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REVUE DE PRESSE DU 9 AU 15 AVRIL 2019

 1  Maine-et-Loire - basket G jeep élite (26 e journée) Cholet s'enfonce
dangereusement 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 10 avril 2019

 2  Maine-et-Loire - basket G jeep élite (26 e journée) Woghiren, pivot en salle
d'attente 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 9 avril 2019

 3  Maine-et-Loire - Oublier ce revers qui pourrait faire tache dans une fin de
saison à enjeux pour Cholet 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 9 avril 2019

 4  Maine-et-Loire - « Nos ailiers forts, notre pivot, c'est nul ! » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 10 avril 2019

 5  Cholet Basket ne répond plus ! 

Édition France, mercredi 10 avril 2019

 6  Maine-et-Loire - Cholet, c'est loin d'être l'Amérique ! 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 11 avril 2019
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 7  Maine-et-Loire - Perrantes l'incertain, Rousselle l'émotif... 

Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019

 8  Maine-et-Loire - Basket. ... Et elle fut de taille pour CB !... 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 13 avril 2019

 9  Maine-et-Loire - basket G jeep élite (27 e journée) Un « clic » ou des
claques ? 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019

 10  Cholet - Basket (Élite). Quatrième défaite d'affilée pour Cholet, battu par
Limoges (76-84) 

ouest-france.fr, samedi 13 avril 2019

 11  Vendée - Les Choletais ont encore baissé les yeux... 

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019

 12  Maine-et-Loire - « Très facile de voir nos lacunes » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019

 13  Maine-et-Loire - CHOLET BASKET 76CSP LIMOGES 84La sentence d... 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019

 14  Vendée - Rousselle : « Cholet, c'est la maison » 

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019

 15  Basket-ball G jeep elite Deux capitaines, une inquiétude 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019

 16  Maine-et-Loire - Cholet Basket s'enfonce dans la crise 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 17  Basket G jeep élite (27 e journée) Deux capitaines, une inquiétude 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019

 18  Maine-et-Loire - Basket. Jonathan Rousselle avant son retour à la
Meilleraie : "Je suis un émotif, un affectif" 

ouest-france.fr, samedi 13 avril 2019
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 19  Maine-et-Loire - L'indispensable Killian Hayes 

Quotidien Ouest-France, mardi 9 avril 2019

 20  Maine-et-Loire - Confirmer, encore et toujours 

Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019

 21  Maine-et-Loire - L'Étoile Angers se fait peur 

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019

 22  Maine-et-Loire - L'Étoile Angers a tremblé jusqu'au bout 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 23  Maine-et-Loire - basket G ligue 2 féminine UF Angers : la 3 e place, vraie
déception ou simple réalité ? 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019

 24  Maine-et-Loire - Se faire plaisir avant les choses sérieuses 

Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019

 25  Maine-et-Loire - BASKET G Ligue féminine 2 L'UFAB dans les grandes
lignes 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019

 26  Maine-et-Loire - Aulnoye attend Angers en playoffs 

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019

 27  Maine-et-Loire - L'Ufab passe en mode playoffs 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 28  BASKET G Ligue féminine 2 « J'hésite beaucoup moins » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019

 29  Maine-et-Loire - Ufab : John Delay prolonge 3 ans 

Quotidien Ouest-France, mercredi 10 avril 2019
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 30  Maine-et-Loire - L'EAB (B) tout proche du maintien 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019

 31  Maine-et-Loire - L'EAB se dégage l'horizon 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 32  Maine-et-Loire - Lamboisières et son chaudron finissent en ébullition 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 33  Basket G Nationale 3 féminine Au LMB, la greffe a pris 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019

 34  Maine-et-Loire - nationale 3 féminine Fin de cycle à Mûrs-Érigné 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019

 35  Maine-et-Loire - G Nationale 2 féminine (dernière journée) Mûrs-Erigné
officiellement relégué 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019

 36  Maine-et-Loire - Pas de miracle pour Mûrs-Erigné, relégué 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 37  Maine-et-Loire - G Nationale 3 masculine La Séguinière si près de l'exploit

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019

 38  Maine-et-Loire - La Séguinière au bord du précipice 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019

 39  Baugé-en-Anjou - Baugé. Des Olympiades à l'Olympique Baugeois
Basket-ball 

www.courrierdelouest.fr, mercredi 10 avril 2019

 40  Baugé-en-Anjou - Des Olympiades avec les jeunes basketteurs 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019

 41  Beaucouzé Un équipement sportif au top 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019
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 42  Bécon-les-Granits La Béconnaise basket fusionne avec
Saint-Clément-de-la-Place 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 12 avril 2019

 43  Cholet. Les joueurs de Cholet Basket coachent les enfants 

ouest-france.fr, mercredi 10 avril 2019

 44  Maine-et-Loire - Hugo Robineau, quatre jours de rêve aux USA 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 12 avril 2019

 45  Vezins - Découvrir le basket-ball en s'amusant avec Cholet Basket 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019

 46  Mazières-en-Mauges Cholet Basket a entraîné 28 jeunes joueurs en herbe 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019

 47  Maulévrier « Les mêmes règles mais à leur rythme » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019

 48  Maulévrier - Le basket adapté a conquis le public 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 10 avril 2019

 49  Angers Segré - 60 enfants réunis pour une initiation au basket 

Quotidien Ouest-France, mercredi 10 avril 2019

 50  Seiches-sur-le-Loir - Le basket veut s’agrandir pour mieux recevoir 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 15 avril 2019

 51  Bécon-les-Granits - Le club de basket a fusionné avec Saint-Clément 

Quotidien Ouest-France, mardi 9 avril 2019

 52  Maine-et-Loire - Angers vise la Crète et les sommets 

Quotidien Ouest-France, vendredi 12 avril 2019
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 53  Maine-et-Loire - Les Angevines de l'Ufab et du lycée Chevrollier ont
parfaitement début... 

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019

 54  Maine-et-Loire - UNSS 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (26e journée) Cholet s'enfonce dangereusement

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 10 avril 2019, 618 mots

Pour la deuxième fois en quatre jours, les Choletais sont complètement passés à côté de leur match. Et cette fois, ils ont pris
une fessée à Levallois... Très inquiétant.

LEVALLOIS 74

cholet basket 59

Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours... » En arrivant à pied hier soir au Palais des Sports Marcel Cerdan (l'hôtel des
Choletais était situé à une centaine de mètres), Erman Kunter a tout de suite fait part de sa lassitude. Mais très vite, il a rebondi
en mettant en exergue son intuition... positive. « Les gars vont mieux que samedi », lançait-il comme une promesse. Il faut
croire que la fatigue qui frappe le coach choletais a considérablement altéré son sixième sens. Car, comme samedi contre
Châlons-Reims (75-85), ses Choletais n'étaient pas dans un bon soir. Pour tout dire, ils ont même été longtemps carrément
nuls !

CL'équilibre est très fragile. C'est dangereux »

Erman Kunter. Entraîneur de CB.

C'est bien simple, CB a entamé ce match à Levallois, toujours crucial dans la course au maintien, par un long trou noir. Presque
interminable. Il fallut ainsi patienter 6 minutes et 5 secondes pour voir Antywane Robinson ouvrir le compteur points choletais. À
cet instant, Levallois menait déjà 11-0. Et bientôt 16-2 (16e), l'écart allant ainsi grimper jusqu'à culminer à 22 unités en première
période (41-19, 18e). Et que dire du jeu déployé si ce n'est qu'il confirme l'écart visible à l'évaluation 61 à 14 ? « On s'est tout de
suite tiré une balle dans le pied en ne défendant pas. C'est comme si nous n'étions pas prêts mentalement à débuter ce match
», lâchera finalement, du bout des lèvres, Killian Hayes. Mais au moins le jeune arrière de CB eut-il le mérite de répondre aux
questions des journalistes là tous ses coéquipiers filèrent à l'anglaise... Honteux sans doute. Et avec raison. Car pour revenir au
premier acte, l'encéphalogramme était plat avec une défense de zone gruyère, un rythme inexistant et une crispation frappant
de plein fouet Abdoulaye Ndoye (3 balles perdues, -3 d'évaluation au repos ; 1 point à 0/6 aux tirs, 6 balles perdues et -5
d'évaluation au final), pourtant l'un des meilleurs choletais de la saison. Rien. Rien de bien à se mettre sous la dent puisque
même une remise en jeu entre Olivier Troisfontaines et Killian Hayes aboutissait dans les mains de... David Michineau, un
ancien de la maison choletaise qui n'en demandait pas tant pour se régaler (14 points au repos, 18 et 28 d'évaluation à la fin).
Dans ce marasme du premier acte, seuls Hayes, Duport et... Dimanche sortaient un poil du lot.

La suite ? Un zeste d'envie supplémentaire, un bon passage offensif d'Hassell - mais très vite renvoyé sur le banc par un
Kunter ulcéré (lire ci-dessous) -, de l'adresse pour Troisfontaines (17 points à 3/4 à 3 points), de l'envie pour Duport, Hayes, Sy
et Dimanche mais un match à sens unique remporté sans forcer par Levallois (74-59).

Finalement, la seule bonne nouvelle du soir est venue des défaites du Portel et de Fos, qui laissent CB juste au-dessus de la
ligne de relégation. « Mais on n'est vraiment pas bien. L'équilibre est très fragile, il peut se casser. C'est dangereux », conclut un
Kunter exténué et dont la nuit dernière aura forcément encore été très courte.

Lire classement page précédente

Tristan BLAISONNEAU, envoyé spécial

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Levallois, Palais des Sports Marcel-Cerdan, hier soir. En 32 minutes
sur le parquet, Abdoulaye Ndoye a inscrit un point. Le Choletais n'a pas

été en réussite sur ses tirs et a fini avec une évaluation de -5.

Photo MaxPPP - Denis TRASFI
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (26e journée) Woghiren, pivot en salle d'attente

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 9 avril 2019, 817 mots

En attendant d'avoir sa chance avec les pros (l'an prochain ?), Warren Woghiren fait son trou au milieu des Espoirs. Rencontre
avec ce pivot picard et travailleur... Comme Rudy Gobert.

L'affaire est (presque) entendue. Warren Woghiren ne jouera pas ce soir à Levallois. Du moins avec l'équipe de Jeep Elite... À
20 ans, le jeune intérieur choletais connaît la règle. « Le coach (Ndlr : Erman Kunter) est quelqu'un de droit. Le jour où il
pensera que j'ai le niveau pour rentrer, il fera appel à moi », dit Woghiren. L'heure n'est pas encore venue. Alors, du haut de ses
214 centimètres, le grand Warren prend son mal en patience. « La seule chose à faire est de continuer à travailler et ne pas me
poser trop de questions. Mon but, c'est de progresser... »

CUn joueur sur qui le club compte pour l'année prochaine »

Erman Kunter. Entraîneur de CB.

Depuis son arrivée à Cholet, en 2013, Woghiren s'y emploie à grands pas. « Ses progrès sont réels », juge Sylvain Delorme, le
coach formateur des Espoirs qui a notamment vu son pivot s'imposer comme la tour de contrôle des U18 sacrés champions de
France en 2015. Deux ans plus tard, la carrière du jeune choletais a été boostée par... un voyage. À Salt-Lake City, dans l'Utah
(Etats-Unis). Au pays de Rudy Gobert, un modèle façonné à Cholet après avoir grandi en Picardie. Comme Woghiren !

« Warren en est revenu avec des étoiles plein les yeux », se souvient Delorme. « J'ai été le premier à bénéficier de ce voyage
organisé par l'Académie Gautier. Je mesure ma chance. C'était grandiose et incroyable », complète Woghiren. Il reprend : « La
NBA ? Bien sûr que j'en rêve, tout comme le style de vie qui va avec. Mais pour ça, il faut travailler. » Mettre les bouchées
double, encore et toujours. En mars 2017, Rudy Gobert a donc fait passer ce message. Woghiren l'a reçu. Et un mois plus tard,
Philippe Hervé offrait au « bizuth » Warren ses 45 premières secondes de jeu en parmi les professionnels lors d'un large succès
contre Nanterre (85-54).

Depuis, trois autres apparitions en Jeep Elite et une poignée de secondes de jeu sont venues garnir le book du jeune choletais
(lire ci-dessous). Mais le vrai lien de Warren Woghiren avec les professionnels se joue ailleurs, sur les parquets d'entraînement.
Cette saison, il y est au quotidien. Sérieux et affamé à l'idée d'atteindre son objectif. « En août dernier, je me suis fixé un but
précis : avoir le niveau d'un joueur pro en fin de saison afin de jouer l'an prochain ! », clame-t-il sans forfanterie. Où en est-il à
deux petits mois de l'échéance ? « C'est un des deux ou trois joueurs dominants du championnat Espoirs (Ndlr : 13,4 points, 8
rebonds, 16,2 d'évaluation en 22 minutes), juge Delorme. Physiquement, son travail avec Romain (Palussière, le préparateur
physique) lui est bénéfique. Warren est aussi devenu plus autonome dans son travail. »

Woghiren sourit face au compliment. « Je travaille autant que possible pour être prêt », enchaîne l'intéressé, sans nier qu'il doit
une bonne part de ses progrès à Frank « le tank » Hassell. « À l'entraînement, il est tout le temps à fond et ne fait aucun
cadeau. À son arrivée, ça a été très dur pour moi. Il me mettait un coup d'épaule et je reculais sous le panier. Maintenant, c'est
fini. Je commence à lui tenir tête. » Depuis plusieurs mois, Woghiren s'astreint en effet à un copieux planning de musculation : «
Une heure le matin et une autre le soir. Tous les jours. J'ai mes routines, je travaille en force sur les jambes et le haut du corps.
»

Des efforts appréciés par Erman Kunter. « Warren est très athlétique par rapport à sa taille. Il écoute beaucoup, c'est bien. Le
point négatif, c'est qu'il se frustre quand il ne se juge pas bon. Mais il progresse sur ce point. Je vais continuer à le pousser
parce que c'est un joueur sur qui le club compte pour l'année prochaine », dit le technicien franco-turc, sans rien promettre, en
termes de temps de jeu, pour la fin de saison en cours. « Cela dépendra des situations de match... On verra. »

« Je répète souvent aux jeunes que la seule chose qu'ils peuvent maîtriser, c'est ce qu'ils font du temps de jeu que leur accorde
le coach », conclut Delorme. Warren Woghiren connaît la règle. Aujourd'hui, il sera à l'action durant le match Espoirs. Ensuite, il
cirera le banc avec les pros. Rudy Gobert avait également commencé comme cela...
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Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

En attendant d'avoir sa chance chez les pros, Warren Woghiren patiente
en se frottant à Frank Hassell durant les entraînements.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - « Ils ont la tête dans l'eau... » Les propos d'Erman Kunter confirment le
mal-être choletais qu...

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 9 avril 2019, 563 mots

« Ils ont la tête dans l'eau... » Les propos d'Erman Kunter confirment le mal-être choletais qui règne depuis samedi soir. Et
l'entraîneur franco-turc ne s'en cache pas. Au cas par cas, il a rencontré ses joueurs. Une première partie dès dimanche «
jusqu'à 19 h », et encore quelques-uns hier matin. « Il y a seulement deux joueurs que je n'ai pas encore eu le temps de
voir », précisait Erman Kunter, hier midi.

Le tout, pour les recadrer, relever les points faibles et les lacunes évidentes de la dernière rencontre, mais aussi pour leur
adresser un discours tourné vers les matches à venir. Oublier ce revers qui pourrait faire tache dans une fin de saison à enjeux
pour Cholet Basket.

Alors comment faire pour ne pas tomber dans une spirale négative ? Au risque de précipiter la chute de CB vers les tréfonds du
classement... « Pour s'en sortir, il faut gagner des matches, c'est ça le médicament !, répond le coach choletais. Il faut
jouer. Jouer avec de l'intensité, c'est surtout ça. Le problème, c'est que les joueurs cogitent beaucoup, et quand c'est
ainsi, ils ne sont pas bien. »

« C'est surtout pour les joueurs que c'est dur »

Mais face à Levallois, l'affaire est loin d'être déjà pliée. Les Franciliens avaient d'ailleurs infligé une lourde défaite à CB lors du
match aller (69-96). Laminés dans la raquette et surclassés dans le jeu, les Maugeois avaient été dépassés, subissant même
les sifflets de la Meilleraie.

Et si en septembre, c'était encore Régis Boissié aux commandes de la formation choletaise, Erman Kunter ne s'attend pas à
vivre une partie de plaisir dans la salle Marcel-Cerdan : « Levallois, c'est un gros effectif avec beaucoup de joueurs
d'expérience. »

L'expérience justement. Un terme qui est souvent revenu dans la bouche du technicien franco-turc. Sans doute pensait-il à la
transparence de ses joueurs « plus âgés », écrasés lors de la dernière sortie face à Châlons. Les cadres de son équipe se
reposant essentiellement sur ses deux plus jeunes joueurs : Ndoye et Hayes.

Ces derniers pourraient d'ailleurs avoir à nouveau un temps de présence conséquent sur le parquet. À la fois parce que les «
pseudo-tauliers » ont déçu mais aussi parce que London Perrantes est forfait (lire par ailleurs).

« Quand je dis expérience, ce n'est pas simplement jouer correctement, c'est aussi savoir tourner la page, détaille
Erman Kunter. Quand tu n'en as pas et que tu perds un match, c'est difficile de se sortir de ces situations. » Le Malin du
Bosphore ressasse encore la même idée, celle d'être capable d'oublier une lourde défaite pour repartir de l'avant. «
L'expérience c'est aussi, après avoir vécu et connu beaucoup de victoires et de défaites, savoir continuer à jouer.
C'est surtout pour les joueurs que c'est dur, et qu'il faut tourner la page, trouver les choses positives. »

Parvenir à faire abstraction d'une prestation indigne des exigences de ce championnat, « ça prend du temps. » Sauf qu'à neuf
journées de la fin, et dans une lutte stressante pour le maintien, les Choletais ne sont pas en position de pouvoir laisser le
temps au temps. Surtout s'ils veulent poursuivre l'aventure en Jeep Élite la saison prochaine.

