la réserve du l'UFAB.
À croire que les voyages dans le Maine-et-Loire ne conviennent pas aux joueuses des Yvelines. A Avrillé, les locales se
montraient offensives dès le début et menaient 6-4 avant de perdre le premier quart-temps. Loin d'être dominées, les
partenaires de Sophie Le Marrec jouaient crânement leur chance et un shoot d'Agnès Boissiau leur permettait de mener 25-24
à la mi-temps.

En seconde période, on pouvait s'attendre à une réaction des joueuses des Yvelines mais il n'en était rien. Les Avrillaises
accentuaient leur avance pour mener 37-32. Dans le dernier quart, les visiteuses tentaient de refaire leur retard mais leurs
maladresses associées à une excellente défense des locales faisaient que celles-ci maintenaient leur avantage même si, à un
moment, les visiteuses revenaient à deux points (39-37) sans pouvoir faire mieux.

Victor Soulard, l'entraîneur avrillais louait son collectif : « On savait qu'individuellement on avait quelques carences mais on a su
jouer intelligemment en perdant beaucoup moins de ballons que d'habitude. On avait ciblé trois de leurs joueuses et elles n'ont
marqué que 44 points, bien en dessous de leurs standards habituels qui tournent autour de 75 points. Elles ont aussi eu de la
maladresse mais la maladresse ça se provoque. C'est pour nous une victoire d'équipe ».

La fiche

M-T. : 25-24 (10-12, 15-12, 12-8, 12-12)

Avrillé : Boisiaud (14), Boigné (4), Gernigon, Darde (4), Manceau, Verrier, Caillau (5), Mars (7), Le Marrec (15).
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Avrillé, COSEC Boucher, 3 février 2019. Mars et les Avrillaises ont
réussi une performance.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Deux-Sèvres - BASKET-BALL G NATIONALE 3 MASCULINE Le Réveil s'écroule à la fin

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 mars 2019, 530 mots

Note : "05"

De retour sur son parquet, Bressuire souhaitait s'emparer de la place de son adversaire. Mais la troisième place restera aux
Planilaurentais.

BRESSUIRE 68

ST-LAURENT-DE-LA-PLAINE 82

Avant que ne s'ouvrent les hostilités, une minute d'applaudissements a été rendue en hommage à Pierre Lombard, décédé
cette semaine à 31 ans. Il était joueur de l'équipe de Pré-national de Saintes.

Les deux équipes avaient donc des raisons de proposer la meilleure entame possible. Et Bressuire gagnait les premiers
ballons. Sans attendre que l'équipe s'enflamme encore plus, Boulet demandait son premier temps-mort. Il y avait alors une
minute de jouer (7-4) ! De toute évidence, Eric John avait bien étudié sa défense pour contrer Urbonas dans la raquette,
d'autant plus précisément que Ka, son intérieur suspendu ne devait se contenter que du banc. Et les stratégies bressuiraises
marchaient plutôt bien avec de gros efforts fournis sur une individuelle. Le Réveil était bien installé dans son match (26-18 à la
10'). Les visiteurs avaient bien du mal à jouer, chaque joueur était parfaitement muselé (15', 33-22). Compliqué pour marquer
des points. Sur quelques actions plus rapides, le danger venait de Lonzieme et Mola. Evidemment les visiteurs n'étaient pas les
premiers venus et quand Thomas s'offrit deux tirs primés, son équipe revenait à 8 longueurs. Il suffisait alors de sonner la
rébellion avec Deschamps pour que Bressuire évite le danger (20', 46-36).

Une baisse d'intensité en seconde mi-temps

La première mi-temps avait été fructueuse. En attaque, les Deux-Sévriens avec un Devanne marqué à la culotte, s'étaient
partagé les points, en défense, ils venaient de faire preuve d'une grosse solidarité comme à chaque fois face à un adversaire
plus dur. La douche froide passée, Saint-Laurent revenait des vestiaires avec des meilleures intentions. Plus mobiles, ils
raccrochaient le wagon (24'52-47). Mais encore une fois le feu follet du soir, Aboudou relevait le défi. Les Planilaurentais n'en
n'avaient pas fini avec la logique du Réveil, celle de relever le défi du jour. (27', 58-50). Mais cette fois-ci le retour fut le bon (30',
59-55). Bressuire baissait les bras ! A la 32', l'égalité était parfaite (59-59) et Lonzieme suite à une faute de Hay primait sur la
ligne des lancers avant d'en rajouter. Bressuire surpris prenait 4 points de plus. L'adresse n'y était plus et les pertes de ballons
étaient trop nombreuses. Les défenses s'activaient pour monter en intensité. Il restait 4 minutes à jouer (64-74). Les visiteurs
s'envolaient vers la victoire 68-82.

Eric John, entraîneur du Réveil bressuirais : « Je suis très déçu ce soir. On fait une très bonne première avec une grosse
défense, on maintient l'adversaire à 35 points. Après on ne respecte plus les consignes on fait trop de mauvais choix... »

La fiche

Quarts-temps : 26-18, 20-14, 13-19, 9-27.

Arbitres : M. Anrnaud et M. Chiheb.

La marque pour Bressuire : Court 11, Deschamps 10, Kanté 10, Aboudou 15, Devanne 14, Grienberger 2, Blévin 6.