Mélina NICOLLEAU.
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Frank Hassell, bien muselé par les Champenois samedi soir, va devoir
être capable de sortir de cet étau face à Levallois.
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Maine-et-Loire - « Nos ailiers forts, notre pivot, c'est nul ! »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 10 avril 2019, 466 mots

Erman Kunter avait des choses à dire à ses hommes. Alors la porte du vestiaire choletaise est longtemps restée close. Fâché le
technicien choletais ? C'est peu de le dire. Comme samedi, ces principales cibles sont Américaines. « Nos ailiers forts, notre
pivot US, c'est nul ! Il n'y a pas d'énergie. Dès qu'il y a un grand en face, c'est mort », lâche-t-il mâchoire crispée après avoir
volontairement laissé Mike Young sur le banc durant toute la deuxième mi-temps et accordé seulement cinq minutes de jeu à
Robinson et Young tout de suite après le repos. Ensuite, Kunter en avait assez vu... Ou pas assez !

« J'ai l'impression d'avoir dépensé plus d'énergie qu'eux ce soir. J'ai rarement vu ça. Au moins les jeunes qui ont joué ont
apporté de l'énergie », relance le coach choletais qui tente de se rassurer avec le gain des deux derniers quart-temps « avec
Olivier (Troisfontaines), Pape (Sy), Killian (Hayes), Abdou (Ndoye) et Romain (Duport) qui se sont arrachés ».

Le problème, pour CB, c'est que le discours était sensiblement le même samedi dernier. Pour ne pas dire identique. Alors que
faire ? « On se donne tellement à fond, on a changé toutes les défenses, on pousse les joueurs et il n'y a rien, pas d'envie. Si ça
continue, je vais devoir faire jouer encore davantage les jeunes en ajoutant Warren (Woghiren) et Quentin (Ruel). Peut-être dès
le début du match... Ce soir on a fini avec Olivier en ailier-fort. Ça sera compliqué de faire pareil contre Limoges. » Et Kunter de
conlure : « On va essayer mais je suis très, très déçu. Et là, j'ai besoin de me reposer un peu jusqu'à demain (cet) après-midi. »

Les réactions

Freddy Fauthoux

Entraîneur de Levallois

« On a fait ce qu'il fallait en étant agressif d'entrée de jeu. Ensuite, le danger quand on mène rapidement de 20 points, c'est
d'assister à une deuxième mi-temps moins bonne. C'est ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas encore assez maîtres de
notre jeu pour tuer ce genre de match. »

Killian Hayes

Arrière de CB

« En sortant du banc, j'ai essayé d'apporter de l'énergie à l'équipe, mais cela n'a pas suffi. »

A savoir

Le carton des Espoirs

4 points dans le deuxième quart-temps, 70 points en première période et 122 au buzzer final ! Les Choletais n'ont pas fait dans
la demi-mesure pour signer leur 25e succès en 26 journées, hier à Levallois (80-122).

Esp. Levallois - Esp. Cholet 80-122

M-T. 41-70 (21-26, 20-44, 26-22, 13-30)

Cholet : Ruel 23 points, Dimanche 12 (7 rebonds, 7 passes), Poladkhanli 17, Thalgott 9, Woghiren 23 puis Delaunay 4 (7
rebonds), Bouba, Leopold 15, Robineau 19 (10 passes)

T. B.
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Cholet Basket ne répond plus !

Édition France, mercredi 10 avril 2019, 628 mots

Élite. Levallois - Cholet : 74-59. Les Choletais ont sombré après une entame de match calamiteuse. C'est de plus en plus
inquiétant...

Levallois De notre envoyé spécial

La scène se passe deux minutes avant la mi-temps. Mine déconfite, Erman Kunter prend un temps-mort. Son équipe est menée
41-19 (!) et le coach franco-turc regarde ses joueurs revenir vers le banc. Il lève les bras, hausse les épaules, à mi-chemin
entre le dépit et l'interrogation, comme s'il demandait « pourquoi ? ».

Pourquoi une telle parodie de basket ? Pourquoi ces sept premières minutes pires que tout ? Sept minutes durant lesquelles
CB ne marqua qu'un seul et malheureux panier (16-2), en offrant en revanche un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire !
Une défense gruyère, aucun rythme, des pertes de balle en veux-tu en voilà, aucune présence au rebond... En fait, seule
l'entrée de Killian Hayes apporta un semblant de sursaut dans ce premier round joué sous anesthésie générale (21-8, 10').

L'attitude des joueurs des Mauges tranchait singulièrement avec l'agressivité d'un Michineau très inspiré face à son ancienne
équipe. En même temps, pas besoin de forcer son talent pour sortir du lot face à une si faible opposition ! Des « marcher », un
paquet de lancers ratés : la troupe d'Erman Kunter continuait son festival et ça allait de mal en pis. Hassell se faisait bâcher,
Troisfontaines offrait la balle aux Parisiens sur remise en jeu... Finalement, -21 à la pause, ce n'était même pas cher payé tant
CB marchait à côté de ses pompes, incapable de tenir le moindre un contre un (45-24, 20').

Le Portel et Fos chutent

Les Choletais pourront toujours se réfugier derrière l'absence de Perrantes (qui devrait manquer également la réception de
Limoges samedi), mais ce serait un peu culotté. Et en l'occurrence, du culot, il en manque terriblement dans cette équipe. Le
troisième quart-temps en fut encore la parfaite illustration, hier. Dos au mur, Pape Sy et ses partenaires auraient pu lâcher les
chevaux, tenter des choses... Mais non. Tout juste auront-ils haussé légèrement le ton pour éviter de prendre davantage le
bouillon. Bien aidés aussi par un adversaire qui jouait désormais à sa main. Serein (60-44, 30').

Serein, c'est à se demander si on a encore le droit d'utiliser ce terme lorsqu'on évoque CB ces derniers temps. « On ne
respecte pas notre métier », avait pesté Kunter après la défaite contre Châlons-Reims samedi. Ses joueurs ne lui ont pas
donné tort à Levallois en finissant avec 15 points dans la musette (74-59). Heureusement pour eux, Le Portel a perdu à Monaco
et Fos à Strasbourg. C'est la seule bonne nouvelle : derrière, ça n'avance pas. Pour le moment, c'est ce qui sauve Cholet. Ça
ne durera peut-être pas éternellement...

LEVALLOIS - CHOLET : 74-59 (21-8, 24-16, 15-20,14-15).

LEVALLOIS : 26 tirs réussis sur 55 tentés (47%) dont 8/27 à trois points (29 %) et 14 LF sur 19 (73%). 38 rebonds, 21 passes,
10 interceptions, 16 ballons perdus.

La marque : Ukic 11, Johnson 7, Sulaimon 3, Daniels 7, Ibekwe 7, puis Michineau 18, Jawai 8, Fevrier 8, Roos 5, Sako. Entr. :
F. Fauthoux.

CHOLET : 22 tirs réussis sur 62 tentés (35%) dont 4/23 à trois points (17%) et 11 LF sur 16 (68%). 36 rebonds, 16 passes, 7
interceptions, 16 ballons perdus.

La marque : Ndoye 1, Goods 1, Sy 8, Young 2, Hassell 10, puis Hayes 6, Dimanche 2, Robinson 2, Troisfontaines 17, Duport
10. Entr. : E. Kunter.
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Espoirs. Victoire facile pour CB qui s'impose 122-80 à Levallois.

Julien HIPPOCRATE.

Abdoulaye N'Doye et les membres du cinq majeur furent transparents,
hier soir à Levallois. David Michineau, lui, s'est rappelé au bon souvenir

de Cholet.
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Maine-et-Loire - Cholet, c'est loin d'être l'Amérique !

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 11 avril 2019, 755 mots

Élite. Levallois - Cholet : 74-59. Il n'y en avait pas un pour relever l'autre : Young, Hassell, Robinson et Goods sont tous
passés au travers, mardi. La faillite des joueurs US a plombé CB.

Petite devinette. Quel fut le point commun entre la veste d'Erman Kunter et les Américains de Cholet Basket, mardi, à Levallois
?

C'est assez simple, tous n'étaient là que pour faire beau, à peu près aussi inutiles les uns que les autres ! Sauf que sa veste, le
coach l'a bazardée tout de suite après l'entre-deux. C'est un peu un rituel. Il aurait aimé en faire autant de ses joueurs US, tant
ils furent transparents, mais eux n'ont valsé qu'un peu plus tard. Au final, leur temps de jeu en dit très long de la satisfaction de
l'entraîneur, puisqu'aucun des « Ricains » n'a disputé plus de 18 minutes !

« Notre ailier fort et notre pivot américains : nuls ! »

« Je pense que je dépense beaucoup plus d'énergie que certains dans l'équipe. Je n'ai pas souvent vu ça », a justifié
Kunter en préambule d'une conférence de presse qu'il improvisa dans les couloirs du Palais des Sports Marcel-Cerdan, plus de
trois quarts d'heure après la rencontre. Cerdan : la référence pugilistique est totalement raccord avec le contexte. Le coach de
CB avait des allures de boxeur sonné. C'est avachi sur une chaise, le dos en compote et l'air désabusé, qu'il a développé : « Je
ne peux faire jouer que les jeunes, parce qu'eux, au moins, ils mettent de l'énergie. Les autres... Notre ailier fort et
notre pivot américains : nuls ! C'est toujours le même problème, dès qu'il y a un grand en face, c'est mort. On encaisse
de partout... »

C'est vrai que la copie rendue par Young, Robinson et Hassell près du cercle fait froid dans le dos. Si on y ajoute celle de
Goods, les stats moyennes du quatuor US sont pathétiques : 3,75 points, 1,75 rebond, 0,75 passe et 1,75 d'évaluation en 15
minutes. Circulez, il n'y a rien à voir !

Dans ce marasme ambiant, Hassell arrive tout de même à tirer - un peu - les chiffres vers le haut. Lui a marqué 10 points et pris
5 rebonds, ce qui n'a rien de totalement infamant. Sauf que dans les faits, sa prestation relevait plus de la Fiat 500 que du Tank,
surnom un brin survendu depuis quelque temps. Sur le fond, l'ancien joueur du Portel n'a plus rien du patron qu'il fut parfois
cette saison. À Levallois, il n'a que très peu pesé sur les débats, comme ce fut le cas déjà à Chalon-sur-Saône et contre
Châlons-Reims. Trois matches très neutres d'Hassell et trois défaites d'affilée pour CB : ça ne saurait être un hasard.

Du coup, Erman Kunter s'interroge à voix haute : « Peut-être que dans la tête ils sont fatigués, pas capables de tenir toute
une saison ? Défensivement, il n'y a aucune énergie des... » Des ? Le coach s'arrête, cherche le terme à employer. On lui
suggère « des joueurs majeurs ». « Ils devraient être des joueurs majeurs, répond Kunter, mais il n'y a rien. Si ça continue
comme ça, je vais faire jouer les jeunes, c'est tout. Là, on a joué avec Olivier (Troisfontaines) en poste 4, ce sera difficile
d'en faire autant contre Limoges. »

« Certains lâchent »

Avec un tel visage, il ne faut pas se voiler la face, Cholet aura bien du mal à contrarier le CSP. Maître Kunter le sait. « Je suis
très déçu, embraye-t-il de sa voix rocailleuse. Il n'y a plus d'énergie, on ne défend pas, on prend l'eau... Le plus embêtant,
c'est ça : certains lâchent. Je suis fatigué. Je ne sais pas combien de défense on a changé : zone, zone-press, homme
à homme, trappes... Les seuls duels qu'on gagne, c'est à la fin. » Lorsque Levallois relâcha doucement son étreinte, avec
la sérénité et l'assurance d'une équipe qui a déjà fait le job.

Les Américains de CB ne peuvent pas en dire autant. Il va falloir qu'ils se remettent très sérieusement en question. Et au travail.
Il en va de la survie d'un club qui lutte pour ne pas descendre. Les Choletais n'ont gagné que deux de leurs huit derniers
matches, comme si l'effet Kunter s'était dissipé. À ce rythme-là, ils y vont tout droit...
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Julien HIPPOCRATE.

Kunter s'interroge et semble dépité : Goods, Robinson et l'ensemble des
Américains sont passés au travers à Levallois.
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Maine-et-Loire - Perrantes l'incertain, Rousselle l'émotif...

Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019, 419 mots

Les nouvelles se voulaient pessimistes en début de semaine. Pourtant, jeudi, London Perrantes a pointé le bout de sa
chevelure afro à la Meilleraie. Il a repris l'entraînement. Sur la pointe des pieds d'abord, puis plus franchement hier, histoire de
tester ces quelques côtes sorties cabossées de la bataille perdue contre Châlons samedi dernier. « Il se sentait mieux mais
on n'a pas encore pris notre décision », disait Kunter après cette dernière séance.

Le coach et son meneur trancheront ce matin. Mais vu la forme que tiennent les extérieurs du CSP - 22 points de Taylor et 21
d'Hardy mercredi ! - Cholet ne serait pas contre un petit coup de main de son meneur US. A priori, Perrantes ne devrait pas
manquer de motivation face au club dont il fut chassé mi-novembre. Pour lui, c'est forcément un match à part, comme ce le sera
pour Jonathan Rousselle, d'une tout autre façon.

Le Ch'ti a passé quatre saisons dans les Mauges. Quatre années relativement galères sur le plan collectif, mais qui n'ont pas
entaché sa cote de popularité personnelle. Pour avoir toujours été un modèle de professionnalisme et d'implication, Jonathan
Rousselle a toujours été très apprécié du public de la Meilleraie. Le Nordiste y revient pour la première fois sous ses nouvelles
couleurs et s'attend à vivre un moment « spécial » ce soir. « Je suis un émotif, un affectif, et ça va me toucher », avoue
l'international.

Dans le Limousin, le meneur vit une saison loin d'être linéaire, à l'image du CSP. « On est assez fluctuant dans l'intensité et
l'engagement. D'un match à l'autre ça peut changer. On est plein de bonne volonté, mais on a cette faculté à se
relâcher et à être moins alerte du jour au lendemain. C'est un peu déroutant, mais ça fait partie de l'ADN de cette
équipe et on ne la changera plus au mois d'avril. »

CB tentera d'en profiter, même s'il vient de compiler trois défaites d'affilée alors que Limoges a enquillé deux victoires en 48 h,
contre Le Mans lundi et face à Châlons-Reims mercredi. Rousselle balaie tout ça d'un revers de main : « Les dynamiques,
c'est un peu de la littérature honnêtement. Mercredi, on passe contre Châlons-Reims, mais ric-rac. Ce n'est pas comme
si on arrivait sûr de nos forces à 300 % non plus ! »

Entretien avec Jonathan Rousselle en pages suivantes et en version complète sur ouest-france.fr/sport

J. H.
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Perrantes jouera-t-il ce soir ?
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Maine-et-Loire - « Muscle ton jeu Robert, muscle ton jeu ! Si tu ne muscles pas ton jeu,
fais attention... » Elle ...

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 13 avril 2019, 654 mots

« Muscle ton jeu Robert, muscle ton jeu ! Si tu ne muscles pas ton jeu, fais attention... » Elle a beau dater de 1998, la
tirade d'Aimé Jacquet n'a pas pris une ride et peut volontiers se recycler à la sauce Cholet Basket.

Le Robert (Pires) en question pourrait devenir Frank (Hassell), Antywane (Robinson) ou Mick (Young) : les trois intérieurs US
ont été tellement gentils, mardi à Levallois, que déconvenue il y eut. Et elle fut de taille pour CB ! « On commet beaucoup
d'erreurs parce qu'on n'est pas assez combatif, valide Erman Kunter. On est très fragile et il faut se battre beaucoup
plus. Dès que l'adversaire joue dur, on a des soucis. » Dépassés dans tous les duels, surclassés à chaque un contre un, les
Choletais ont effectivement perdu la bataille de la détermination et de l'envie à Paris. Et la gifle n'en fut que plus capitale.

Sauf qu'Erman Kunter n'est pas vraiment surpris et rappelle qu'il l'avait plus ou moins vu venir. « Tout le monde pensait que
ce serait facile parce qu'on a gagné quelques matches, mais je répète depuis le mois de décembre que ce sera dur,
qu'il faudra se battre jusqu'au bout et que l'agressivité sera la clé. » De ce côté-là, c'est au quotidien que le compte n'y est
pas dans les Mauges. « On doit monter en régime pendant les entraînements, où il faut reproduire les mêmes
paramètres qu'en match, insiste le coach franco-turc. Je pense que certains - pas tous - s'économisent. Il faut toujours
être dans l'intensité à l'entraînement pour ne pas se faire surprendre en match. »

« Le public veut qu'on se batte jusqu'au bout »

Surpris, Frank Hassell doit l'être aujourd'hui. Lors des trois dernières rencontres, l'armoire à glace de la raquette choletaise s'est
systématiquement fait mettre en kit par les gros bras adverses. Dans le dur à Chalon-sur-Saône, le pivot de CB avait été
carrément surclassé par Ebanks et Morin contre Châlons-Reims (39 points, 12 rebonds à eux deux). Et à Levallois, c'est le trio
Ibekwe, Jawai, Daniels qui s'est tranquillement relayé sans jamais perdre l'ascendant. Très inquiétant, surtout quand on sait
qu'avant de mettre Gravelines en pièces (sa seule grosse performance des deux derniers mois), « le Tank » avait lui-même été
découpé par Monaco et Dijon : 6 petits points marqués à chaque fois...

À chaud, Kunter n'avait pas fait de détail mardi soir : le coach avait trouvé ses intérieurs « nuls », ni plus ni moins. « Dès qu'il y
a un grand en face, c'est mort », avait même précisé le « Malin du Bosphore », qui a discuté avec son pivot depuis. Il dit : « Il
n'y a pas photo, Frank est un joueur très important pour nous. C'est l'un des rares qui a de l'expérience dans l'équipe.
C'est une pièce maîtresse et j'ai confiance en lui. » Il va tout de même lui falloir une bonne dose d'orgueil (normalement, il
n'en manque pas !) pour se farcir la raquette limougeaude : les Boutsiele, Samuels et autre Miles, c'est du solide.

Hassell et tous ses partenaires, sans exception, doivent impérativement sortir le bleu de chauffe. Parce qu'il y a perdre et
perdre. Le faire sans avoir mis une dose minimum d'agressivité en défense et de rythme en attaque, c'est presque une faute
professionnelle lorsqu'on joue le maintien. De ce côté-là, la Meilleraie n'avait que peu goûté la dernière sortie des Choletais. « Il
ne faut pas oublier qu'on a l'équipe la moins expérimentée de tout le championnat. Il faut accepter cette réalité quand
les joueurs ont tout donné, temporise Kunter. Mais le public veut qu'on se batte jusqu'au bout et je suis 100 % d'accord.
»

Ou, comme dirait Aimé : si tu ne muscles pas ton jeu Cholet, fais attention...

Julien HIPPOCRATE.
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Frank Hassell traverse une période difficile et c'est tout Cholet Basket qui
manque d'agressivité actuellement.
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (27e journée) Un « clic » ou des claques ?

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019, 781 mots

À côté de leurs baskets lors des deux derniers matchs, les Choletais ont une vraie revanche à prendre ce soir à l'occasion de la
venue de Limoges. L'heure est à l'action. Urgemment...

Des joueurs au travail. Voilà ce qu'a vu Didier Barré, jeudi matin à La Meilleraie. Car oui, une fois n'est pas coutume, le
président de Cholet Basket est venu assister à l'entraînement matinal de ses joueurs. Signe que l'heure est grave au sortir des
deux dernières défaites de CB, catastrophiques dans l'état d'esprit et la manière...

Assis au premier rang, Didier Barré a donc regardé le coach Erman Kunter remuer ses hommes. Sans rien ajouter. « Erman a
déjà dit ce qu'il y avait à dire. Je vais voir avec lui s'il souhaite que j'intervienne... Mais pour l'heure, la seule chose que les
joueurs ont à faire, c'est de se battre », tranche le « prési » qui, après avoir déjeuné hier midi avec Kunter, a décidé de ne pas
secouer encore davantage des joueurs déjà mentalement fragiles.

CUn peu la même mentalité qu'en début de saison. Tristement »

Pape Sy. Capitaine de CB.

Se battre, tel est donc l'ordre du jour ! « On ne l'a pas fait mardi à Levallois dans un match qu'on a commencé sans intensité ni
engagement », admet Pape Sy, le capitaine d'une équipe choletaise qui était menée 41-19 à la 18e minute ! Pourquoi ? « Je n'ai
pas d'explication si ce n'est que j'ai l'impression que nous n'étions pas prêts à montrer à nos adversaires que nous étions là. Ma
seule certitude, c'est que ce n'était pas la même mentalité que quand Erman est arrivé. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu
la mentalité qu'on avait en début de saison. Tristement... »

L'aveu d'impuissance est terrible. À chaud, il avait provoqué une réaction choc d'Erman Kunter : « Notre poste 4, notre pivot
américain, c'est nul ! [...] Au moins, les jeunes ont montré de l'envie... » À froid, le technicien choletais n'a pas encore totalement
décoléré. Partagé entre inquiétude et espoir, il assume ses dires sans crainte de les voir créer une fracture entre lui et ses
cibles américaines.

« C'est vrai, je les ai critiqués. Mais avant d'en arriver là, nous (Ndlr : le staff technique) avions déjà essayé plusieurs méthodes,
détaille Kunter. On a motivé les joueurs, on a durci les entraînements, on a fait des entretiens individuels, on a donné
davantage de repos. Là, je suis passé à l'étape critique pour essayer de les piquer... Cela fait plusieurs semaines que l'on
alterne entre le positif et le négatif afin de créer un « clic ». Là, j'attends d'eux une réaction... »

Un « clic » en forme de déclic. Dans les faits, depuis 48 heures, Erman Kunter a cru en déceler un chez Frank Hassell. « C'était
mieux, il était actif à l'entraînement ». Restent les cas Mike Young et London Perrantes. Le premier semble être concerné quand
bon lui semble. Quant au second, annoncé sévèrement touché aux côtes lundi dernier, il a repris l'entraînement jeudi. « Il était à
deux à l'heure », note sévèrement Kunter qui préconise un sérieux coup d'accélérateur ce soir. Du moins s'il joue. « C'est du
50-50. On décidera au dernier moment... »

Bref, face à cette « situation compliquée » en l'absence d'un vrai leader vocal dans l'équipe, le technicien choletais attend de
voir.

Pape Sy, le capitaine de ce CB en danger, également. « Avant de parler tactique, technique ou de l'adversaire, nous devons
nous concentrer sur nous et entrer sur le terrain avec une mentalité de gagneur. Quand on a vraiment envie de s'arracher, en
général, des choses positives se passent... », estime Sy. « Le problème, c'est qu'on est en avril et qu'on a déjà énormément
parlé cette saison. L'heure n'est plus aux paroles, mais aux actes. Il nous reste huit matchs, huit « finales » dans lesquelles
nous devons mettre toute notre intensité pour bien finir. »

Et Sy de conclure : « Nous venons de laisser passer plusieurs occasions de nous mettre à l'abri. Je n'aime pas regarder en
arrière, mais c'est un fait. Nous sommes en train de jouer avec le feu, c'est un problème... » Puisse le capitaine choletais
traduire ces préconisations en anglais et les transmettre à qui de droit...
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Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, 23 mars. « Puni » sur le banc durant le dernier
quart d'heure du match de mardi à Levallois, Frank Hassell fait partie des

Américains qui ont une revanche à prendre ce soir contre Limoges.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Cholet - Basket (Élite). Quatrième défaite d'affilée pour Cholet, battu par Limoges (76-84)

ouest-france.fr, samedi 13 avril 2019, 206 mots

Killian Hayes et CB sont dans le dur.

 Les affaires de Cholet Basket se compliquent encore. Encore que Le Portel a battu Levallois vendredi soir, les hommes
d'Erman Kunter ont concédé une quatrième défaite d'affilée. Contre Limoges cette fois (76-84), ce samedi. Le maintien en Jeep
Élite est loin d'être acquis.

Et de quatre ! Quatrième défaite consécutive pour Cholet Basket, qui continue sa dangereuse glissade dans les fin fonds de la
Jeep Élite.

Avec un Frank Hassell toujours aussi inconstant, les hommes d'Erman Kunter n'ont pas réussi à prendre l'ascendant dans la
raquette. Et comme Limoges était très au-dessus sur les postes extérieurs, et surtout beaucoup plus adroit, la rencontre a été
un long chemin de croix pour CB, qui a navigué entre -10 et -17 une grosse partie du match.

Au finale, Killian Hayes et ses coéquipiers auront réussi un improbable rapproché dans le dernier quart-temps pour revenir à -4.
Ils en avaient été incapables à Levallois. C'est une maigre consolation.

Cholet, Le Portel et Fos-sur-Mer sont désormais ex aequo, avec 8 vitoires pour 19 défaites. L'une de ces trois équipes devraient
sans doute accompagner Antibes en Pro B la saison prochaine.

Rédaction
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Vendée - Les Choletais ont encore baissé les yeux...

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019, 761 mots

Élite. Cholet - Limoges : 76-84. Beaucoup trop passifs en première mi-temps, les Maugeois jouent avec le feu. Qu'il semble
loin aujourd'hui, le maintien !

Il paraît que de dauphins, on ne fera jamais des requins ! L'image doit trotter dans la tête d'Erman Kunter, qui se demande bien
quel ressort activer pour piquer ses joueurs. Comment faire pour qu'ils arrêtent d'être de gentils garçons, qu'ils arrivent sur le
parquet le couteau entre les dents ?

« J'essaie de faire le maximum pour les faire bosser en défense, mais après, ça se termine sur le terrain. Là, il faut
rentrer dedans, jouer les yeux dans yeux. Il y a une image que j'aime beaucoup dans la boxe, a raconté le coach
franco-turc, hier, après la rencontre, c'est lors de la pesée, lorsque les deux adversaires se retrouvent l'un en face de
l'autre, leurs deux visages très proches. Si tu ne regardes pas l'adversaire dans les yeux à ce moment-là, c'est que tu
vas avoir des problèmes... »

Erman Kunter n'ira pas plus loin dans sa description. Inutile, le message est suffisamment limpide : aujourd'hui, les Choletais
baissent les yeux. La pression monte et eux regardent leurs godasses. Comme s'ils avaient peur. « Mais peur de quoi ?,
s'interroge le capitaine Pape Sy. Moi, personnellement je n'ai peur de rien. On est déjà dans les derniers et on l'a été
toute la saison ! Il faut y aller. Il reste sept matches et il va falloir voir la réalité des choses. On est maintenant tous à
égalité avec Fos et Le Portel, et on va Antibes (le dernier) la semaine prochaine. Si dans cette situation, on n'arrive pas
à se rendre compte qu'on est en danger et qu'il faut jouer les matches sur 40 minutes, franchement je ne sais pas quoi
faire... Il suffit de voir comment on a débuté la rencontre... »

« On dort en défense »

Comment ? En regardant jouer le duo Taylor - Hardy, qui a survolé les débats sur la base arrière. Hayes et Ndoye ont beau être
jeunes, ils ne sont pas les perdreaux de l'année en défense habituellement. Là, pourtant, ils n'y ont vu que du feu ! Et Limoges
s'est appuyé sur ses deux flèches aux postes 1 et 2 pour perforer la défense choletaise dans les grandes largeurs. Si CB a
limité les dégâts dans un premier temps (21-26, 10'), il a fini par accuser le coup, fort logiquement. La faute à cet incroyable
déficit dans l'agressivité et l'intensité.

Le CSP jouait tout simplement plus vite, plus fort. Et comme l'adresse va avec le rythme, Cholet prenait une petite leçon dans
ce domaine. Les Limougeauds atteignaient la pause en carburant à plus de 63 % de réussite à trois points, quand CB affichait
péniblement 35 % de réussite globale ! Forcément, cela finissait par se voir au tableau d'affichage où la troupe d'Erman Kunter
accusait 13 points de retard à mi-parcours (36-49, 20').

« On n'est pas assez agressif, on dort en défense », avance le technicien franco-truc pour justifier cet écart, qui continua
d'ailleurs de grimper jusqu'à -17 en début de troisième quart-temps (39-56, 23'). Là, avec l'apport de Woghiren et surtout de
Dimanche - deux Espoirs ! -, Cholet retrouva un peu d'allant. Se mit à défendre, enfin. Et qui dit plus de vitesse, dit plus de
paniers faciles. Young et Troisfontaines lancèrent donc le sprint de loin et ramenèrent petit à petit leurs coéquipiers dans les
roues limougeaudes (56-67, 30').

Comme Levallois mardi, le CSP eut sans doute le tort de se reposer sur son précieux matelas. Et cette fois, Cholet fit un vrai
rapproché en réussissant enfin plusieurs « stops » d'affilée. Contre toute attente, il faut bien l'avouer, Young ramena même son
équipe à quatre petits points (74-78, 38'). La Meilleraie venait enfin de monter en température... Mais un énième shoot à trois
points de Doumbouya coupa définitivement l'ambiance !

Au final, le CSP n'a absolument pas volé sa victoire. « On a eu une réaction, heureusement, mais quand tu commences
sur un rythme comme celui-là, quand tu mets une équipe comme Limoges en confiance, c'est très compliqué de
retourner la vapeur, souffle Pape Sy. Je n'ai pas envie de jouer ma vie ou la vie du club sur un dernier match en fin de
saison », insiste le capitaine, bien conscient que c'est pourtant ce qui pend aux nez des Choletais. Dangereusement...
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Julien HIPPOCRATE.

London Perrantes est en bien mauvaise posture, comme les Choletais en
ce moment au classement.
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Maine-et-Loire - « Très facile de voir nos lacunes »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019, 458 mots

Erman Kunter

Entraîneur de CB

« On n'a pas bien défendu. Il suffit de regarder les joueurs de Limoges qui ont marqué en première mi-temps. Hardy et Taylor
étaient à quinze et dix points. Regardez qui a défendu sur eux en deuxième mi-temps et à combien de points ils terminent. On
encaisse 49 points en première mi-temps. C'est beaucoup trop. On en marque 36, ça, c'est bon. En deuxième mi-temps, on
revient après avoir été à -17 (39-56) en perdant deux ballons d'entrée. Je ne cible personne mais les équipes adverses le font. Il
n'y a pas de secret. Le joueur voit qui défend contre lui et l'attaque parce que c'est très facile de voir nos lacunes. »

Mike Young

Joueur de CB

« Au début, nous avons bien défendu mais nous nous sommes désorganisés pendant le deuxième quart-temps. On a couru
après le score et on a eu l'espoir de revenir. Désormais, on va prendre les matchs les uns après les autres. Nous sommes
encore motivés avec un bon état d'esprit collectif. »

London Perrantes

Joueur de CB

« On rentre bien dans le match même si je pense qu'on aurait pu mener avec davantage d'adresse. Ma blessure ? C'est du
passé et je n'ai rien ressenti. »

Killian Hayes

Joueur de CB

« On était bien puis quand on a été mené de plus de 10 points, il y a eu comme de la résignation. Malgré tout, les gars se sont
bien battus à la fin pour revenir. Le gros shoot de Doumbouya nous fait très mal. Personnellement, je ne fais pas un bon match
et je dois rebondir. »

Jerry Boutsiélé

Joueur de Limoges

« C'est une satisfaction même si on aurait dû tuer le match avant. C'est toujours un sentiment particulier de jouer face à son
ancienne équipe. J'ai passé deux superbes années à Cholet où j'ai commencé à jouer en Jeep Elite. J'espère de tout coeur que
CB, avec Erman Kunter, va se maintenir. »

Les Espoirs sans forcer

Les matchs se suivent et se ressemblent pour la troupe de Sylvain Delorme. Quatre jours après la balade de santé à Levallois
(80-122), Warren Woghiren et ses sept partenaires ont martyrisé hier le CSP Limoges : 115-72. Leur bilan est éloquent : 26
victoires pour une seule défaite en saison régulière.

La marque. M-T. : 59-42 (30-19, 29-23, 18-11, 38-19). Dimanche (18 pts en 28'), Thalgott (12 pts en 30'), Woghiren (25 pts en
21'), Léopold (11 pts en 25'), Poladkhanli (14 pts en 25') ; puis, Makoundou (2 pts en 14'), Robineau (15 pts en 26'), Ruel (18
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pts en 28').

Propos recueillis par S.B. et J.L.

Erman Kunter.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - CHOLET BASKET 76 CSP LIMOGES 84 La sentence de la défaite
demeure implacable. La saison galère de ...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019, 639 mots

CHOLET BASKET 76

CSP LIMOGES 84

La sentence de la défaite demeure implacable. La saison galère de CB s'est prolongée hier face à un CSP Limoges qui a quand
même été contraint de mettre un coup de collier dans les deux dernières minutes. « Les Choletais ont mérité de revenir au
score, » saluait François Péronnet, l'entraîneur limougeaud.

Effectivement, les partenaires de Pape Sy ont étonnement ranimé la flamme dans les travées de la Meilleraie après le premier
des trois temps-morts posés par Erman Kunter lors du dernier quart-temps.

Dimanche et Woghiren : 27 minutes à eux deux

Un panier de Pape Sy, en bon capitaine, a lancé une série positive (63-76, 35e). Mike Young s'est senti pousser des ailes sur le
front de l'attaque et François Péronnet a dû se résoudre à prendre son premier temps-mort pour remettre les siens dans le droit
chemin (74-78 à 1'47'' de la fin). Puis, deux lancers francs de Young ont répondu à un panier de ce diable de Jordan Taylor
(76-80 à 1'14'' de la fin). « On est à moins quatre et on se dit que le match peut tomber des deux côtés. Mais, on prend ce
panier à trois points qui fait mal », regrettait Erman Kunter. Le quatrième revers consécutif de CB était ainsi consommé.

En refaisant le film du match, le technicien franco-turc ressassait surtout les trois premiers tiers-temps. « On n'a pas bien
défendu. Il suffit de regarder les joueurs de Limoges qui ont marqué en première mi-temps. Hardy et Taylor étaient à quinze et
dix points. Regardez qui a défendu sur eux en deuxième mi-temps et à combien de points ils terminent. » Le premier est resté
bloqué à quinze unités quand le second en a ajouté seulement sept.

C'est aussi parce que le CSP a davantage cherché à solliciter ses forces sous le panier, un certain Jerry Boutsiélé affichant un
score final de seize points. Néanmoins, CB a trouvé des ressources inattendues du côté de sa très jeune garde composée par
Karlton Dimanche et Warren Woghiren. Dévoués corps et âme à leurs missions défensives, ils ont passé respectivement
dix-sept et dix minutes sur le parquet. « Karlton et Warren ont très bien joué, » ne manquait pas de remarquer Erman Kunter.
Une manière indirecte de piquer au vif d'autres individualités disparues de la circulation.

D'une maladresse crasse sous le cercle, Frank Hassell a écopé de sa troisième faute d'entrée de seconde mi-temps, précédé
de quelques secondes par Abdou N'Doye. Si London Perrantes a bénéficié d'un temps de jeu conséquent (31 minutes), c'est
aussi parce que Killian Hayes a été rappelé définitivement sur le banc à l'entame des dix dernières minutes. « Je ne fais pas un
bon match, je dois absolument rebondir, » admettait-il après une douche réparatrice. Une attitude lucide qui contrastait
singulièrement avec son masque boudeur lorsque Erman Kunter lui avait reproché une absence défensive sur l'ultime
possession du troisième tiers-temps.

Bref, trop de Choletais n'ont pas évolué à leur niveau hier soir. Impardonnable face à un adversaire doté de quelques
individualités de bon aloi. Après tout, ce constat ne serait pas si grave s'il recelait aussi un manque criant de hargne dès
l'entre-deux initial gagné par Boutsiélé aux dépens de Hassell. « Prenez les boxeurs. J'aime quand l'arbitre les rapproche juste
avant le combat. Les deux se regardent les yeux dans les yeux. C'est ce que je dis à mes joueurs. Si tu n'es pas prêt à regarder
ton adversaire dans les yeux, tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas jouer, » imageait Erman Kunter. Pour corser le tout, il
leur faut aussi jeter un coup d'oeil dans les rétroviseurs puisque Fos et Le Portel sont à égalité de points pour éviter la position
de second relégable avec Antibes.