La marque pour Saint-Laurent-de-la-Plaine : Lonzième 20, Cherry 9, Biotteau 5, Thomas 9, Mola 8, Lhommede 9, Urbonas 22.
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Bressuire, salle Valette, hier soir. Les Bressuirais sont tombés dans le
dernier quart-temps.

Photo CO - Donatien MILLET
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Maine-et-Loire - Cholet s'impose, Mûrs-Érigné chute

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 mars 2019, 476 mots

Note : "05"

Cholet Basket 63

AS Orly 60

Sur le papier cela semblait joué d'avance. Orly avait probablement abandonné ces dernières illusions de maintien en s'inclinant
à domicile face à un concurrent direct. Mais mathématiquement il y avait encore de l'espoir. C'est donc le couteau entre les
dents qu'elles pénétrèrent sur le parquet de la Meilleraie. Hélène Brusetti ne put que constater les dégâts : « A aucun moment
on a réussi à jouer notre basket. On savait que c'était défensivement que cela se jouait. Notre entame n'est pas du tout dans les
consignes et dans l'intensité nécessaire. » La bonne dynamique de son équipe était envolée. Si Airault joua temporairement les
cache-misère (9-9, 4e) les Parisiennes ne mirent pas longtemps à prendre leurs aises. Un 13-0 sanctionna l'apathie Choletaise
(18-31, 24e). La pause permit aux Maugeoises de retrouver un peu d'envie. « On revient en sortant un peu les coudes. C'était
un match avec une tension vraiment particulière, » concédait l'entraîneure de CB. Cette tension ses joueuses prirent un malin
plaisir à la maintenir jusqu'au bout. Car au lieu de tuer le match quand elles en eurent l'occasion, elles continuèrent à perdre
des ballons ou à rater des lancers décisifs. La victoire fut au bout (63-60) et c'est bien tout ce que l'on retiendra : « On va s'en
réjouir pour ce soir, mais le contenu on en reparlera la semaine prochaine. Je ne suis pas inquiète parce qu'on travaille bien à
l'entraînement. Il n'y a pas de raison que tous les matches se passent comme ça » concluait Brusetti. Ceux qui auront
découvert ce spectacle en lever de rideau des pros resteront dubitatifs sur les qualités de son équipe. 5 victoires d'affiler et un
maintien bouclé ce n'est pourtant pas rien.

La fiche

(18-20, 9-19, 23-14, 13-7).

Cholet : Sionneau (16), Airault (13), Robineau (15), Boisseau (5), Sourisseau (8), puis Horrault (1), Martin (3), Meignen (2).

Mont-de-Marsan 78

Mûrs-Erigné 73

Mûrs-Érigné n'a toujours pas validé son maintien, en s'inclinant hier à Mont-de-Marsan. À -12 à la mi-temps, Mûrs-Erigné
revient dans le match dans le 4e quart, sans jamais passer devant. Une défaite qui laisse un goût amer à Julien Hérault,
l'entraîneur érimûrois. « En première période, on rate trop de choses, et derrière on est puni... Je n'aime pas dire ça, ni me
plaindre, mais nous n'avons pas été aidés par les arbitres. On nous siffle deux fautes techniques dans les deux dernières
minutes. Même avec toute notre bonne volonté, nous n'aurions pas pu gagner ce match. Si on enlève cela, je suis fier de la
prestation de mes joueurs, avec une Vieira de gala encore ce soir (30 points). Je n'ai pas de regret sur l'investissement. »

La fiche

Mûrs-Érigné : Moukademe (3), Malinge (7), Vieira (30), Chamard (7), Bernard (3), Uzureau (9), Naudin, Lainé (14).
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 Féminine (19e journée) Limoges trop fort pour
Saumur

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 mars 2019, 288 mots

Note : "05"

Les Saumuroises n'ont jamais pu refaire surface face à Limoges, hier soir, après une entame de match catastrophique.

Saumur 65

Limoges 84

L'entame de la rencontre nous a condamnés d'entrée. Seize points face à une telle équipe c'est insurmontable. Par la suite
nous avons fait la preuve que nous pouvions rivaliser avec elle. C'est une formation très complète dans toutes ses lignes. Mais,
prendre quatre-vingt-quatre points à la maison c'est difficile » confessait Nadir Naïdji le coach saumurois. Les Saumuroises sont
complètement passées au travers de la première manche en concédant seize points mais, sans montrer qu'elles pouvaient faire
mieux. Elles se sont ressaisies par la suite mais à la pause l'écart était encore de seize points (29-45). Les Limougeaudes se
contentaient de gérer le tableau d'affichage sûr de leurs forces.

Trop d'insuffisance aux rebonds

Les locales s'en remettaient trop à des actions individuelles (Gautier et Slim) mais pêchaient toujours par leurs absences aux
rebonds offensifs et défensifs. Elles eurent au moins le mérite de ne jamais baisser les bras même dans les moments les plus
critiques. Régis Racine le coach limougeaud, « C'est notre match référence en déplacement. Nous avons fait le plus dur dès
l'entame de la rencontre. Saumur est tout de même une équipe coriace. »

La fiche

(15-31, 14-14, 14-20, 22-19).

Saumur : Gautier (16), Slim (13), Jagline (4), Larcher (1), Aïdara (6), Moquard (10), Vareille (11), Cariou (4).