Voir classement page 3

Sébastien BÉDOUINEAU
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sebastien.bedouineau@courrier-ouest.com
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Vendée - Rousselle : « Cholet, c'est la maison »

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019, 296 mots

Jonathan Rousselle (meneur de Limoges, ancien Choletais) : « On aurait dû tuer le match avant, mais sur les quarante
minutes je nous trouve plutôt cohérents. On les a agressés d'entrée, et ça nous a mis sur de bons rails. L'accueil et l'ovation
que j'ai reçus avant le match, ce sont des moments qui marquent dans une carrière. Ça fait du bien d'être un peu récompensé
quand tu donnes. Cholet, c'est la maison, et ça fait vraiment super-plaisir. »

François Péronnet (entraîneur de Limoges) : « J'ai apprécié le résultat en lui-même et la façon dont on a abordé le match,
dans l'engagement. Pour gagner tout match, il faut de la combativité. C'est une de nos limites, donc quand les joueurs sont
combatifs, il faut les féliciter. Le match n'était pas gagné et Cholet a mérité de revenir et de nous faire nous poser des questions
sur les dernières possessions. »

Espoirs : Cholet déroule. Pour le suspense, circulez ! Comme d'habitude avec les Choletais, il n'y a rien à voir de ce côté-là.
Portés par un excellent Woghiren (25 points, 11 rebonds, 35 d'évaluation), les joueurs de Sylvain Delorme n'ont laissé aucune
chance aux Limougeauds. Déjà 17 points d'avance à la mi-temps et surtout 43 au final : CB a tranquillement déroulé avec un
collectif impressionnant (115-72). Sept joueurs ont marqué 11 points ou plus. L'autre double-double du match est à mettre au
crédit de Karlton Dimanche, qui carbure à 18 points et 10 passes décisives. Cholet est toujours très largement seul en tête du
championnat.

La marque choletaise : Dimanche 18, Thalgott 12, Léopold 11, Poladkhanli 14, Woghiren 25, puis Makoundou 2, Robineau 15,
Ruel 18.

Dimanche et Woghiren (au second plan) ont surclassé la concurrence.
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Basket-ball G jeep elite Deux capitaines, une inquiétude

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 532 mots

Après le revers de samedi contre Limoges (76-84), le capitaine Pape Sy reste droit dans la tempête.

En finissant par se rapprocher à quatre longueurs du CSP samedi (74-78 puis 76-80), les Choletais se sont assurément
épargné une sévère bronca dans une Meilleraie à peine remplie.

Quelques applaudissements polis ont escorté leur retour au vestiaire. Un écart abyssal de décibels avec la fervente ovation qui
a accompagné la présentation des Limougeauds Jerry Boutsiélé et, surtout, Jonathan Rousselle. Rien d'immérité pour ces
joueurs qui portaient encore les couleurs maugeoises la saison passée.

CNe pas jouer la vie du club sur un match »

PAPE SY. Capitaine de CB

Professionnel jusqu'au bout des lacets, Rousselle n'a pas raté ses retrouvailles avec la Meilleraie : son parquet et, surtout, sa
salle de presse. D'une sincérité évidente, le capitaine limougeaud a reconnu sans fard : « Cette ovation est un moment qui
marque forcément dans une carrière. Cholet, c'est la maison. Ça m'a fait super plaisir de revenir ici. Quatre années, ce n'est
pas rien dans la carrière d'un joueur qui est courte. »

Invité à s'exprimer sur les déboires de son ex-club, le meneur ne s'est pas « déballonné ». « J'ai très envie de revenir jouer un
match de Jeep Elite à Cholet la saison prochaine. Mais, je suis quand même inquiet pour CB. Ce soir, j'ai vu des joueurs
concernés et combatifs. C'est bien mais pas suffisant. Pour l'avoir vécu ici, je sais qu'il faut être capable d'évacuer beaucoup de
pression négative. »

Visiblement attaché au bastion du basket de l'Anjou, Rousselle n'a pas manqué d'encourager ses ex-partenaires : «
Honnêtement, avant un match, on se chambre, on rigole, c'est tout. On n'a pas vraiment le temps de discuter. Après, je pense
que ça peut tourner en leur faveur. De toute façon, je dis clairement Allez CB pour le maintien ! ». Avant de s'éclipser avec un
sourire large comme ça.

Son visage tranchait singulièrement avec le masque de cire arboré par Pape Sy. Qui n'avait rien à voir avec le carnaval fêté
dans la cité. « Je ne sais pas quand certains vont voir la réalité des choses. Nous sommes trois équipes à égalité pour une
descente et nous allons chez le dernier vendredi prochain. »

Mathématique, ce constat ne suffit pas à évaluer la profondeur du mal qui ronge CB de l'intérieur. « Je n'ai pas envie de jouer
ma vie, la vie du club sur un match. Moi, je n'ai peur de rien. Nous avons été dans les derniers toute la saison. Maintenant, il
faut y aller avec le couteau entre les jambes (sic). On va continuer à se parler mais il faut se mettre dans la tête qu'un match de
basket dure 40 minutes. »

Des têtes qui vont encore cogiter ces prochains jours alors que le couperet les chatouille sévèrement. Erman Kunter de joindre
le geste à la parole en ponctuant son analyse de match avec l'ongle du pouce enfoncé dans son cou.

Sébastien BÉDOUINEAU

sebastien.bedouineau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, samedi. Pape Sy (à gauche) crie à la mobilisation
générale. En vain jusqu'à maintenant.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Cholet Basket s'enfonce dans la crise

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 927 mots

Élite. Cholet - Limoges : 76-84. Un groupe qui manque autant de talent que d'agressivité, qui doute : c'est indéniable, CB est à
court d'idées. La Pro B n'a jamais semblé si proche...

Pape Sy n'est pas psy. L'irréprochable capitaine de Cholet Basket aimerait pouvoir mettre des mots sur les maux de son
équipe, mais certaines prestations au sein même du groupe l'ont visiblement laissé sans voix, samedi soir. S'il tire volontiers sur
la sonnette d'alarme, il ne le fera pas sur l'ambulance dans laquelle voyagent pourtant quelques-uns des soi-disant cadres de
CB. « Ce n'est pas mon rôle de pointer les mecs du doigt, justifie-t-il. Quand on gagne, on gagne tous ensemble et c'est
pareil quand on perd. Maintenant, la responsabilité des mecs, c'est de se regarder dans la glace après le match et de
se demander ce qu'ils ont mal fait, pour ensuite le corriger. Et venir le samedi suivant avec plus d'intensité. Quand on
commencera les matches avec ce genre de mentalité-là, je pense que le résultat sera différent. »

Lui n'a pas grand-chose à se reprocher, mais il est bien le seul ! Il suffit d'ailleurs de jeter un oeil à la repartition des temps de
jeu pour comprendre combien Pape Sy est un cas à part en termes de comportement, d'investissement. Du haut de ses 31 ans,
il a joué 35 minutes face à Limoges (13 points, 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions), alors qu'aucun autre de ses partenaires
n'a dépassé les 19 minutes de présence sur le parquet ! Certains assument s'être loupé, d'autres moins. Pour certains, c'est
d'ailleurs un passage à vide relativement ponctuel, quand d'autres semblent en pleine traversée du désert...

Ces temps de jeu qui en disent long...

Killian Hayes et Abdoulaye Ndoye sont à ranger dans la première catégorie. D'ailleurs, avoir 17 ans n'interdit pas la lucidité. «
J'ai fait un mauvais match », a ainsi balancé Hayes, samedi soir, sans se défiler. Son duo avec Ndoye (5 points et 4 passes à
eux deux) a pris l'eau face à la paire Taylor - Hardy (32 points, 9 passes). Et défensivement, l'entrée de London Perrantes n'a
pas pu tout compenser. Tout simplement parce que Cholet a défendu moins fort, couru moins vite. Et parce que le CSP a mis
plus de rythme, plus d'agressivité, dès la première possession.

« Il reste sept matches, il va falloir voir la réalité des choses. On est maintenant à égalité avec Fos et Le Portel et on va
à Antibes (le dernier) la semaine prochaine. Si dans cette situation-là, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on est en
danger, qu'il faut jouer les matches sur 40 minutes, franchement je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi faire...
Vous avez vu la manière dont on commence le match, alors qu'on est dans cette situation ? Je ne sais pas ce qu'il faut
», souffle encore Pape Sy.

Sauf que Michael Young n'a visiblement pas vu le même match et c'est bien tout le problème. « En début de la partie, on a
bien défendu ensemble, affirme l'ailier fort US. On a commencé à se désorganiser au cours du deuxième quart temps.
Ensuite, on a couru après le score et c'est devenu très compliqué pour nous. On réalise une mauvaise opération et on
est très frustré par ce résultat. Mais la motivation est encore là. On garde un bon état d'esprit. »

Une bonne défense en début de match ? Un bon état d'esprit ? Young se voile la face. Attention, il n'est ni un joueur à
problèmes, ni un tricheur sur le parquet, c'est d'ailleurs en partie de lui qu'est venu le sursaut choletais dans le dernier
quart-temps, avec l'aide de Troisfontaines et de Sy. Mais l'Américain semble ne pas voir l'ampleur des dégâts : son irrégularité,
son manque d'agressivité et son incapacité à gagner ses duels en défense font énormément de tort à Cholet Basket. D'autant
qu'il n'est pas un cas isolé. Hayes (13 minutes), Ndoye (7'), Goods (9'), Robinson (13') et Duport (4') ont tous été plus ou moins
transparents. Beaucoup plus que Woghiren et surtout Dimanche, qui avaient pourtant leur match Espoirs dans les pattes...

« Même sur des choses basiques, on est très faible »

Restons sur les temps de jeu, puisqu'ils sont tellement parlant. Samedi, Karlton Dimanche n'avait pas foulé le parquet en
première mi-temps. Il ne l'a quasiment pas quitté en deuxième. « Et en deuxième, on a beaucoup mieux défendu sur Taylor
et Hardy qui marquent beaucoup moins », souligne Erman Kunter, qui n'a pas apprécié du tout les 20 premières minutes de
son équipe. « On avait insisté sur la défense et on encaisse 49 points, s'énerve le coach franco-turc. Il y en a certains qui
ne sont pas capables alors j'essaie avec tout le monde. Karlton (Dimanche) a stoppé Taylor. Olivier (Troisfontaines) et
Pape (Sy) se sont donnés à fond... C'est très facile quand tu regardes les matches de Cholet Basket de voir où sont
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nos faiblesses, de savoir qui sont les joueurs qui ne sont pas bons en défense. C'est un problème de capacité. Il n'y a
pas beaucoup de « stoppeurs » dans l'équipe. On encaisse des paniers de partout. Le problème est là. Même sur des
choses basiques, on est très faible. »

Trop pour se maintenir ? Aujourd'hui, plus que jamais, la question mérite d'être posée.

Julien HIPPOCRATE.

Pape Sy pris dans la nasse limougeaude sous le regard impuissant de
Duport et Young : Cholet est dans le dur.
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Basket G jeep élite (27e journée) Deux capitaines, une inquiétude

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 535 mots

Après le revers de samedi contre Limoges (76-84), le capitaine Pape Sy reste droit dans la tempête.

En finissant par se rapprocher à quatre longueurs du CSP samedi (74-78 puis 76-80), les Choletais se sont assurément
épargné une sévère bronca dans une Meilleraie à peine remplie.

Quelques applaudissements polis ont escorté leur retour au vestiaire. Un écart abyssal de décibels avec la fervente ovation qui
a accompagné la présentation des Limougeauds Jerry Boutsiélé et, surtout, Jonathan Rousselle. Rien d'immérité pour ces
joueurs qui portaient encore les couleurs maugeoises la saison passée.

CNe pas jouer la vie du club sur un match »

PAPE SY. Capitaine de CB

Professionnel jusqu'au bout des lacets, Rousselle n'a pas raté ses retrouvailles avec la Meilleraie : son parquet et, surtout, sa
salle de presse. D'une sincérité évidente, le capitaine limougeaud a reconnu sans fard : « Cette ovation est un moment qui
marque forcément dans une carrière. Cholet, c'est la maison. Ça m'a fait super plaisir de revenir ici. Quatre années, ce n'est
pas rien dans la carrière d'un joueur qui est courte. »

Invité à s'exprimer sur les déboires de son ex-club, le meneur ne s'est pas « déballonné ». « J'ai très envie de revenir jouer un
match de Jeep Elite à Cholet la saison prochaine. Mais, je suis quand même inquiet pour CB. Ce soir, j'ai vu des joueurs
concernés et combatifs. C'est bien mais pas suffisant. Pour l'avoir vécu ici, je sais qu'il faut être capable d'évacuer beaucoup de
pression négative. »

Visiblement attaché au bastion du basket de l'Anjou, Rousselle n'a pas manqué d'encourager ses ex-partenaires : «
Honnêtement, avant un match, on se chambre, on rigole, c'est tout. On n'a pas vraiment le temps de discuter. Après, je pense
que ça peut tourner en leur faveur. De toute façon, je dis clairement Allez CB pour le maintien ! ». Avant de s'éclipser avec un
sourire large comme ça.

Son visage tranchait singulièrement avec le masque de cire arboré par Pape Sy. Qui n'avait rien à voir avec le carnaval fêté
dans la cité. « Je ne sais pas quand certains vont voir la réalité des choses. Nous sommes trois équipes à égalité pour une
descente et nous allons chez le dernier vendredi prochain. »

Mathématique, ce constat ne suffit pas à évaluer la profondeur du mal qui ronge CB de l'intérieur. « Je n'ai pas envie de jouer
ma vie, la vie du club sur un match. Moi, je n'ai peur de rien. Nous avons été dans les derniers toute la saison. Maintenant, il
faut y aller avec le couteau entre les jambes (sic). On va continuer à se parler mais il faut se mettre dans la tête qu'un match de
basket dure 40 minutes. »

Des têtes qui vont encore cogiter ces prochains jours alors que le couperet les chatouille sévèrement. Erman Kunter de joindre
le geste à la parole en ponctuant son analyse de match avec l'ongle du pouce enfoncé dans son cou.

Sébastien BÉDOUINEAU

sebastien.bedouineau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, samedi. Pape Sy (à gauche) crie à la mobilisation
générale. En vain jusqu'à maintenant.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Basket. Jonathan Rousselle avant son retour à la Meilleraie : "Je suis un
émotif, un affectif"

ouest-france.fr, samedi 13 avril 2019, 1394 mots

Jonathan Rousselle avait un très grosse cote auprès du public choletais.

 Pour avoir toujours été un modèle de professionnalisme et d’implication, Jonathan Rousselle fut un peu le chouchou du public
choletais ces dernières années. Le meneur (29 ans, 1,92 m) fait son retour à la Meilleraire ce samedi (20 h). Mais avec le
maillot du CSP Limoges, ce club si particulier dont il découvre les spécificités : l'engouement du public, mais aussi les choses
rocambolesques qui se passent en coulisses… Confessions de l'international français.

Après quatre défaites d’affilée, le CSP a redressé la barre. Deux victoires en 48 h, c’est l’ideal pour se relancer…

Bien sûr, c’était nécessaire. Peu importe la manière, dans notre situation il fallait vite regagner. C’est ce qui s’est passé avec
une grosse perf contre Le Mans lundi et un match un peu moins abouti mercredi contre Châlons-Reims, mais seule la victoire
est belle.

Vous vivez une saison difficile à décrypter. Le CSP semble vraiment capable du meilleur comme du pire…

Je suis plutôt d’accord. On est assez fluctuant dans l’intensité et l’engagement. D’un match à l’autre, ça peut changer. On est
plein de bonne volonté, on travaille très bien, mais on a cette faculté à se relâcher et à être moins alerte du jour au lendemain.
C’est un peu déroutant, mais ça fait partie de l’ADN de cette équipe et on ne la changera plus au mois d’avril… Ça donne des
résultats en dents de scie.

"Est-ce que j'allais y arriver ?"
Le contexte si particulier de Limoges est-il conforme à ce que vous attendiez ? Comment vivez-vous cette première
saison ?

Je n’ai pas envie de tirer de conclusion trop hâtive donc je ferai vraiment le point en fin de saison. Ce qui est sûr, c’est que
j’étais venu chercher de la difficulté, de la concurrence, du haut niveau… C’est ce que j’ai trouvé, indéniablement. J’ai joué un
Top 16 d’EuroCoupe, on est en ballotage pour se qualifier en playoffs. C’était ce que j’étais venu chercher. C’est une
expérience.

Et une vraie progression par rapport à Cholet…

Oui, c’était une suite logique. Après, est-ce que j’allais y arriver, c’était encore autre chose et nous n’avons pas tout à fait la
réponse. Mais c’était le défi que je devais me lancer, il n’y a pas de doute. Je ferai le point en fin de saison, à tête reposée, mais
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c’était un choix à faire et une évolution à avoir, quoi qu’il arrive.

Vous dites : « Est-ce que j’allais y arriver ? » Est-ce une manière de remettre en question vos performances ?

Bien sûr que je ne suis pas satisfait, parce que sinon tu n’avances pas. Tu veux toujours faire plus, faire mieux. C’est mon état
d’esprit et ça l’a toujours été : ne pas se satisfaire de ce qu’on a et d’où on est. En vouloir plus, toujours.

"C'était déjà suffisamment bling-bling"
Et il y a l'équipe de France. Vous avez participé aux qualifications pour le championnat du monde où vous n’irez pas.
Comme la majeur partie des joueurs qui ont fait le travail le moins « bling-bling » durant cette campagne. Comment le
vivez-vous ?