Limoges : Blatrie (5), Celestin (8), Mahoukou (18), Breuil (2), Moukoko (2), Mendes (17), N'Diaye (20), Jez (12).
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Saumur, salle des Hauts Sentiers, hier. À l'image de Slim, les
Saumuroises se sont heurtées à Limoges.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Vendée - L'essentiel est sauf !

Dimanche Ouest-France, dimanche 24 mars 2019, 788 mots

Note : "05"

Élite. Cholet - Gravelines : 84-81. Après un festival de Frank Hassell en première mi-temps, Cholet s'est pris les pieds dans la
zone nordiste et s'est fait très peur dans le money-time.

À quoi tient parfois un match de basket... Vendredi, Le Portel a chuté de deux petits points dans son Chaudron face à Boulazac
(70-72). Les Nordistes étaient pourtant revenus de nulle part, après avoir compté 15 longueurs de retard dans le 3e

quart-temps. Le genre de défaite qui vous file un méchant mal de crane. Et qui peut laisser des traces lorsqu'on bataille pour sa
survie.

Les Choletais ont bien failli vivre pareille désillusion, hier soir, à la Meilleraie. À la différence près que ce sont eux qui menaient
de 14 points dans le 3e acte. Ils ont dilapidé ce joli petit pécule, jusqu'à se retrouver au bord du vide, spectateurs impuissants
devant ce shoot ouvert d'Hesson, à trois points et à deux secondes du buzzer. S'il l'avait mis, Erman Kunter ne serait pas arrivé
avec le sourire en conférence de presse...

« C'est vrai, reconnaît le coach de CB, c'est une défaite qui aurait fait mal. On est sur le fil et c'est encore très fragile. Ils
ont réussi à trouver ce tir ouvert pour la gagne, mais ça n'aurait pas été le cas si on avait mis nos lancers francs avant.
» Young, en l'occurrence, en loupa deux à 16 secondes de la fin alors que Cholet menait d'un point. « On a la pression mais
on se la met tout seul, essaie de justifier Kunter. Nos adversaires directs ont perdu (Fos et Le Portel vendredi, Antibes hier)
, alors que nous, une victoire comme celle-là va beaucoup nous aider ! » Dans un premier temps, elle va surtout permettre
à tout le monde de se détendre un peu, après cette double rechute contre Monaco et Dijon.

Hassell contre tous

Frank Hassell était globalement passé à côté de ces deux matches-là. Il n'avait visiblement pas digéré. Hier, l'armoire à glace a
donc bombé le torse d'entrée, en commençant par marquer les huit premiers points choletais. Les deux équipes rivalisaient
alors de maladresse à 6,75 m (1/6 à CB et 1/8 au BCM dans le 1er quart), mais Pape Sy et ses petits copains avaient la bonne
idée de minimiser cette stat en prenant un paquet de rebonds offensifs. Suffisant pour remporter le premier round d'une courte
tête (19-18, 10'), avant que le « Tank » ne se décide à taper plus fort encore dans le deuxième...

Koffi forfait, puis Fofana blessé bien vite au mollet, Gravelines était totalement impuissant face au chantier monstrueux du pivot
de CB. C'est simple, à la 15e minute, Hassell affichait déjà 17 points et 7 rebonds ! Et comme la balle circulait nettement mieux
dans les rangs choletais, l'écart commençait à devenir significatif (35-24, 17'). Le BCM pouvait alors remercier Smith, l'un des
rares pivots de Jeep Élite à ne pas faire 2 m, mais dont la détente et le timing sont impressionnants. L'Américain contrait plus
vite que son ombre. Sans ses quelques grosses baches, le différentiel entre Maugeois et Nordistes auraient sans doute été plus
net à la pause (42-33, 20'). Il grimpa quand même jusqu'à +14 en début de troisième quart (53-39, 24'), moment choisi par
Julien Mahé pour passer en zone...

« On n'avait plus grand chose à perdre, justifie le coach gravelinois. On a tenté quelque chose et ça a bien perturbé
Cholet. » C'est un euphémisme... Hassell ne voyait plus un ballon et comme l'adresse extérieure n'était pas au rendez-vous,
Anderson et ses coéquipiers faisaient un sérieux rapproché (58-53, 28'). CB était alors moins agressif, moins inspiré. « Si on
avait mis juste 2-3 paniers sur leur zone, ça serait devenu un match très facile », jure Erman Kunter.

Sauf que ce ne fut pas le cas en début de 4e quart ! Anthony, lui, faisait régulière ficelle et à l'entame du money-time, CB n'avait
plus que trois points d'avance (68-65, 35'). Ndoye, encore très bon hier, lança alors les hostilités en périphérie. Avec de la
réussite, enfin, puisque Robinson et Goods lui emboîtèrent le pas. Ils offrirent encore un bon matelas à Cholet (80-71, 38'). Mais
qu'à nouveau, Gravelines creva. On connaît la suite... « On a perdu le rythme et nos repères sur leur zone, mais je n'ai
jamais pensé qu'on pouvait perdre ce match, affirme Erman Kunter. Je pense même que si on arrive à battre Chalon au
prochain match, on pourra faire une bonne série. » Il n'y a plus qu'à...
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Julien HIPPOCRATE.

Anthony Goods (10 points) et les Choletais ont joué à se faire peur mais
sont parvenus à s'imposer.
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Cholet - Basket. N2F : Cholet gagne sur le fil contre Orly

www.courrierdelouest.fr, samedi 23 mars 2019, 97 mots

Note : "05"

Basket. N2F : Cholet gagne sur le fil contre Orly

Cholet recevait l'AS Orly Basket ce samedi.

Dans ce match serré, les coéquipières de Pauline Boisseau (photo) ont dû battailler jusqu'au buzzer final pour finalement
s'imposer 63-60.

Après sa dizième victoire de la saison, l'équipe coachée par Hélène Brusetti est 7e du classement de Nationale 2.

Retrouvez le compte-rendu de Cholet - Orly dans le Courrier de l'Ouest de dimanche 24 mars 2019.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Pour télécharger le journal, cliquez ici

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/


   39   39

21

Mont-de-Marsan - Basket. N3F : Mûrs-Erigné s'incline à Mont-de-Marsan

www.courrierdelouest.fr, samedi 23 mars 2019, 78 mots

Note : "05"

Basket. N3F : Mûrs-Erigné s'incline à Mont-de-Marsan

Mûrs-Erigné se rendait ce samedi à Mont-de-Marsan pour y affronter le Stade Montois.

Malgré les 30 points d'Elise Vieira, les Erimuroises ont perdu 78-73.

Elles sont désormais 6e du classement avec 27 points.

Retrouvez le compte-rendu de Mont-de-Marsan - Mûrs-Erigné dans le Courrier de l'Ouest de dimanche 24 mars 2019.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Pour télécharger le journal, cliquez ici

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Saumur - Basket. N3F : Saumur ne tient pas la distance contre Limoges

www.courrierdelouest.fr, samedi 23 mars 2019, 96 mots

Note : "05"

Basket. N3F : Saumur ne tient pas la distance contre Limoges

Duel de haut de tableau ce samedi à Saumur, 3e, qui accueillait Limoges, le leader de la poule B.

Les Saumuroises n'ont toutefois pas fait le poids et ont perdu 67-84.

Saumur compte 31 points en 18 journées et le classement reste inchangé.

Retrouvez le compte-rendu de Saumur - Limoges dans le Courrier de l'Ouest de dimanche 24 mars 2019.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Pour télécharger le journal, cliquez ici

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Montrevault-sur-Èvre - Montrevault Opération « basket » réussie à Notre-Dame

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 mars 2019, 190 mots

Note : "06"

Les élèves de maternelle ainsi que les CP et CE de l'école privée Notre-Dame de Montrevault ont participé à des stages en
partenariat avec un club et la mairie sur le thème « opération basket école ».

Le lien est fait avec le club de l'Evre de Montrevault-Saint-Pierre. Mélissa Horrault leur enseigne ce sport collectif. Avant de
débuter l'échauffement, elle a rappelé les règles de vie, le respect de l'autre et le savoir-vivre. Lors des après-midi basket, ils
ont découvert le jeu collectif. Ils ont appris : les arrêts alternatifs (s'arrêter un pied après l'autre) et simultanés (s'arrêter les deux
pieds en même temps). Les élèves ont été séparés en deux groupes afin que chacun puisse disputer un petit match amical,
avec une présentation des règles et des points en amont. Certains élèves de CE qui pratiquent déjà le basket n'ont pas hésité à
donner quelques conseils à leurs camarades.

Mélissa Horrault n'est pas simplement entraîneuse, elle a été salariée pendant 6 ans au sein de Cholet basket. Les enfants ont
beaucoup apprécié ces séances.

Les enfants sont en pleine séance d'échauffement.
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Saumur - Basket Les benjamines de Yolande-d'Anjou qualifiées pour Laval

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 mars 2019, 114 mots

Note : "06"

L'option basket débute fort au collège Yolande d'Anjou. Créée cette année, elle affiche déjà des résultats prometteurs. Les
benjamines du collège qui font partie de cette option, ont ainsi remporté le tournoi départemental qui s'est déroulé début mars à
Angers. Elles ont terminé à la première place des ateliers de shoot et du tournoi 3X3. Les jeunes saumuroises ont défendu les
couleurs du collège au championnat académique cette semaine à Laval, assistées par Séverine Montiège, leur professeur
d'EPS qui est aussi coach au sein du club SLB 49.

Lou Huron, Ella Huron, Nina Ferrand, Charlize Guilbert, Salomé
Planchard seront coachées par leur professeur EPS Séverine Montiège.
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Maine-et-Loire - Ah le Nord ! L'évoquer avec Abdoulaye Ndoye, c'est allé à l'encontre de
la tirade, mémorable et ...

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 23 mars 2019, 682 mots

Note : "06"

Ah le Nord ! L'évoquer avec Abdoulaye Ndoye, c'est allé à l'encontre de la tirade, mémorable et talentueusement exagérée, de
Michel Galabru. Le jeune homme ne se revendique d'ailleurs pas Ch'ti. « Je trouve qu'il y a trop de clichés autour de ce
terme. Disons que je me considère comme Nordiste. »

Et sa région d'origine, il l'adore. De Dunkerque, sa ville natale, à Lille, qu'il « kiffe ». En passant par ses habitants « cools,
chaleureux, accueillants, ouverts. » C'est donc dans ce coin de France qu'il a grandi, qu'il s'est construit jusqu'à ses 15 ans.