Je pense que je n’aurais jamais été en équipe de France dans d’autres circonstances, donc pour moi c’était déjà suffisamment
bling-bling ! Ça me fera des super souvenirs et je n’en retire que du positif. Que je sois appelé ou pas à l’avenir, je n’en sais rien
et ça dépendra de mes performances en club. Je n’ai pas été appelé sur les dernières fenêtres parce que je n’étais pas assez
performant justement, et c’est normal. Mais c’est une super expérience. J’ai joué avec le maillot de l’équipe de France, devant
mon public à Beaublanc, devant ma famille : qu’est-ce que tu peux espérer de plus quand tu es joueur ? Ce sont des choses
qui resteront et c’était un honneur. J’ai le maillot de l’équipe de France floqué « Rousselle », c’est déjà quelque chose de grand
et je serai devant la télé pour supporter l’équipe de France cet été.

Revenons au CSP. Avec toutes les polémiques sportives et extra-sportives, on a l’impression que Limoges c’est Dallas
! Ce contexte parasite-t-il la vie de l’équipe ?

Entre nous, joueurs, pas tant que ça. On en parle forcément, on suit ce qui se passe, mais de là à dire qu’on y pense et que ça
nous parasite sur le terrain… A vrai dire, c’est difficilement quantifiable. Ce qui est sûr, c’est que c’est une donnée qui n’est pas
neutre, et que ça fait partie de l’expérience quand tu viens à Limoges. Il va se passer des choses, quoi qu’il arrive ! Je ne dirais
pas que c’est nocif, mais c’est à prendre en compte. Il se dit et il se passe beaucoup de choses à côté. Il faut savoir se
protéger, rester dans ses rails en tant que joueur, sinon tu peux vite t’y perdre.

Limoges est donc bel et bien à part dans le paysage du basket français ? Avec les bons et les mauvais côtés…

Je pensais être armé et préparé à ça, je pensais que j’allais maîtriser le truc, pourtant au début, j’ai quand même été un peu
surpris. Les gens en parlent, on peut se l’imaginer, mais on n’est jamais vraiment prêt, jusqu’au moment où on le vit. Une fois
que tu y es, c’est une lessiveuse, c’est non-stop, mais c’est enrichissant. Quoi qu’il arrive, tu ressors de cette expérience avec
des outils parce que ce n’est pas un contexte comme les autres.

"Ça va être spécial"
Autre contexte : vos retrouvailles avec Cholet et la Meilleraie dont vous étiez le chouchou ces dernières années…

Je suis pressé d’y être. D’habitude, quand le calendrier tombe, je ne regarde qu’une date, c’est le match à Gravelines. Cette
fois, j’en ai regardé deux avec Cholet. C’est la première fois que je vais y revenir avec un autre maillot. Ça va être spécial. Je
me connais, je suis un émotif, un affectif, donc ça va me toucher. Je vais essayer de faire au mieux mais ça ne sera pas un
match comme les autres. Ça va me faire vraiment très, très plaisir.

Quel regard portez-vous sur la saison de CB, qui galère encore comme lorsque vous y étiez…

C’est vrai que c’est assez similaire avec ce qu’on a pu vivre ces dernières années, malheureusement. J’espérais vraiment que
le fait que je parte, que le chat noir s'en aille, ça allait leur permettre de repartir. Mais non, ce n’était pas ça (rires). D’un côté ça
me rassure et d’un autre ça m’embête quand même. Ils ont eu leurs aléas. Un peu comme tous les ans : changement de coach,
de joueurs, beaucoup de mouvements… Ça me peine mais j’espère qu’ils vont se sauver et que ça repartira l’année prochaine.
Je suis un fervent supporter de Cholet dans sa lutte pour le maintien et j’y crois. Avec Erman (Kunter) ils ne vont rien lâcher et
c’est déjà très important pour réussir à gagner les matches couperets.

"Il y a 4-5 jours, on était au fond du trou"
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Le CSP arrive regonflé par deux victoires d’affilée quand Cholet reste sur trois revers. Dans quelle mesure ces
dynamiques pèseront-elles sur le match ?

Les dynamiques, c’est bien pour préparer l’avant-match. Ça fait partie des choses quand tu fais l’état des lieux, mais c’est un
peu de la littérature, c’est plus pour les journalistes, honnêtement. Nous, on y pense très peu. Mercredi, on passe contre
Châlons-Reims, mais ric-rac. Ce n’est pas comme si on arrivait sûr de nos forces à 300 % non plus ! Il y a 4-5 jours de ça, on
était nous aussi au fond du trou. C’est très fragile une dynamique et Cholet va vouloir se relancer, chez eux, devant leur public.
Ils voudront accrocher un gros. Il y aura match, quoi qu’il arrive.

Vous aurez Killian Hayes et Abdou Ndoye sur le dos durant ce match. Qu’est-ce que vous pouvez nous en dire ?

Qu’ils vont m’embêter déjà, parce qu’ils ont des cannes, qu’ils sont jeunes et plein de fougue (rires). On va se chambrer un peu,
rigoler un peu, et ce sera vraiment un grand plaisir de les revoir. Je suis ce qu’ils font et malgré les résultats compliqués, ils se
montrent et font des choses super-intéressantes à leur âge. Ce sont deux super garçons et ça me fera plaisir de les voir avant,
pendant et après.

Julien HIPPOCRATE.



   44   44

19

Maine-et-Loire - L'indispensable Killian Hayes

Quotidien Ouest-France, mardi 9 avril 2019, 323 mots

Bis repetita. Déjà étincelant face à l'Elan Chalon, Killian Hayes a renouvelé une grande performance samedi dernier. Auteur de
15 points, il a été l'un des joueurs les plus en vue lors de la défaite face à Châlons-Reims (75-85). Il a même fini la rencontre
dans la peau du meilleur scoreur de son équipe. Ajouté à cela une évaluation à 28, cela donne une idée de la partie majuscule
du jeune meneur. On le savait déjà pétri de talent, il a désormais gagné en constance. Pour la première fois de la saison, il a
enchaîné deux rencontres consécutives avec plus de 20 minutes de temps jeu, et surtout deux rencontres d'affilée au-dessus
des 10 points.

Malgré son manque d'expérience à ce niveau, la pression semble glisser sur le natif de Lakeland (Etats-Unis). Il assume son
nouveau rôle avec un certain recul. « J'essaie d'apporter ce que je peux. Mon objectif principal reste le collectif. Je veux
aider l'équipe à gagner », confie-t-il sobrement. Aussi discret en coulisses que spectaculaire sur le parquet.

Avant ce déplacement à Levallois, dans une rencontre capitale pour le maintien, Killian Hayes fait preuve d'une étonnante
maturité. « Il faut tout de suite rebondir pour oublier ce dernier match. On doit absolument corriger nos erreurs. C'est à
nous de tourner la page. Ce n'est pas à quelqu'un de nous le dire. On est des joueurs professionnels, rappelle-t-il tout
tranquillement, du haut de ses 17 ans ! On n'a pas de boule au ventre, mais on est tout de même conscient que tous les
matches vont être très importants. »

En l'absence de Perrantes, celui-là le sera particulièrement pour Killian Hayes. Son temps de jeu et ses responsabilités vont
encore monter crescendo face au 9e de Jeep Elite. Ces dernières semaines, le garçon a prouvé qu'il était capable d'assumer.

Ewen RENOU.

Le joueur de 17 ans s'affirme de plus en plus dans l'effectif du CB.
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Maine-et-Loire - Confirmer, encore et toujours

Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019, 347 mots

N1M. Feurs - Angers, ce soir (20 h). Les Angevins doivent confirmer leurs derniers succès pour conserver la place de leader
de leur poule. Et viser les playoffs.

Après la claque reçue à Charleville (90-73) en ouverture de cette 2e phase du championnat, les joueurs de Laurent Buffard ont
su réagir, en s'imposant face à Besançon, à Sorgues et à domicile la semaine dernière devant Kaysersberg. Une série qui, de
l'aveu même de l'entraîneur angevin, amène « sérénité, enthousiasme et cohésion » à son groupe.

Reste, une nouvelle fois, à confirmer dans la Loire, chez un des promus. Une victoire permettrait à l'Étoile de conserver la
première place de la poule avant le match décisif de la semaine prochaine face à son actuel dauphin, Charleville. Mais la
prudence reste de mise chez les équipiers de Bichard avant d'affronter une équipe de Feurs jamais simple à manoeuvrer dans
sa salle. Des Ligériens qui ont atteint leur objectif, le maintien, avant de s'incliner à quatre reprises depuis le début de cette 2e

phase de championnat. Mais non sans se battre comme face à Tours (75-79) ou Vitré (70-66).

« C'est un groupe respectueux des consignes, rappelle Buffard. Agressif aussi, physique et appliqué. » Une équipe qui
ne marque pas beaucoup (70 points par match) mais qui ne baisse jamais les bras : « Il faudra être prêt au combat et bien
rentrer dans le match, rester concentrés et sérieux », prévient le technicien angevin.

En face, les hommes de Julien Cortay « même un peu démobilisés n'ayant plus rien à gagner ou à perdre » aimeraient
sans aucun doute s'offrir un des gros bras de la division, où Guirrou et Diop seront handicapés par une entorse pour l'un et une
tendinite pour l'autre. « Il faut gagner mais rien n'est fait », conclut Buffard. On ne dira pas mieux.

 Le groupe : Bichard, Guirrou (?), André, Lonzième, Tresnak, Munanga, Wallez, Diop (?), Piérard, Labouize. Ent. : L. Buffard.
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Brice Pierard et les Angevins veulent enchaîner après leur succès face à
Kaysersberg.
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Maine-et-Loire - L'Étoile Angers se fait peur

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019, 624 mots

N1M. Feurs - Étoile Angers : 79-82. L'Étoile a dominé cette rencontre pendant 35 minutes pour bafouiller son basket en fin de
rencontre.

L'EAB a dominé l'ensemble de la rencontre confirmant son statut de leader de ce groupe B. Dans le dernier quart-temps l'Étoile
n'a pas su gérer mais garde la victoire. L'essentiel est acquis les 2 points. Le team de l'Étoile était sur une bonne dynamique
avec trois victoires consécutives et se devait de confirmer à Feurs. Le début de match est à l'avantage des Angevins qui
trouvent des solutions en périphérie par Labouize, Bichard sous le cercle par Wallez 0/5 puis 8/13. Feurs cherche à mettre la
balle dessous, à faire tomber les fautes adverses à l'image de Dramé.

Les locaux ne baissent pas les bras pour autant, reviennent dans le sillage 23-27 avec N'Doye Les deux coaches font
rapidement des rotations en prévision d'un gros combat. La machine angevine bien huilée se remet en route pour faire un
nouveau break en périphérie Wallez, Diop, Mananga pour prendre 10 unités d'avance. Feurs réussit tout de même un nouveau
retour en fin de quart-temps 23/27.

Dès le début du 2e quart-temps les blancs reviennent sur les talons du leader 26-27 avec le premier primé de Prolhac. Mais les
Angevins maitrisent bien le match dans les moments difficiles avec le retour de Bichard, Wallez, Diop et Mananga trouve la
cible en périphérie. Les co-équipiers de Théo Vial ne lachent rien pour un raproché 39/44 par Albert. Les hommes de Laurent
Buffard font plusiuers stop et sur une ultime pénatration de Bichard regagnent les vestiaires avec 11 unités d'avance.

Au retour des vestiaires Angers accentue sa pression par Tresnard pour faire un break de 16 points. L'énergie défensive des
locaux premet de subsiter 52-64. La belle machine angevine se remet en route pour prendre le large. Le public donne de la
voix, Feurs se bat comme un beau diable, les locaux recollent avec le show Albert 68-75 (35'). Feurs poussé continue avec la
gnac, retrouve l'adresse 70-75 avec ce diable de N'Doye. La fatigue ne permet pas aux Foréziens de convertir les ballons
chipés, toutefois Dramé leur redonne l'espoir à 3 points.

Le jeu se durcit Angers ne doit son salut que grâce aux lancers réussis. Les joueurs Foréziens continuent sur leur lancer,
defendent comme des chiens, reviennent sur le porte-bagages 79-81 à sept secondes. L'Etoile est sur respirateur artificiel.
Dans un Forézium irrespirable le match se finit sur sur une pièce, un détail, un fait de jeu, le shoot de Prolhac tape le cercle, ne
rentre pas. On respire sur le banc angevin. Un ultime lancer de Mananga paracheve cette victoire avec une avance de 3 points.
Les Foréziens ont été très près du parfait hold-up. L'Etoile devra attaquer la phase retour de cette poule intermédiaire avec le
même éplus de sérenité qu'entrevu à Feurs.

FEURS - ÉTOILE ANGERS : 79-82

(23-27 ; 19-27 ; 12-15 ; 12-15 ; 25-14).

Arbitres : Benmerzouk, Clemente

FEURS TIRS. 30--68 ; % 44 ; 3 pts 5-22 ; lancers 14-19.

ANGERS TIRS. 30-60 ; % 50 ; 3 pts 8-22 ; lancers 14-20

FEURS : N'Doye 23 ; Albert 12 ; Vial 6 ; Vincent 5 ; Dire NPJ ; Prolhac 5 ; Mansaré 5 ; Drame ; Ndiaye 12 ; Minla 11 ; coach J.
Cortey, adjoints T. Michel ; C. Verny.

ANGERS : Mananga 12 ; Lonzième 6 ; Wallez 11 ; Guirrou 2 ; Diop 11 ; André 2 ; Pierard 12 ; Labouize 2 ; Tresnak 13 ;
Bichard 11 ; coach L. Buffard, adjoint D. Bracq
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Wallez et les Angevins ont baffouillé leur jeu en fin de rencontre, ce qui
leur a coûté une belle frayeur.
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Maine-et-Loire - L'Étoile Angers a tremblé jusqu'au bout

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 435 mots

N1M. Feurs - Etoile Angers : 79-82. Devant toute la rencontre, les Angevins ont cédé du terrain en fin de parcours. Sans
dommage, néanmoins. Ils enchaînent une quatrième victoire de suite.

Laurent Buffard, le savait, il l'avait annoncé et les faits lui ont donné raison : les Ligériens de Feurs ne lâchent jamais rien. Les
hommes de Julien Cortey ont même failli, en toute fin de jeu, basculer en tête d'une rencontre qu'ils ont pourtant toujours suivie
de loin (23-27, 10e ; 42- 54, 20e).

La faute aussi, selon le technicien angevin, « à un arbitrage vraiment permissif en fin de match. Les arbitres avaient perdu
leurs sifflets sur les fautes adverses... » Du coup, la défense angevine s'est mise à bafouiller et Tresnak et Lonzième ont
écopé de leur cinquième faute : « Mais j'ai quand même aimé l'esprit du groupe, admet Buffard. Dans l'adversité on ne
s'est pas désuni. » Même quand les équipiers de N'Doye ont recollé au score à quelques secondes de la fin (79-81) avec une
adresse retrouvée et une agressivité défensive bienvenue.

Mais les Angevins ont fini par avoir le dernier mot, grâce à un ultime lancer-franc de Munanga. Suffisant pour conserver
l'essentiel, la victoire et le maintien de la première place de la poule : « Nous avons un calendrier sans doute plus favorable
que Charleville (2e à une victoire des Angevins) qu'il nous faudra battre quand même à domicile vendredi prochain. »
Une rencontre au sommet que les Angevins entendent ne pas laisser passer, en surfant sur une vague porteuse qui a leur a
permis, samedi soir, de fêter leur quatrième succès consécutif.

FEURS - ANGERS : 79-82 (23-27, 18-13, 25-12, 18-18).

Arbitres : MM. Benmerzouk et Clémente.

FEURS. 33 sur 62 aux tirs (53 %) dont 9 sur 23 à 3 points (39 %), 10 sur 14 aux lancers (71 %), 42 rebonds, 16 passes, 15
balles perdues, 11 interceptions, 1 contre, 84 d'évaluation.

La marque. Drame 12, N'Doye 23, Albert 12, Vial 6, Prolhac 5 puis Ndiaye, Minlaa, Vincent 5, Dire, Mansare 5. Entraîneur :
Julien Cortey.

ANGERS. 30 sur 60 aux tirs (50 %) dont 8 sur 22 à 3 points (36 %), 14 sur 20 aux lancers (70 %), 36 rebonds, 25 passes, 20
balles perdues, 8 interceptions, 1 contre, 97 d'évaluation.

La marque. Bichard 17, Lonzième 7, Tresnak 10, Piérard 9, Wallez 8 puis Labouize 2, Munanga 12 ,Guirrou 2, Diop 11, André
2. Entraîneur : Laurent Buffard.
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Guirrou et les Angevins ont enchaîné une quatrième victoire de suite,
samedi.
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Maine-et-Loire - basket G ligue 2 féminine UF Angers : la 3e place, vraie déception ou
simple réalité ?

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019, 416 mots

Troisièmes quoiqu'il arrive lors de cette dernière journée de saison régulière, les Angevines défient Nice dans un match sans
enjeu pour elles. Mais avec les play-offs en tête.

David Gautier le certifie. Ses joueuses ont digéré la défaite de la semaine dernière chez le leader Charnay (69-59). Celle qui les
condamnait à terminer en troisième position du classement. « Les filles se sont immédiatement remises en question
individuellement après ce match, indique l'entraîneur angevin. Et j'ai trouvé cette démarche très positive. » Finir derrière le duo
Charnay-Toulouse n'a donc pas forcément fait grincer de dents. « On est à notre place, clarifie Gautier. Il faut saluer la
performance des Toulousaines qui n'ont pas perdu une fois sur la phase retour. On est un petit ton en dessous... mais ça se
corrige », lâche le tacticien dans un sourire qui en dit long.

Gautier : « Une vraie chance en play-offs »

Car oui, avant d'attaquer le tableau final, David Gautier sait quels leviers actionner pour tirer la quintessence de son groupe. «
On doit mettre de l'intensité, jouer dur et défendre fort. Voilà ce qui nous correspond », martèle-t-il avant de prophétiser : « On a
une vraie chance en play-offs et cela commence dans quinze jours. Le but est d'y arriver dans de bonnes conditions, en
impliquant tout le monde pour glaner de la confiance. »

Pour le moment, l'UFAB ne connaît pas encore son adversaire en quart de finale. Chartres ? Reims ? Aulnoye ? L'épilogue de
la saison régulière décidera. « J'avais une préférence géographique (Chartres) pour éviter un long déplacement, glisse Gautier,
mais je crois que ça se jouera entre Reims et Aulnoye. »

Ce soir, il faudra tout de même disputer cette ultime partie contre Nice, sans Stephany Skrba (doigt). Des Azuréennes toujours
mobilisées par un infime espoir de maintien en cas de succès, et de revers de Calais à Rezé dans le même temps. Mais pas
seulement. Le Cavigal envisagerait de faire appel de ses deux points de pénalité. « J'attends 40 minutes d'intensité défensive,
réplique un David Gautier intransigeant, du plaisir et... la victoire au bout. »

UF Angers - Cavigal Nice, salle Jean-Bouin à 20h

Michaël KLAWINSKI
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Assurées de finir 3e, Shenita Landry et les Angevines connaîtront ce soir
l'identité de leur adversaire en quart de finale des play-offs.

Archives CO - J. HURSTEL
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Maine-et-Loire - Se faire plaisir avant les choses sérieuses

Quotidien Ouest-France, samedi 13 avril 2019, 455 mots

LF2. Angers - Nice, ce soir (20 h). Dans deux semaines, les playoffs débuteront. Mais avant, Élise Prodhomme et l'Ufab ont
encore un match à jouer pour continuer à corriger le tir.

Ce n'était pas une claque, mais un rappel. Le revers de la semaine dernière à Charnay (69-59) n'est pas à oublier, mais à
analyser. « Il n'y a pas de remise en question à faire, avance Élise Prodhomme. On a vu le chemin qu'il nous restait
encore à parcourir. Mais on est sur la bonne voie ! »

En huit saisons à l'Ufab, l'aillière a tout connu ou presque ici : des descentes, des montées (la dernière en 2013-2014) et même
la Coupe d'Europe. Difficile de ne pas évoquer le mauvais souvenir d'une accession en Ligue manquée, l'an dernier, au terme
d'une belle à suspense contre Landerneau. « Sur la finale de l'année dernière, on a douté. Nous n'étions pas forcément
bien préparées dans nos têtes, reconnaît la joueuse de 30 ans. Mon rôle est d'apporter de la sérénité au groupe. » Celle
qui a réalisé un 3 sur 4 aux tirs primés samedi dernier désire également retrouver le plus haut niveau français : « L'objectif,
c'est de remettre ce club là où il doit être. Ça me tient à coeur. »

La Sarthoise perçoit cette adversité comme une bonne chose pour la suite de la saison. « Cette année, on n'a rien eu de
facile, explique la basketteuse, qui passe le diplôme d'entraîneur professionnel (dernière épreuve, le 21 mai, jour de la finale
retour). On a toujours cravaché, on n'a pas eu de marge de manoeuvre. Ça peut nous aider pour les playoffs. »

Une forme de tranquillité qui tranche avec l'exigence de la shooteuse angevine. Notamment lorsqu'on évoque le match
d'aujourd'hui. « Même si notre 3e place est assurée, c'est important de ne pas enchaîner deux défaites avant les
playoffs, appuie Élise Prodhomme. Et puis on se doit de bien finir la saison régulière, surtout à domicile. On a
interdiction de perdre. »

Son entraîneur y voit le moyen de retrouver un climat apaisé avant les quarts de finales : « Je n'attends rien du match contre
Nice, si ce n'est de la cohésion et de la joie, qu'on prenne du plaisir. Pour qu'ensuite on ait le sourire et qu'on puisse
enchaîner sur quinze jours de travail dans la bonne humeur. » Une chose est certaine, si cette rencontre face aux Niçoises
n'a guère d'importance pour le classement, elle en aura pour le mental avant les matches éliminatoires.

Le groupe. Arrondo, Gandega, Prodhomme, Lokoka, Dréano-Trécant, Ngo-Ndjock, Skrba (incertaine, doigt), Landry (cap.),
Martinet, Lauvergne. Ent. : David Gautier.

Mélina NICOLLEAU.
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Élise Prodhomme (Angers).
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Maine-et-Loire - BASKET G Ligue féminine 2 L'UFAB dans les grandes lignes

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019, 794 mots

A 15 jours du début des playoffs, les Angevines ont profité de ce dernier match de saison régulière sans enjeu pour se ressourcer... et
gagner. Comme le souhaitait David Gautier.

ANGERS 70

NICE 59

Sur le plan purement comptable, le résultat importait peu. Voire pas du tout. Depuis la semaine dernière et le revers concédé à Charnay,
l'UF Angers savait qu'elle serait abonnée à la troisième place de cette Ligue 2 2018-2019. A l'inverse, en termes de contenu et de
dynamique, la finalité de la rencontre d'hier soir serait un brin plus scrutée. L'entraîneur angevin David Gautier avait prévenu, la veille : «
J'attends 40 minutes d'intensité défensive, du plaisir et la victoire au bout. » Au sortir du match, le technicien affichait une satisfaction
réelle sur ces trois points : « On s'est très vite retrouvé à +17 (43-26, 20e minute). On est rentré comme on le voulait dans la partie avec
beaucoup d'agressivité (7 fautes dans le premier quart). Les filles se sont vraiment données et l'essentiel est là. » Bref, le message du
coach avait fait son chemin dans les esprits. « On a mis plus d'intensité que d'habitude, soulignait l'arrière Touty Gandega. Même si
Nice était en bas de tableau, on voulait respecter cette équipe en défendant fort et c'est ce qu'on a réussi à faire. » Au passage, en
chutant en Anjou, les Niçoises officialisaient leur relégation en Nationale 1...

CAulnoye, ce ne sera pas évident »

David Gautier. Coach de l'UFAB.

Toutefois, les partenaires de Shenita Landry n'ont pas non plus déroulé pendant 40 minutes. Le contexte de ce match « pour du beurre »
y étant pour beaucoup. « Ce n'est jamais simple à aborder, expliquait Adèle Dréano-Trécant. On voulait simplement faire un bon match
avec pas mal de rotations (aucune joueuse à plus de 27 minutes) pour arriver en confiance aux playoffs. » Et justement, lorsque la
machine UFAB s'est légèrement enrayée en début de second acte, en encaissant un 0-10 (23-21, 13e), la jeune ailière, ainsi que
Gandega, dégainaient à longue distance trois fois d'affilée pour redonner de l'air à leur formation (32-21, 16e). Une adresse extérieure
qui portait Angers jusqu'à la mi-temps (7/15 à 46,7 % de réussite). « On a mal tenu nos duels dans le deuxième quart et Nice est vite
revenu car on a arrêté de défendre. Mais on n'a jamais eu de craintes », nuançait Gautier.

La suite ? Ses joueuses enfonçaient le clou jusqu'à +19 (45-26, 21e) avant de subir un nouveau coup de mou au coeur du quatrième
quart-temps. Bien emmenées par leur shooteuse Donica Cosby, les Azuréennes recollaient à huit longueurs (61-53, 36e). Une fois le «
Cosby show » terminé, les Angevines ficelaient le sort de la partie en s'appuyant notamment sur Anna Ngo Ndjock, à 100 % derrière
l'arc (3/3). « Ce match devait nous aider à travailler, éclairait Touty Gandega. Maintenant, on doit basculer sur les phases finales et ne
pas se poser de questions. On doit tout gagner jusqu'au bout si on veut monter. C'est tout. »

Dans deux semaines, l'UFAB sera donc opposée à Aulnoye (match 1, le vendredi 26 avril à Jean-Bouin). Un adversaire battu à deux
reprises en saison régulière, mais « ce ne sera pas évident », tempérait David Gautier. « Leur cinq majeur est très fort et là-bas, Lorraine
(Lokoka) avait accompli un match exceptionnel (26 points). On espère aussi récupérer Stephany (Skrba, blessée au doigt). » Un autre
facteur, plus pratique cette fois, retenait l'attention. « Aulnoye, c'est loin », soufflait Adèle Dréano-Trécant. Un peu plus de 1000
kilomètres et environ 10 heures de trajet aller-retour pour rejoindre la cité nordiste... A l'image de la route qui conduit vers la montée.

La fiche

M-T : 43-26

(23-11, 20-15, 11-13, 16-20)

UF ANGERS : Ngo Ndjock (11 pts), Landry (14), Arrondo (9), Lokoka (8), Dréano-Trécant (10), puis Gandega (5), Martinet (7),
Lauvergne (4), Rousseau (0), Prodhomme (2). Entraîneur : David Gautier.
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28/63 aux tirs (44,4 %), 10/26 à 3 points (38,5 %), 4/5 aux lancers francs (80 %), 33 rebonds (Lokoka, 8), 21 passes décisives
(Arrondo et Gandega, 6), 16 balles perdues, 20 fautes d'équipe.

NICE : Cosby (22 pts), Vidal-Genève (4), Okou-Zouzouo (13), Dabo (4), Stjepanovic (8), puis Poirot-Allard (0), Famibelle (4),
M'Baye (4). Entraîneur : Julien Pincemin.

22/51 aux tirs (43,1 %), 3/13 à 3 points (23,1 %), 12/19 aux lancers francs (63,2 %), 36 rebonds (Dabo, 11), 14 passes
décisives (M'Baye, 4), 22 balles perdues, 10 fautes d'équipe.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Angers, Jean-Bouin, hier. Arrondo a livré une belle prestation avec 9
points et 6 passes décisives.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - Aulnoye attend Angers en playoffs

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019, 449 mots

LF2. Angers - Nice : 70-59. Vainqueur d'un match sans enjeu, l'Ufab défiera les Nordistes au premier tour des playoffs.

C'était d'ailleurs la grande et seule interrogation de la soirée. Qui l'Ufab allait rencontrer pour son entrée en lice de ces playoffs
d'accession en Ligue féminine. Ce sera donc Aulnoye, équipe nordiste contre laquelle les Angevines se sont imposées dans les
grandes largeurs par deux fois durant la saison régulière. Sinon, il y avait bien un match à Jean-Bouin, hier soir. Un match sans
enjeu de part et d'autre puisque l'Ufab était assurée de terminer troisième du classement tandis que la formation des
Alpes-Maritimes était déjà reléguée en N1.

Dès l'entame du match, on ne ressentit pas de motivation exacerbée sur le terrain. Les deux premiers paniers angevins étaient
d'ailleurs inscrits sur deux contres au cours desquels le repli défensif adverse laissait à désirer. Un shoot longue distance
d'Arrondo lançait d'autant plus l'Ufab sur des bons rails (9-0, 3'). Au bout de cinq minutes, un écart déjà important s'inscrivait au
tableau d'affichage (15-3, 5 '). Les Niçoises reprenaient des couleurs (15-9, 7') avant que deux primés de Martinet, Arrondo et
un contre conclu sur le buzzer par Prodhomme ne remettent de l'ordre dans la maison angevine (23-11, 10'). Le Cavigal
débutait mieux le deuxième quart (23-17, 12') avant que les Angevines ne s'adonnent à un véritable festival derrière la ligne des
6,75 m. Dréano-Trécant par deux fois, Gandega et Ngo Ndjock faisaient ficelle de loin. C'était simple mais efficace (37-21, 17').
L'Ufab rejoignait les vestiaires à l'issue d'une première mi-temps intéressante avec 18 points d'avance.

Pourtant, le rythme de la rencontre baissait nettement à la reprise. Le turnover largement opéré par David Gautier y était
certainement pour beaucoup mais force était de constater que les joueuses présentes sur le parquet semblaient peu
préoccupées par la rencontre à laquelle elles participaient. Les Niçoises, de leur côté, peinaient à se remettre de la sortie sur
blessure de Shayane Poirot-Allard. Réduit à sept joueuses valides, le Cavigal trouvait pourtant la force d'obtenir le gain du
troisième quart (11-13). Nice revint même à huit petites unités dans le dernier quart-temps sans toutefois insinuer le doute dans
des esprits angevins déjà tournées vers la suite.

ANGERS-NICE : 70-59 (23-11 ; 20-15 ; 11-13 ; 16-20)

Arbitres : MM. Boussafir et Fouillet.

ANGERS. Ngo Ndjock 11, Rousseau, Martinet 7, Landry 14, Arrondo, 9 Dreano-Trecant 10, Lauvergne 4, Lokoka 8, Gandega
5, Prodhomme 2. Entraîneur : David Gautier.

NICE. Cosby 22, Poirot-Allard, Vidal-Geneve 4, Corre, Okou-Zouzouo 13, Armant, Fambelle 4, Dabo 4, Stjepanovic 8, Mbaye 4.
Entraîneur : Julien Pincemin.
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Landry et les Angevines ont fait le métier face à Nice.
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Maine-et-Loire - L'Ufab passe en mode playoffs

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 536 mots

LF2. Angers - Nice : 70-59. À l'issue d'une victoire anecdotique contre les Azuréennes, l'Ufab a appris le nom de son
adversaire en quart de finale : Aulnoye, déjà battu deux fois cette saison.

La question était sur toutes les lèvres, samedi soir. Assurée de finir 3e de la saison régulière, quelle équipe l'Ufab allait-elle
affronter en quarts de finale des playoffs qui démarreront dans deux semaines ? Chartres a longtemps tenu la corde, avant que
le succès in extremis de Charnay à Reims n'offre la 6e place et donc le fameux strapontin à Aulnoye.

Avant ce dénouement, il y eut tout de même ce match face à une équipe niçoise déjà reléguée. Une Rencontre durant laquelle
l'Ufab aura soufflé le chaud et le froid. Il y a tout d'abord eu une première mi-temps intéressante au cours de laquelle les
Angevines auront mené de 17 points.

Puis une deuxième moitié de match presque insipide où Nice est un temps revenu à 8 points.

« Pour monter, il faudra battre les meilleurs »

« Le contexte était particulier, note David Gautier, le coach de l'Ufab. On a mené largement très rapidement. Ensuite, on
s'est arrêté de défendre et il y a eu du relâchement. C'est logique dans un match où tout le monde a eu du temps de
jeu. Il y a eu baisse d'intensité dans nos rangs ».

Un affaissement du rythme qu'il ne faudra pas reproduire dans quinze jours, bien que l'Ufab semble avoir une marge de
manoeuvre considérable sur Aulnoye. Vainqueur à l'aller dans le nord en décembre (56-70) puis à domicile il y a un mois
(73-66), Angers sera le favori de cette confrontation.

« C'est une équipe avec un gros cinq majeur, prévient David Gautier, méfiant. Mais leur banc est plus faible. Ca sera un
premier tour difficile, cela va nous mettre dans le bain directement, c'est très bien. Pour monter en Ligue Féminine, il
faudra battre les meilleurs, dans tous les cas. Tout au long de cette saison, on a monté notre niveau crescendo, malgré
les différentes blessures que certaines joueuses majeures ont connues. On sait ce que l'on a à faire ». En cas de
qualification, l'Ufab affrontera en demi-finales le vainqueur du duel entre Toulouse et Reims.

ANGERS - NICE : 70-59 (23-11 ; 20-15 ; 11-13 ; 16-20).

ANGERS. 28 sur 63 (44 %) aux tirs dont 10 sur 26 (39 %) à trois points ; 4 sur 5 (80 %) aux lancers francs ; 21 passes
décisives ; 33 rebonds (Lokoka 8) dont 9 offensifs ; 9 interceptions ; 16 balles perdues.

La marque : Ngo Ndjock 11, Martinet 7, Landry 14, Arrondo 9, Dreano-Trecant 10, Lauvergne 4, Lokoka 8, Gandega 5,
Prodhomme 2.

NICE. 22 sur 51 (43 %) aux tirs dont 3 sur 13 (23 %) à trois points ; 12 sur 19 (63 %) aux lancers francs ; 14 passes décisives ;
36 rebonds (Dabo 11) dont 9 offensifs ; 2 interceptions ; 22 balles perdues.

La marque : Cosby 22, Vidal-Geneve 4, Okou-Zouzouo 13, Fambelle 4, Dabo 4, Stjepanovic 8, Mbaye 4.
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Isis Arrondo et les Angevines sont tournées vers les playoffs.
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BASKET G Ligue féminine 2 « J'hésite beaucoup moins »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 630 mots

À 19 ans, Adèle Dréano-Trécant va vivre une 2e campagne de playoffs consécutive avec l'UFAB.

ENTRETIEN

Adèle, vous voilà à l'aube des playoffs. Comment les abordez-vous par rapport à ceux de l'exercice écoulé ?

Adèle Dréano-Trécant : « Le championnat est différent de celui de l'année dernière. Les équipes aussi. Tout le monde peut
battre tout le monde. Il y a un peu plus de pression. On commence contre Aulnoye. Un long déplacement. Une petite salle. Mais
on a un avantage psychologique avec nos deux victoires en saison régulière. De toute façon, si on veut monter, on doit battre
tout le monde. »

Cette saison, vous jouez plus aussi (de 14 à 19 minutes de moyenne). Sentez-vous que votre statut a évolué à l'UFAB ?

« Oui c'est vrai. Je sens que j'ai plus de place et de responsabilités, notamment en attaque. Je prends des shoots. J'hésite
beaucoup moins. C'est là que j'ai vraiment le plus progressé. En défense, je continue de faire ce que je faisais avant. Ça reste
ma principale qualité. »

Quel bilan faites-vous de la saison régulière ?

« Collectivement, la première partie s'est bien passée. Lorsqu'on perdait, on savait que c'était parce qu'on avait mal joué et
c'était toujours de très peu. Après les fêtes de fin d'année, on a eu une période compliquée. On chute contre Charnay, à
Reims... Un match qu'on n'aurait pas dû perdre. Sur la phase retour, on était mieux. On est allé gagner à Montbrison, ce qui
n'est jamais facile, alors qu'on avait des absentes. Il faut garder le positif. »

Avoir terminé troisième au classement, est-ce un regret ?