Une enfance heureuse. Dernier d'une fratrie de trois, il est le fils d'une mère médecin et d'un père basketteur professionnel. Un
père, Oumar, dont les faits d'armes eurent notamment lieu au BCM Gravelines. « Abdou », pas encore conçu, ne les a pas
connus. Mais il en a entendu parler, a vu les « images Panini » et assisté au « match des légendes » quelques années plus
tard.

Mais il a surtout hérité du virus de la balle orange. Petit, il a bien goûté à d'autres sports à l'école et via le « sport Pass ». Ses
premiers cours de natation ne lui mirent pas vraiment l'eau à la bouche. « Oh là là, je me souviens encore de mes lacunes,
j'avais un peu honte. Je devais faire la brasse, je voyais les autres avancer et moi je restais sur place », s'esclaffe-t-il. Le
tennis et le hand surtout, lui plaisaient beaucoup plus mais rien n'arrivait à hauteur du basket.

Sous l'oreiller, une lettre...

« À la maison, c'était basket, basket. Ma soeur aînée Amina et mon frère Mansour en faisaient. On avait plein de
ballons, un panier. À Noël, j'avais des maillots, des accessoires, tout était porté sur ça. » Même à la télé, le basket était
souvent roi. Installé avec son père, le petit « Abdou » regardait la Pro A, la NBA... Confidence d'Oumar : « Un jour, en faisant
son lit, j'ai trouvé une lettre sous son oreiller. Dessus, il avait écrit : ''Je veux devenir Allen Iverson'' ». Hilare, le
Choletais se remémore cette anecdote à propos de l'ex-star des 76ers de Philadelphie. « J'aimais beaucoup le personnage.
Pour son jeu, pour ses petits trucs aux doigts quand il jouait. J'en avais acheté plein pour faire comme lui. En
grandissant, j'ai arrêté. »

C'était l'époque dunkerquoise. Ses premières années. Mini-basket, poussins, benjamins. Déjà, ses prédispositions étaient
évidentes. « On a très vite vu ses qualités : son envergure, ses segments longs, sa facilité à manipuler le ballon, sa
bonne vision du jeu », décrypte Oumar, père mais aussi coach en benjamins. Une double casquette qui ne perturba pas
Abdoulaye : « Je n'avais pas la sensation d'être privilégié. Il y avait quelques avantages : comme il avait les clefs de la
salle, je pouvais y aller un peu plus tôt ; ou nous pouvions discuter avant l'entraînement. Mais une fois que celui-ci
commençait, il me prenait comme tous les autres. »

« Mon QI basket, je le dois beaucoup à mon père »

À ses yeux, cette période fut un moment clé. « J'ai beaucoup appris avec mon père, sur les fondamentaux, sur les
principes de jeu. On n'était qu'en benjamins mais ce n'était pas en mode : '' tu prends la balle et tu t'amuses''. Non, à
l'échauffement, il nous expliquait ce que nous devions faire sur telle ou telle situation. Je pense que mon QI basket, je
le dois beaucoup à mon père et à Benjamin Berkani. »

Benjamin Berkani, son entraîneur au Pôle Espoirs de Wattignies, rejoint à 12 ans. C'est le premier départ de la maison familiale
et aussi le début d'une nouvelle aventure avec Grande-Synthe « et son super coach Eric Bigote ». Elle le mènera à un titre
de champion de France minimes en 2013 avant le grand envol pour Cholet...

Emmanuel ESSEUL.
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Abdoulaye Ndoye sous le maillot de Grande-Synthe (à gauche) a rejoint
Cholet à 15 ans. Il est désormais un élément majeur de l'équipe

professionnelle.
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Grez-Neuville Basket : 35 enfants participent aux ateliers

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 23 mars 2019, 141 mots

Note : "06"

Samedi 2 mars, impulsé par le Comité départemental de Basket-ball, un rassemblement des écoles de basket dont celles de
Saint-Clément-de-la-Place, de Bécon-les-Granits et de Grez-Neuville était organisé par l'ESSJ.

Ces rencontres en plateaux ont permis à 35 enfants, âgés de 5 à 7 ans, de participer aux différents ateliers ludiques et de
dextérité avec le ballon. Matthieu Derouet, entraîneur, en assurait l'animation, assisté de 12 jeunes cadettes et cadets du club
local. Les animations se déroulent au cours de la saison, tour à tour dans les différentes localités associées au groupement.
L'après-midi sportive s'est terminée par la remise des médailles à tous les participants et par un goûter préparé par les familles.

35 enfants, âgés de 5 à 7 ans, ont participé aux différents ateliers
ludiques lors du rassemblement des écoles de basket.
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Maine-et-Loire - 2013, deux sacres et le grand saut

Quotidien Ouest-France, samedi 23 mars 2019, 587 mots

Note : "06"

L'année 2013 marqua un tournant dans la vie d'Abdoulaye Ndoye. La fin d'un cursus de trois ans au Creps de Wattignies où de
son propre aveu, il a « vite grandi. J'ai été mis dans de bonnes conditions de travail. Je dois beaucoup à Benjamin
Berkani. Il m'a poussé dans mes limites car quand j'étais petit, j'étais nonchalant (rires). Je l'étais d'ailleurs toujours un
peu quand je suis arrivé à Cholet. »

Ce cycle, le natif de Dunkerque le boucle de la meilleure des manières. Avec un titre de champion de France UNSS. Il en ajoute
un second, avec son club de Grande-Synthe : champion de France minimes. Sacrée performance d'une bande de copains. «
Dans notre région, c'était un peu notre dream team, rigole-t-il. On s'amusait à chaque match. Ce titre, c'était génial. On
avait battu le Smuc (Marseille) en finale mais le match le plus dur était contre Roanne. C'était le plus chaud, avec
l'ambiance. On avait l'impression de jouer chez eux (la compétition se disputait à Clermont-Ferrand). C'est un de mes
meilleurs souvenirs. Cette année-là, j'ai même failli faire le triplé. »

« Une âme de leader »

Failli car avec la sélection du Nord - Pas de Calais, il chuta en finale du tournoi interligue contre l'Alsace de Ludovic Beyhurst
et... Frank Ntilikina. « On nous avait surnommés le rouleau compresseur car on mettait 20 ou 30 points à toutes les
équipes mais là, ils nous avaient bien scoutés. Ils n'ont pas volé leur victoire. »

Aux côtés de Ndoye durant toutes ces épopées, Pierre Hannequin s'est aussi régalé. Lui, le Gravelinois, un temps rival mais
rapidement devenu coéquipier et ami, est élogieux à l'évocation du Choletais. « Dès enfant, Abdoulaye était au-dessus du
lot. Par ses mensurations, son QI basket déjà super développé. Petit à petit, il a aussi su progresser sur son shoot car
avant, il n'avait pas de tir (rires). Et humainement, c'est un grand pote, quelqu'un sur qui l'on peut compter, toujours
prêt à vous épauler. » Et le meneur de Sorgues (N1) de délivrer une facette moins connue : « Au pôle, il mettait la bonne
ambiance, il dansait. C'est le roi du dougie ! »

Danseur donc en dehors mais aussi leader sur le parquet. Eric Bigote, coach à Grande-Synthe, se souvient : « C'était un
joueur qui donnait toujours l'impression de ne pas être à fond mais qui était d'une efficacité remarquable. Il était
toujours présent dans les moments chauds. Il savait quel était son rôle, il avait une âme de leader. »

Autant de caractéristiques qui ont fait qu'en 2012, un certain Jean-François Martin le repéra lors d'un tournoi UNSS. Invité au
camp d'été, « Abdou » a un premier aperçu positif de CB. Un an plus tard, malgré une rude concurrence (Gravelines, Le Mans,
Pau...), il franchit le pas. Les infrastructures et la qualité du centre de formation choletais ont convaincu toute la famille Ndoye.

L'heure du grand saut avait sonné. « Au départ, c'était dur pour ma mère, elle faisait le trajet deux à trois fois par mois,
glisse le petit dernier, parti le premier du cocon familial. Au fur et à mesure, ça s'est espacé mais c'est parce qu'elle voulait
que je garde nos valeurs. » Celles qui font de lui un homme apprécié de tout son entourage.

E. E.
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En 2013, Abdoulaye Ndoye a été sacré champion de France minimes
avec Grande-Synthe. Quelques semaines avant de rejoindre Cholet

Basket.
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Maine-et-Loire - Basket-ball. Carla Brémaud : « La saison est passée tellement vite, j’ai
l’impression d’être arrivée hier »

ouest-france.fr, jeudi 21 mars 2019, 878 mots

Note : "06"

Pour une première année, Carla Brémaud a réussi sa saison et a terminé
parmi les meilleures joueuses de son université.

 

Pour une première année, Carla Brémaud a réussi sa saison et a terminé
parmi les meilleures joueuses de son université.
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Pour une première année, Carla Brémaud a réussi sa saison et a terminé
parmi les meilleures joueuses de son université.

 NCAA. Clap de fin de saison pour l’Angevine qui tire un bilan positif de cette deuxième année outre-Atlantique (elle évoluait en
High School l'an passé). Avec Wichita (Kansas), Carla Brémaud a vécu à vitesse grand V sa première expérience dans le
championnat universitaire.

Carte postale
« La dernière fois, nous nous étions quittés quelques jours après Noël, avant le début du championnat de conférence.
Désormais notre saison de basket universitaire est terminée.

Ce fut deux mois et demi très intenses, avec beaucoup de déplacements et parfois 4 matches en moins de 10 jours. Nous
sommes toutes bien fatiguées, mais heureuses.

On nous annonçait une conférence très dure car nous étions une des équipes les plus jeunes. C’était le cas, mais nos victoires
ont été acquises de belle façon et nous n’avons rien lâché durant nos défaites (5 victoires, 11 défaites sur la conférence ; 12
victoires, 18 défaites sur toute la saison). »

Pour sa première année, Carla Brémaud s'est fait une place de titulaire à
Wichita et a été élue parmi les "All Freshman Team"

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-ball-l-angevine-carla-bremaud-et-la-folie-de-las-vegas-entre-montagnes-russes-et-magie-6158622
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Trois moments clés
« 1- Le match contre l’université de UConn (2e équipe des USA), joué devant plus de 6 150 spectateurs à domicile. Une grosse
ambiance, une lourde défaite aussi, mais un bon apprentissage. Plusieurs filles de cette université partent en WNBA l’année
prochaine. Durant ce match j’ai mis 15 points, et j’ai fait une belle prestation. J’étais contente de moi !

We bid #11 and #30 adieu on Monday night as Bre and Cez played their final game in The Roundhouse.