« Je ne sais pas si on peut parler de regrets. Cette troisième place, on la mérite car on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Mais
ça ne se joue pas à grand-chose avec Charnay et Toulouse. On le voit. Contre Charnay, on perd 25 ballons et pourtant, on est
devant à la mi-temps. Donc non, il suffit de corriger ça pour voir que l'écart n'est pas immense. Maintenant, ce sont deux
équipes très différentes. Charnay c'est hyper agressif. Toulouse c'est plus physique, plus expérimenté avec des éléments
comme leur meneuse Gruszczynski par exemple. »

Avez-vous digéré la défaite de la saison passée, en finale d'accession contre Landerneau ?

« Personnellement, ce n'est pas évacué. Je n'y pense pas mais ce sera un regret pour toujours. Là, on va avoir une semaine de
coupure qui nous permettra de nous remettre puis de travailler pour la suite de la compétition. Cette année, on a également
deux matchs par semaine, ce qui diffère de la saison passée. Il va falloir s'adapter. On verra bien. Je crois que le pressentiment
est bon et j'espère qu'il va se vérifier surtout (sourire). »

Un mot sur l'équipe de France U20 qui disputera l'Euro, en août, en République tchèque. Forcément, vous espérez y être...

« L'équipe de France reste dans un coin de la tête. Il y a encore une sélection concernant les filles qui évoluent aux États-Unis,
en mai, et on saura, fin mai, si l'on est prise pour le stage de juin. Déjà, il faut finir la saison avec l'UFAB. Chaque chose en son
temps mais j'espère y aller car ça reste une fierté de représenter son pays. »

Il y a 15 jours, votre président, Brito De Sousa, disait qu'à Angers, vous étiez chez vous et que ce serait dommage de partir.
Qu'en est-il de votre avenir à l'UFAB ?

« C'est en discussion. Moi je souhaite rester en tout cas. On verra comment ça se passe prochainement. »
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Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, samedi. Adèle Dréano-Trécant souhaite
rester à l'UFAB la saison prochaine.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - Ufab : John Delay prolonge 3 ans

Quotidien Ouest-France, mercredi 10 avril 2019, 128 mots

Comme annoncé dans notre édition du 2 avril, après la prolongation de David Gautier jusqu'en 2021 et celle de la meneuse Isis
Arrondo, le club angevin a officialisé hier poursuivre également l'aventure avec John Delay. Le responsable du centre de
formation de l'Ufab a signé un nouveau contrat de 3 ans jusqu'en 2022.

N3M : le derby reprogrammé au 22 avril. La rencontre entre La Séguinière Saint-Louis et l'Étoile Angers, interrompu à la suite
du malaise cardio-vasculaire d'un joueur angevin à cinquante secondes de la mi-temps, alors que le score était de 36-32, a été
reprogrammé par la fédération française de basket-ball (FFBB). La rencontre se rejouera, dans son intégralité, le lundi 22 avril
dans la salle maugeoise (heure à déterminer).



   64   64

30

Maine-et-Loire - L'EAB (B) tout proche du maintien

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019, 408 mots

EAB ANGERS (B) 80

ADA BLOIS (B) 63

En recevant un concurrent direct pour le maintien, les Angevins avaient les cartes en main pour assurer le leur. Il fallait, pour
cela, battre Les Blésois de plus de 6 points, tout en ayant des résultats favorables dans les autres matchs de cette ultime
journée. Mais de leur côté, les joueurs du Loir-et-Cher jouent également leur survie. Malgré les péripéties d'avant match, dû à
un tableau d'affichage défaillant, les deux équipes rentrent bien dans le match malgré l'enjeu du soir. Baudouin (28 points) est
le premier à se mettre en évidence en alimentant le score de son équipe. Blois ne s'en laisse pas compter et réagit dans la
foulée. Le match est lancé sur des bases offensives où les deux équipes alternent le leadership au score. Sous l'impulsion de
Cattaneo, au four et au moulin, et de Rathieuville à la baguette, les Angevins restent devant à la pause (38-36). Angers
redémarre fort grâce au jeune Guillot et Baudoin qui donnent un bon matelas à leur équipe (53-44, 25e). Mais Blois ne se laisse
pas abattre et réagit rapidement en misant sur une belle agressivité offensive qui les ramène dans le match. On s'attend alors à
un dernier quart étouffant compte tenu de l'enjeu. Mais finalement il n'y a que peu de suspense tant la maîtrise est angevine.
Bien concentrés en défense, les Angevins gagnent de nombreux ballons aussitôt convertis en contre-attaque. Les joueurs
d'Alexis Hervy font déjouer les Blésois qui perdent de leur superbe. « Les joueurs ont fait le job ce soir et on reste dans l'attente
des résultats des autres équipes pour valider le maintien. On a su garder la tête froide dans ce match à gros enjeu. On a bien
alterné les défenses et cela a payé dans le dernier quart. Les leaders ont répondu présent et c'est toute l'équipe derrière qui a
suivi », analysait Alexis Hervy le coach angevin.

La fiche

Mi-temps : 38-36.

(21-18, 17-18, 18-15, 24-12)

Angers : Baudouin (28 pts), Guillot (5), M'Baye (0), Manuel (9), Diombera (9), Château (2), Kalemba (1), Cattaneo (12),
Rathieuville (7), Le Boutouiller (7).

Blois : Saifi (10 pts), Ehimegbe (7), Gendrey (12), Gonzales (3), Gassama (2), Durand (7), Tangue (0), Kallonga (8), Nicolas
(14), Camara (0).
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Maine-et-Loire - L'EAB se dégage l'horizon

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 306 mots

Angers (B) - Blois (B) : 80-63. En l'emportant dans une rencontre de bas de tableau, l'EAB a fait un grand pas vers le
maintien.

En lutte pour le maintien, ce match relevait d'une importance capitale pour les deux formations. Et c'est Blois qui ouvrait le bal
et mettait Angers tout de suite dans la difficulté. Comptant sur un Baudoin des grands soirs (9 de ses 28 points dans le premier
quart), l'EAB passait devant à la fin du premier quart-temps.

Blois reprenait rapidement les devants en infligeant un 7-0 dès le retour sur le parquet (21-25, 13e) par l'intermédiaire de
Durand et Gendrey, bien inspirés grâce à une défense plus solide. Angers profitait ensuite d'une faute technique sifflée à
Durand pour repasser devant avant la mi-temps, notamment grâce à trois tirs à trois points de Cattanéo et de Baudoin, au
buzzer.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ne se départageaient toujours pas. Mais, bien aidés par les passes précises de
Rathieuville, les Angevins allaient prendre les devants dès l'entame du dernier quart et s'envolaient vers une victoire qui leur
ouvrait les portes d'un maintien, en attendant le dernier match en retard face à La Séguinière (lire ci-dessus). « Une grosse
défense des gars ce soir (samedi) et on a été fort dans la tête. On a fait le travail et je tiens à les féliciter », analysait
Alexis Hervy, l'entraîneur angevin.

ANGERS - BLOIS : 80-63

(21-18,18-18,18-15,24-12).

ANGERS : Baudoin 28, Guillot 5, Mbaye, Manuel 9, Diombera 9, Château 2, Kalemba 1, Cattaneao 12, Rathieuville 7,
Lebouteiller 7. Entraîneur : Hervy Alexis.

BLOIS : Saifi 9, Ehimgbe 7, Gendrey 12, Gonzalez 3, Gassama 2, Durand 7, Tanghe, Malonga 9, Nicolas 14, Camara.
Entraîneur : Sudre Philippe.
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L'Angevin Antoine Baudouin a réussi un carton : 28 points !
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Maine-et-Loire - Lamboisières et son chaudron finissent en ébullition

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 359 mots

N3F. Lamboisères - Versailles : 54-52. Lamboisières Martin Basket, déjà maintenu, termine sa saison en s'offrant le scalp du
leader versaillais. En revanche, Avrillé chute à Gravenchon.

Les Versaillaises n'auront concédé que trois défaites cette saison et toutes en Anjou, dont la dernière chez les promues de
Lamboisières.

« L'idée aujourd'hui était de laisser le moins de secondes chances à nos adversaires tout en défendant dur et en
mettant de la vitesse en attaque. L'objectif a été réussi. Je suis fier des filles. Les cinq sur le parquet étaient à fond à
chaque fois. Du coup, face à la meilleure attaque du championnat, on ne concède que 52 points. On ne pouvait pas
lâcher ce match avec un tel public. Je suis satisfait de cette belle saison », apprécie le coach, Thomas Belaud.

Face au leader et son ex-internationale Serbe, Radunovic (11 pts), ses protégées n'ont jamais rien lâché comme tout au long
de la saison, notamment en faisant quatre stops dans les dernières minutes, soutenues par leur fidèle public, comme le
confirmait la capitaine Alyssa Bouteiller : « Le public à une grande part dans le maintien, ils étaient là à la Glacerie, à Ifs...
Une salle comme ça nous fait vibrer. On a eu un début compliqué mais on a toujours su regarder devant. »

LAMBOISIERES - VERSAILLES : 54-52

(14-16, 12-15, 15-9, 13-12)

LAMBOISIERES : Barré 5, Peltier, Bouteiller 9, L. Charrier 10, Thomann 21, puis F. Charrier 2, Perre, Chene 7, Barrault, Guyot.

VERSAILLES : Cacoujat 16, Sylla 13, Daurces 1, Chanlon 6, Radunovic 11, puis Rogui 3, Panou, Urien, Guérin 2.

Gravenchon - Avrillé : 57-38.

Les filles de Victor Soulard ont donc laissé la 5e place à leur hôte du jour. Gravenchon termine avec le même nombre de points
que l'ASA, mais pour avoir très largement dominé les débats hier, ce sont les Normandes qui finissent devant. Les Avrillaises
l'avaient pourtant emporté de 11 points au match aller, mais elles n'ont pas réussi à rééditer cette performance dans cette partie
sans réel enjeu.
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Lamboisières s'est offert le leader pour finir. Pas mal pour un promu.
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Basket G Nationale 3 féminine Au LMB, la greffe a pris

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 689 mots

Promue en Nationale 3 cette année, l'équipe féminine de Lamboisières-Martin s'est maintenue en s'appuyant sur ses valeurs et
son public.

La salle de la Coudre, à Saint-Léger-des-Bois, était donc quasiment pleine hier pour le dernier match de la saison. « Il y avait
moins de monde que contre Avrillé (NDLR : le derby) car c'est les vacances scolaires », explique Anthony Piou, co-président du
nouveau club de Lamboisières. Le public a tout de même joué son rôle, comme il l'a fait cette année. « Il nous a porté tout au
long de la saison », assure Thomas Belaud. Au point de s'accorder au jeu de son équipe : « Nous avons un style de jeu très
explosif, à l'euphorie, qui va bien avec l'atmosphère de la salle », poursuit le coach.

Les plus de 300 personnes présentes dimanche ont agi comme un dopant capable de décupler l'agressivité en défense et la
vitesse des contre-attaques. Dans les gradins, des personnes de tout âge dont, bien sûr, des licenciés du club, et ils sont
nombreux. 454 au total. La fusion a fait de Lamboisières le 3e plus gros club non professionnel des Pays de la Loire.

Ils sont répartis parmi 38 équipes mais c'est plus que jamais l'équipe fannion qui a fédéré.

CGarder le noyau fort, basé sur des filles locales »

Thomas Belaud. Coach de Lamboisières

La salle, remplie tous les week-ends, et son « ambiance vraiment spéciale », des dires d'Alissa Bouteiller, capitaine pourtant
passé par l'UFAB, a parfois manqué à son équipe. Loin de ses bases, le jeune groupe, dont la plupart découvraient la Nationale
3, a connu des difficultés en première partie de saison. « On était seul face à nous-même, explique Thomas Belaud, mais on a
réussi à se mettre dans notre bulle en seconde phase de championnat. »

L'équipe a connu une progression inhérente au niveau de Nationale 3. Les jeunes promues se sont forgées aux joutes du
championnat. « Physiquement, les filles ont changé, ont pris du volume », confirme l'entraîneur. Anthony Piou, co-président, est
catégorique : « En début de saison, elles auraient pris 40 points. »

Lamboisières était plutôt mal classée en milieu de saison, avec 7 défaites pour seulement 4 victoires. On aurait alors pu penser
que la marche était trop haute pour cette équipe qui a enchaîné les montées depuis sept ans. « On n'a jamais pensé à la
descente. Il y a eu beaucoup de remises en questions pour trouver notre rythme », explique Alissa Bouteiller. L'alchimie a mis
quelque temps à prendre entre les plus jeunes et les anciennes de l'équipe. « On a fait une grosse préparation à Noël pour
essayer de profiter du relâchement de certaines équipes », expose Thomas Belaud. La stratégie a payé, avec sept victoires en
huit matchs après la trêve.

Le maintien validé n'a pas empêché les joueuses de déployer toute leur énergie sur le dernier match, aux allures de vrai
combat. Un combat conclu avec la manière. Une fois la victoire actée, les joueuses ont déployé une banderole pour remercier
les supporters et leur donner rendez-vous à l'année prochaine. L'année de la confirmation, pour laquelle Thomas Belaud
souhaite « garder le noyau fort, basé sur des filles locales, du club, car c'est aussi pour ça que le public aime cette équipe. »
Certaines joueuses seront cependant contraintes de quitter Lamboisières pour les études. Des départs qu'il faudra combler : «
C'est important d'avoir de la nouveauté pour la concurrence à l'entraînement. » Peut-être l'occasion de se renforcer dans les
secteurs qui ont fait défaut à l'équipe cette année, notamment à l'intérieur.

L'enjeu sera aussi de « maintenir une effervescence comme celle qu'on a eu cette saison », annonce Béatrice Jourdain, la
co-présidente. En espérant que le public soit encore au rendez-vous, les quatre clubs ne faisant désormais plus qu'un.

Victor FIÈVRE
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redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Saint-Léger-des-Bois, Salle de la Coudre, hier. Alissa Bouteiller, la
capitaine, et ses coéquipières ont su se maintenir en étant pourtant

novice dans la compétition.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - nationale 3 féminine Fin de cycle à Mûrs-Érigné

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019, 408 mots

La défaite concédée face à Toulouse la semaine dernière (50-57) a vraisemblablement sonné le glas des espoirs de maintien
en N2 pour Mûrs-Érigné dont les joueuses ont, pour certaines, chanté après match... « on est en Nationale 3 ! »

« Attention, il nous reste une chance si on s'impose ce soir à Rezé, tout en espérant que Tarbes gagne à Toulouse » rebondit
cependant le coach Julien Hérault. Mais outre l'aspect sportif, c'est l'incertitude sur l'effectif futur du club et l'avenir de celui-ci en
Nationale qui interroge.

« C'est la fin d'un cycle pour une équipe », reprend l'entraîneur érimurois. Lainé a indiqué qu'elle cherchait un nouveau
challenge, les Sénégalaises Fall et Sagna quittent le club, Naudin doit repartir en stage plusieurs mois l'an prochain,
Moukademe devrait quitter l'Anjou professionnellement et des incertitudes règnent sur l'avenir de joueuses telles Uzureau,
N'Guinabé, tout comme sur celui de Julien Hérault qui cherche « de la stabilité et de l'équilibre ».

David Girandière coordinateur ?

De son côté, le président Christophe Renié n'est pas inquiet. « On a connu une saison difficile qui contraste avec celle de l'an
passé où on avait décroché les play-offs, mais il faut insister sur l'objectif du club qui est de pérenniser celui-ci en Nationale,
que ça soit en Nationale 2 ou Nationale 3. De notre côté, on travaille sur la saison prochaine depuis plusieurs mois déjà ».

Côté sportif, le choix de l'entraîneur devrait être pris d'ici quelques jours. « Julien nous avait annoncé qu'il postulait au poste de
Conseiller technique fédéral (CTF) proposé par le Comité de Maine-et-Loire. On s'est penché sur plusieurs pistes de réflexions.
A ce jour, on va avoir à choisir entre Julien et un autre profil », confie le président érimurois.

La volonté du club étant avant tout de se structurer, celui-ci est en discussion avancée avec David Girandière, le nouveau CTF
du comité, pour un poste de coordinateur dans le club. L'ancien coach de l'UFAB pourrait ainsi faire le lien entre le sportif et les
dirigeants du club.

Après le choix des cadres, Mûrs devra aussi reconstruire son effectif. « On fera un point mi-mai » répond le président. Pour
rappel, à la même période l'an dernier, les incertitudes sur l'avenir des joueuses étaient également nombreuses. Mais la
différence, c'est qu'en 2018, Mûrs s'apprêtait à disputer les play-offs. Cette saison, le club est aux portes de la N3.
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Julien Hérault.
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Maine-et-Loire - G Nationale 2 féminine (dernière journée) Mûrs-Erigné officiellement
relégué

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019, 461 mots

CSP Rezé (B) 61

Mûrs-Erigné 58

C'est sur une défaite que Mûrs-Erigné a terminé sa saison hier, un revers synonyme de relégation en Nationale 3 pour la
formation de Julien Hérault. Au terme d'un match serré tout au long de la partie, les Erimuroises étaient menées de 2 points à
17 secondes de la fin avant de se voir siffler un 5 secondes qui les priva d'une dernière possession. Frustrant de terminer de
cette manière.

Orvault 59

Cholet Basket 58

Devant une bonne partie de la rencontre, Cholet Basket s'est finalement incliné dans les toutes dernières secondes de la partie
hier à Orvault. « Sur la dernière possession, on a voulu jouer le point-average mais on s'est fait punir en perdant le ballon »,
concédait Hélène Brusetti à l'issue de la partie. Vignais récupérait le ballon et inscrivait en contre-attaque le panier égalisateur
avant d'offrir la victoire à son équipe.

La fiche

M-T : 31-27

(12-21, 19-16, 18-12, 10-9)

Cholet Basket : Horrault (11), A. Sionneau (12), Airault (13), Boisseau (2), Sourisseau (11) puis Martin (1), Le Jean (0), Braud
(3), A. Sionneau (0), Meignen (5).