Shockers forever. pic.twitter.com/Wh40Hrib0o

— Go Shockers (@GoShockers) 6 mars 2019

2- La « Senior Night » où les filles de l’équipe en dernière année sont remerciées. Leurs familles sont invitées durant le dernier
match à domicile de la saison. Remise de trophées, de bouquets de fleurs, toute une cérémonie rien que pour elles, c’est très
émouvant. De plus, la rencontre lors de cette soirée s’est soldée par une victoire, donc tout était parfait.

3- À la fin des matchs de conférence se déroule le tournoi qui qualifie la meilleure équipe pour le tournoi NCAA, qui ensuite
donne un ticket pour le final four. Cette année, ce tournoi de conférence s’est déroulé dans le Connecticut. Nous nous sommes
déplacés avec l’orchestre et les Cheerleaders de l’équipe (environ 80 personnes).

Carla becomes the first Shocker to earn All-Freshman Team honors.

?Led WSU in scoring & 3 FGM
?14 games of 10 or more points
?Season-high 18 points at ECU

Congratulations on a great freshman season, @carla_bremaud!

 | https://t.co/BJpx67ixgK pic.twitter.com/ldcSpHYMo7

— Wichita State WBB (@GoShockersWBB) 8 mars 2019

Avant le début du tournoi de conférence, j’ai été honoré pour ma saison. J’ai été récompensée en tant que « All Freshman
Team », ce qui signifie que j’ai été désigné comme l’une des meilleures « première année » de la conférence. Avec un record de
18 points en match et 80 % de mes matchs à plus de 10 points, c’est génial !
Sans surprise, l’équipe de UConn a survolé le tournoi et cette dernière compétition a sonné la fin de saison. »

Here is your 2019 #AmericanHoops All-Freshman Team!

: https://t.co/Puj4iFzSSJ pic.twitter.com/Z1PKch831A

— American WBB (@American_WBB) 8 mars 2019

https://t.co/Wh40Hrib0o
https://twitter.com/GoShockers/status/1103393580352237589?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/carla_bremaud?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/BJpx67ixgK
https://t.co/ldcSpHYMo7
https://twitter.com/GoShockersWBB/status/1104022263207288834?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/AmericanHoops?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Puj4iFzSSJ
https://t.co/Z1PKch831A
https://twitter.com/American_WBB/status/1104021986869735430?ref_src=twsrc%5Etfw
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Et maintenant ?
« Désormais, le rythme d’entraînement collectif va se ralentir. Nous allons nous consacrer à des programmes de musculation et
de travail individuel au niveau sportif.

Nous allons également avoir plus de temps pour travailler nos cours en vue de nos examens du mois de mai. Nous allons
également avoir du temps pour s’investir pour les autres, et aussi profitez de quelques soirées avec nos amis américains,
polonais, français… Des moments importants de la vie !

L'Angevine a terminé la saison en inscrivant plus de 10 points sur 80% de
ses matches.

D’un point de vue personnel, je suis très satisfaite de ma saison. J’ai pris la place de leader dans le scoring au sein de l’équipe.
Mon temps de jeu a été très important. On a l’impression de te sentir comme dans un rêve tellement les salles, les équipements
sont grandioses. Toutes les universités mettent leurs sportifs dans les meilleures conditions.

Les performances de chacune sont systématiquement relayées. Quel que soit le moment de la saison, ils te mettent en avant
par des articles de presse, des vidéos. Cela faisait partie de la découverte d’une première année, j’ai encore beaucoup à
apprendre, mais j’ai adoré ces ambiances.

Our #SeniorNight Starting @SLozCabb_25 @carla_bremaud @raegotthejuice_ @BastinSeraphine
Cesaria Ambrosio#watchus x #GoGetIt pic.twitter.com/ZIIfjCV6o8

— Wichita State WBB (@GoShockersWBB) 5 mars 2019

La saison est passée tellement vite ! J’ai l’impression d’être arrivée hier, alors que c’était en août ! C’est une saison longue et
courte à la fois. J’ai reçu beaucoup de reconnaissances, de messages positifs durant cette année et cela procure une grande
satisfaction. J’adore ça ! Et je vais continuer à travailler dur pour réussir !

Merci pour m’avoir suivie et beaucoup encouragée de l’autre côté de l’Atlantique. »

https://twitter.com/hashtag/SeniorNight?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SLozCabb_25?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/carla_bremaud?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/raegotthejuice_?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BastinSeraphine?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/watchus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/GoGetIt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZIIfjCV6o8
https://twitter.com/GoShockersWBB/status/1102725249446150145?ref_src=twsrc%5Etfw
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Recueilli par Julien HIPPOCRATE.



   53



   54   54

29

Combrée - Bel-Air de Combrée 150 personnes ont participé à la soirée d'Ombrée d'Anjou
basket

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 20 mars 2019, 122 mots

Note : "06"

Plus de 150 personnes ont participé à la soirée familiale annuelle de l'Ombrée d'Anjou Basket. Samedi 16 mars, les basketteurs
et leurs familles se sont régalés d'une copieuse tartiflette du Relais de Saint-Michel, avant de profiter d'un moment convivial.
Les organisateurs ont prévu un diaporama, avec de nombreuses photos prises lors de la sortie à Cholet basket, et au cours du
stage arbitrage.

La saison se termine mi-mai. Les joueurs pourront participer à des tournois organisés alentour et à celui de l'OAB (tournoi loisir)
le vendredi 17 mai.

La soirée familiale de l'OAB a été organisée par les responsables du club
à la Maison commune des loisirs de Bel-Air.
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Le May-sur-Èvre - Maulévrier Non, l'Energie basket ne va pas disparaître

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 20 mars 2019, 234 mots

Note : "06"

Les dirigeants du club Energie basket, par l'intermédiaire de la présidente Nicole Bouyer, souhaitent faire une mise au point sur
la santé de leur club : « Pour faire taire les rumeurs, non, le club ne fermera pas la saison prochaine. En début de saison
2018-2019, l'Energie basket a engagé quatre équipes en championnat. Et grâce à un encadrement de qualité - un entraîneur
diplômé, deux entraînements par semaine pour chaque équipe, des stages organisés à chaque période de vacances scolaires -
ces équipes ont évolué et ont toutes atteint le niveau supérieur pour la deuxième phase. Chacune continue sa progression.
Elles se maintiennent en milieu (voire atteignent le haut) de tableau. L'équipe des U15 garçons, engagée en Challenge de
l'Anjou, a atteint les quarts de finale qui se joueront le 6 avril au May-sur-Evre. Elle sera opposée à l'équipe de l'ASVEA Basket
(Val d'Evre Auxence). Alors, et pour répondre aux rumeurs qui semblent circuler actuellement, il n'est absolument pas question
d'abandonner ces joueurs et ces équipes l'an prochain. L'Énergie basket ne va pas disparaître ».

Enfants et adultes intéressés le basket sont invités à venir voir les équipes jouer. Sur place, il est possible de prendre contact
avec les dirigeants du club.

Contact : energiebasket@gmail.com ou Tél. 06 98 70 02 44.

L'équipe U15 masculine jouera un quart de finale du Challenge de
l'Anjou.
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Saint-Léger-sous-Cholet - Basket, l’appel du président entendu

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 19 mars 2019, 523 mots

Note : "06"

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.

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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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.
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Trélazé - Les jeunes à la rencontre des basketteurs

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 19 mars 2019, 461 mots

Note : "06"

Ce week-end, la ville de Trélazé s’est transformée en terre de basket avec le top 8 de la coupe de France. À cette occasion,
des rencontres avec les basketteurs ont été organisées.

L’événement

Ce week-end, les yeux du basket français étaient tous rivés sur Trélazé, puisque la ville recevait les quarts et les demi-finales
de la coupe de France de Basket pour la deuxième année consécutive.

L’occasion pour la ville de mettre ce sport à l’honneur, notamment auprès de la jeunesse. Ainsi, la journée de vendredi a été
rythmée par trois rencontres entre les jeunes et les basketteurs professionnels.

Tout d’abord, à 14 h à la Mini-Arena, trois classes trélazéennes, une classe de CE1 et une classe de CE1/CE2 de l’école Aimé
Césaire, ainsi qu’une classe de CE2 de l’école Dufour, ont participé à un après-midi autour du basket. Au total, près de 60
enfants se sont prêtés à l’apprentissage de la discipline grâce à des ateliers, animés par le comité départemental de basket en
lien avec le club de Trélazé.

Des jeunes meneurs d’interviews

Cet après-midi sportif s’est conclu par une rencontre entre les élèves et l’équipe professionnelle de Dijon (Côtes-d’Or). Au
programme, séance de dédicaces. « On a tous eu un poster dédicacé ! C’est trop bien mais c’est étrange de les voir en
vrai, ils sont impressionnants », confie malicieusement un garçon. Une dernière surprise était réservée aux jeunes puisqu’ils
ont eu la chance d’assister, dans les gradins, à un bout de l’entraînement des basketteurs.

À 19 h 30, c’est une bonne dizaine de jeunes, âgés entre 11 et 20 ans, du quartier Grand Bellevue et/ou qui fréquentent les
centres sociaux, qui ont rencontré, aux Bateliers, l’équipe de Nanterre (Hauts-de-Seine). Lors de cette rencontre, les jeunes du
Terminal J, qui ont monté leur projet radio, ont eu l’occasion d’interviewer les sportifs. « C’est génial, les joueurs ont accepté
de répondre aux questions. Les jeunes reporters radio ont réalisé leur interview en anglais. Une belle expérience »,
explique Samuel Zatar, animateur jeunesse.

Enfin, à 21 h, à l’Arena Loire, ce sont les jeunes du club de basket de Trélazé qui ont pu rencontrer l’équipe professionnelle de
Villeurbanne (Rhône), l’Asvel, après leur entraînement. Bruno Chalopin, chargé de communication Trélazé Basket, a profité de
l’occasion pour faire signer l’affiche du prochain camp de basket du club, prévu du 8 au 12 juillet prochain. « Notre parrain est
Charles Kahudi, qui évolue au club de l’Asvel, développe-t-il. J’en ai profité pour lui faire signer notre affiche et il a
accepté avec plaisir. » La soirée s’est conclue en apothéose pour les jeunes basketteurs trélazéenns qui ont pu se glisser
dans la peau de leur idole, le temps de la répétition de présentation des équipes.
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Les joueurs de l’équipe de Dijon (Côtes-d’Or) ont signé des posters pour
les écoliers trélazéens.
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