Saumur 54

Saint Delphin 70

Handicapées par l'absence de quatre de leurs joueuses majeures, les Saumuroises se sont battues avec courage et ont fait
illusion jusqu'à la fin du troisième quart-temps (45-45). La dernière reprise n'a été qu'un long calvaire pour les filles de Nadir
Naïdji. Elles ont subi un très sévère 9-25. Il faut dire que jusqu'à la pause, la rencontre était plutôt soporifique. Le 28-25 au
retour vers les vestiaires est la preuve de la faible intensité de la rencontre. Le coach saumurois était résigné en fin de
rencontre. « C'était un non-match sans grande envergure. Les deux équipes semblaient disputer un petit match de début de
saison. Oublions le match et faisons la fête pour Nadège (Larcher) qui a disputé son dernier match. Elle raccroche les baskets
pour se consacrer à autre chose sans quitter tout à fait le basket. » Les Delphinoises accèdent aux play-off mais pour leur
entraîneuse, Marlyse Bourdeau, c'est une victoire sans grande conviction. « Nous gagnons ce soir sans convaincre, nous allons
jouer les play-off c'est tout ce que je retiendrai de la soirée. » La saison s'achève d'une façon un peu triste pour le départ de la
capitaine saumuroise et pour les supporters qui avaient encore rempli les tribunes de la salle des hauts sentiers. Maintenant le
repos avant de penser à la saison prochaine.

La fiche

(11-11, 17-14, 17-20, 9-25).
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Saumur : Jagline (7), Larcher (3), Claveau (6), Aïdara (6), Moquard (10), Vareille (6), Cariou (16).

Saint Delphin : Reine (5), Ahamada (9), Diallo (4), Rabot (19), Deslous (5), Beguer (13), Miguel (8), Dezier (7).
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Maine-et-Loire - Pas de miracle pour Mûrs-Erigné, relégué

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 574 mots

N2F. Rezé - Mûrs-Erigné : 61-58. Alors qu'elles pouvaient rêver d'un hypothétique maintien, les Érimûroises, battues à Rezé,
sont reléguées en N3. Cholet et Saumur s'inclinent aussi.

Mûrs-Erigné savait l'équation difficilement soluble. Pour sauver leur peau en N2, il fallait que les filles de Julien Hérault
s'imposent face à Rezé et que, dans le même temps, Toulouse s'incline face à Tarbes. Aucune des deux conditions n'a été
remplie, les Érimûroises joueront donc en Nationale 3 l'an prochain. Car pendant que Toulouse étrillait les Espoirs de Tarbes
(91-75), Mûrs-Erigné chutait à Rezé (61-58).

Également relégués, les Rezéennes voulaient terminer la saison sur une bonne note. Et les Nantaises démarraient tambour
battant. Une entame (17-11, 10') qui secouait des visiteuses nettement plus dangereuses dans le deuxième quart-temps,
portées par un duo Vieira-Uzureau irrésistible jusqu'à la pause, avec 16 des 18 points inscrits durant ces dix minutes (27-29) !

La leçon était toutefois bien retenue par les protégées de Boyer, qui enclenchaient la vitesse supérieure pour museler les
velléités adverses afin de virer en tête d'une courte longueur. Dans le dernier quart-temps, les Érimûroises trouvaient les
ressources pour hausser le ton. Dans un mouchoir de poche jusque dans les ultimes instants (54-55 à 20'' de la fin), et dans un
final interminable, les deux clans faisaient le spectacle, avant que le BCSP ne finisse par s'imposer malgré un tir primé sidérant
de Vieira (59-55, 59-58, 61-58, 40').

REZÉ 2 - MURS-ÉRIGNÉ : 61-58

(17-11, 10-18, 12-7, 22-20).

La marque érimûroise : Chemineau 2, Malinge 4, Vieira 19, Chamard 7, Bernard 2, Uzureau 14, Naudin 6, Lainé 4.

Cholet termine par une fausse note

Maintenues avant cette dernière journée, les Choletaises peuvent nourrir des regrets puisqu'elles ont longtemps mené, samedi,
soir, à Orvault. Mais elles ont concédé la défaite sur la dernière possession. « On savait que ça allait être compliqué car on
est dans la même partie de tableau, dit la coach Hélène Brusetti. On a fait une bonne entame de match mais le 3e
quart-temps nous coûte cher. On n'arrive pas à tuer le match et on gère mal le dernier ballon. »

ORVAULT - CHOLET : 59-58

(12-21, 19-16, 18-12, 10-9).

La marque choletaise : Horrault 11, Martin 1, Sionneau L. 10, Le Jean, Airault 15, Braud 3, Sionneau A., Boisseau 2,
Sourisseau 11, Meignen 5.

Saumur manque les playoffs

Pour leur dernière rencontre sur leur parquet, les Saumuroises auraient aimé offrir à leur capitaine Nadège Larcher qui disputait
son dernier match une victoire en cadeau d'adieu. Hélas, la rencontre n'a jamais atteint des sommets. Les scores des trois
premiers quart-temps sont là pour en témoigner. Le faible score (28-25) à la pause est significatif. La suite ne fut guère plus
passionnante. A l'entame de la dernière ligne droite (45-45) les locales pouvaient encore rêver de victoire. Les Villenavaises
sortaient de leur torpeur et infligeaient un sévère 25-9 à leurs hôtes. « C'était un non-match sans grande envergure, avoue
l'entraîneur saumurois Nadir Naïdji. Les deux équipes manquaient visiblement d'envie. Oublions cette rencontre pour
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faire la fête pour Nadège (Larcher) qui a disputé le dernier match de sa carrière après douze années de présence au
club. »

SAUMUR - SAINT DELPHIN : 54-70

(11-11, 17-14, 17-20, 9-25).

La marque saumuroise : Jagline 7, Larcher 3, Claveau 6, Aïdara 6, Moquard 10, Vareille 6, Cariou 16.

Pas de miracle pour Élise Vieira et Mûrs-Erigné, relégués en N3.



   78   78

37

Maine-et-Loire - G Nationale 3 masculine La Séguinière si près de l'exploit

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 avril 2019, 435 mots

La Séguinière 78

POITIERS (B) 85 A.P.

Face au leader Poitevin, La Séguinière est passée à deux doigts de l'exploit. Le maintien se jouera contre Angers.

Privée de Guinaudeau et Bouchonneau, La Seg'n'avait d'autres solutions que de réaliser le match parfait. Ce qui, face au
leader, relevait de la mission impossible. Il faut croire qu'impossible n'est pas Ziniérais. Les huit guerriers présents sur le terrain
l'ont démontré d'entrée. Poitiers tentait bien de les sonner en fin de premier quart et début de second avec un 8-0 (13-20,11e)
mais la réplique était tout aussi incroyable que la passe décisive de Charlot par-dessus le panier pour l'égalisation de Gautier
(22-22, 15e). Les Maugeois étaient transcendés, et Ruel finissait très fort pour arracher le leadership à la pause (30-29, M-T).

Baudry lançait la seconde période et un Gautier en pleine bourre était stoppé dans son élan par sa troisième faute. Charlot
prenait une technique alors que ce match devenait fou pour la Saint-Louis (48-39, 25e). Le 10-0 du PB86 qui suivait interpellait
(48-48, 27e). Yannick Gourdon commentait sobrement : « C'est la différence entre une équipe qui est leader et une qui joue le
maintien. On a vu certaines choses qui rendent le match encore plus frustrant. » Il n'empêche que cela virait au mauvais sketch.

« Ça se joue sur des détails »

Pendant 12 minutes aucune faute ne fut sifflée à Poitiers. Vu l'intensité du match... La Seg s'accrocha malgré tout. Moretto et
Dauby faisaient mal mais Cesbron répliquait. Ce dernier arrachant même la prolongation d'un maître primé (70-70, fin du temps
réglementaire). « Est-ce qu'on aurait pu avoir plus de points avant ? Peut-être. Ca se joue sur des détails. » Pour ses huit
vaillants joueurs, ces minutes supplémentaires seront le détail de trop. La vaillance à ses limites, le physique aussi. Poitiers
confirmait sa stature de leader et s'imposait (78-85). « Je ne sais pas si on mérite de perdre. Les gars ont été irréprochables
dans l'engagement, dans le dévouement pour le collectif. » Mais ce n'est pas l'heure des regrets pour Gourdon : « La saison
n'est pas terminée. On verra le 22. »

La fiche

M-T : 30-29.

(13-17, 17-12, 24-24, 16-17, 8-15)

La Séguinière : Cesbron (15), Charlot (6), Baudry (13), Gautier (20), M. Gourdon (5), puis Germon (4), Murati (0), Ruel (15)

Poitiers : Moretto (13), Desmonts (9), Dauby (23), Merceron (9), Damy (0), puis Boulestreau (13), Mondjongo-Zebot (0),
Demazeau (4), Albert (5), Seymour (9)
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Gautier.

Archives CO - A. BREAU
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Maine-et-Loire - La Séguinière au bord du précipice

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 368 mots

N3M. La Séguinière - Poitiers (B) : 78-85 a.p. Battus malgré une belle résistance, les Ziniérais sont proches de la relégation.

« Les huit joueurs opérationnels ce soir (samedi soir) ont été admirables d'engagement ». À la fin de la rencontre, Yannick
Gourdon tenait d'abord à rendre un hommage appuyé à son groupe. Privés de Guinaudeau et de Bouchonneau, Baudry et ses
coéquipiers ont malgré tout livré un match plein, à l'issue duquel ils ont obtenu le droit de prolonger l'espoir de faire chuter le
leader poitevin. Mais les cinq minutes de la prolongation ont sonné la fin des illusions ziniéraises : « C'est frustrant, ça se joue
sur des détails. Les gars ont été mobilisés et se sont battus avec leurs armes », reprend Yannick Gourdon.

Si le premier quart-temps était à l'avantage de Poitiers (13-17,10'), le second permettait à la Séguinière de recoller au score
pour mener d'un petit point à la mi-temps (30-29,20').

Par la suite, dans un mano à mano quasi permanent où chacun prenait tour à tour les commandes d'une rencontre engagée,
Gautier (20 points) et Ruel (15), très présents aux rebonds, et Cesbron (15) accrédités de cinq tirs primés, ont été les principaux
acteurs d'une fin de match crispante.

La Séguinière obtenait le droit de disputer la prolongation grâce à Cesbron qui égalisait sur un tir primé (70-70), quasiment sur
le buzzer. Mais la jeune équipe poitevine passait alors la surmultipliée pour s'imposer (78-85).

Le match à rejouer contre l'EAB lundi prochain va valoir son pesant d'or pour La Séguinière. Il reste encore un espoir de
maintien pour Yannick Gourdon et ses joueurs. Mais il est infime. Battu de 21 points à l'aller, les Ziniérais doivent l'emporter
d'au moins 22 pour se maintenir. Cela s'annonce chaud !

LA SEGUINIERE - POITIERS (B) : 78-85 a.p. (13-17, 17-12, 24-24,16-17, 8-15)

Arbitres. MM Fradin et Drouaud

LA SEGUINIERE : Cesbron 15, Baudry 13, Gautier 20, Charlot 6, Gourdon 5, puis Ruel 15, Germon 5. Entraîneur : Y. Gourdon

POITIERS (B) : Damy, Desmont 9, Moretto 13, Merceron 9, Dauby 23 puis Boulestreau 13, Demazeau 4, Albert 5, Seymour 9.
Entraîneur : A. Brault
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Le Ziniérais Bernie Charlot.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Des Olympiades à l'Olympique Baugeois Basket-ball

www.courrierdelouest.fr, mercredi 10 avril 2019, 133 mots

Baugé. Des Olympiades à l'Olympique Baugeois Basket-ball

 

Baugé. Des Olympiades à l'Olympique Baugeois Basket-ball

Une journée "Olympiades" réservée aux mini-basketteurs et aux U11 de l'Olympique Baugeois a été organisée dans le
gymnase des Maucardières. 25 d'entre-eux de 5 à 9 ans ont répondu à l'invitation. L'activité était organisée à l'initiative de
Louise Trouillard, licenciée au club depuis 7 ans, membre de l'équipe seniors et actuellement en 2e année de licence
STAPS à l'Université du Mans. Louise assure depuis le début de saison l'entraînement de ces jeunes et ces
Olympiades étaient pour elle l'occasion de juger les progrès réalisés. Après l'effort et le partage d'un repas, les
enfants ravis sont repartis avec une médaille et un diplôme.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest
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Baugé-en-Anjou - Des Olympiades avec les jeunes basketteurs

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019, 215 mots

Une journée « Olympiades », réservée aux mini-basketteurs et U11, filles et garçons de l'Olympique naugeois basket-ball, a eu
lieu dans le gymnase des Maucardières au Vieil-Baugé. Quelques non-licenciés étaient venus en découverte.

Cette activité organisée à l'initiative de Louise Trouillard encouragée et soutenue par l'équipe dirigeante du club pour son
investissement, a connu, auprès des 25 basketteurs de 5 à 9 ans, le succès escompté.

L'animatrice, Louise, licenciée à l'Olympique depuis sept ans et qui évolue dans l'équipe des seniors, actuellement en 2e année
de licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) à l'Université du Mans (faculté sports), assure
depuis le début de saison leur entraînement. Ces Olympiades étaient pour elle l'occasion de juger des progrès réalisés. Ainsi,
dans les divers ateliers, tirs, slalom, lancers cerceau, parcours obstacles, puzzles, les enfants ont donné le meilleur
d'eux-mêmes à la grande satisfaction de Denis, Andréa, Louis, Clément, Pascal et Fabian, un encadrement composé de
bénévoles jeunes et adultes bien investis dans la vie du club.

Après l'effort et le partage d'un repas, les enfants ont été récompensés de leur investissement dans les diverses épreuves et
sont repartis heureux avec une médaille et un diplôme.

De jeunes basketteurs enthousiastes réunis

dans le gymnase des Maucardières, au Vieil-Baugé.
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Beaucouzé Un équipement sportif au top

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 664 mots

Sport'Co complète la plaine de la Haye après le Domino, Couzé'o et Parké'O. Le complexe offre trois salles de sport où design
et écologie se conjuguent en harmonie. C'est pro !

Samedi dernier, les élus de Beaucouzé bichaient. À leur tête, Didier Roisné et André Bonnaud, l'adjoint aux sports et aux loisirs,
menaient la danse. Livré il y a quelques semaines, le complexe sportif Sport'Co est ouvert. Et c'est « classieux » comme dirait
Gainsbourg.

Le ban et l'arrière-ban - plutôt de gauche - avaient fait le déplacement à l'invitation du maire et conseiller départemental Didier
Roisné. Du sénateur Joël Bigot à la conseillère départementale Fatimata Amy, de la députée Nicole Dubré-Chirat au conseiller
régional Frédéric Beatse, chacun se pressait pour admirer l'ensemble, dans le pas des conseillers municipaux. Les nouvelles
salles communales de sport étaient ouvertes à la visite pour l'inauguration officielle de ce nouvel investissement de taille, à plus
de sept millions et demi d'euros. « Le complexe Jacques-Aubineau existant arrivait à saturation, explique le maire. Son parking
aussi. Il devenait indispensable de proposer de nouvelles solutions aux associations sportives ».

CEspérons des résultats sportifs à la hauteur de l'investissement »

André Bonnaud. Adjoint « humoriste » des sports et des loisirs

Des idées étaient déjà dans les têtes en 2008, lorsque la commune s'était portée acquéreuse de ces parcelles d'un total de 6
ha au lieu-dit la Haye. Il a fallu attendre 2012 pour qu'un premier équipement municipal, le Domino, s'y ouvre, avant qu'un
city-park soit accolé en 2014 et Couzé'O l'année suivante.

« Pour ce complexe sportif, un concours d'architecte a été lancé, reprend André Bonnaud. Le choix s'est porté en 2016 sur
l'agence CRR. Pendant un an, les élus et le bureau d'architectes ont travaillé ensemble sur ce projet ». Au départ, la
municipalité ne devait créer que deux salles mais avec une emprise pour une troisième, future. « CRR nous l'a déconseillé
d'emblée. Nous nous sommes donc engagés dans la réalisation pleine et entière de trois salles, poursuit l'adjoint. L'emprise
couverte est de 4 500 m2 au sol. Les travaux ont commencé en septembre 2017, la remise des clés a été faite le 17 janvier
dernier ».

Vu de l'extérieur, le grand bâtiment à structure bois fait l'effet d'une bande dans le prolongement de Couzé'O. Le bois à la
verticale est omniprésent sur la façade, comme une forêt de peupliers bien alignés. Esthétiquement, l'oeil n'est pas choqué par
cette construction dans le paysage bucolique vallonné. Ce bois, on le retrouve aussi partout à l'intérieur de l'espace, qui s'ouvre,
en premier lieu sur un hall d'accueil avec son bar, son espace de réception et une salle de réunion. Cette entrée distribue les
couloirs vers trois salles de sport.

Les trois sont homologuées pour la pratique du basket en compétition. La salle n° 1 (800 m 2) est aussi dédiée aux
entraînements du handball et du badminton. La salle n° 2 (800 m 2), avec ses 9 m de hauteur sous plafond, est homologuée
badminton ; on peut aussi y pratiquer le volley. La salle n° 3 est la pièce maîtresse du complexe, avec 480 places assises en
gradins et 1 500 m2 de surface. Dans Sport'Co, on trouve aussi dix vestiaires d'équipes, trois vestiaires d'arbitres et deux
vestiaires pour les personnels d'entretien, des espaces douches et sanitaires, des espaces de rangement pour les matériels
des clubs hôtes.

Alors que le maire conclut que la commune investit aussi pour ses voisines en soulignant que la moitié des 2 600 licenciés du
SCB provient des cités voisines, l'adjoint aux sports tente un : « Nous espérons que les résultats sportifs seront à la hauteur de
l'investissement ! ». À notre tour d'espérer que les sportifs aient un sens de l'humour bien développé...

Bruno JEOFFROY

redac.agglo@courrier-ouest.com
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Le bois à la verticale est omniprésent sur la façade, comme une forêt de
peupliers bien alignés.

Photo CO - Aurélien BREAU.
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Bécon-les-Granits La Béconnaise basket fusionne avec Saint-Clément-de-la-Place

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 12 avril 2019, 196 mots

Jeudi 28 mars, ont eu lieu les assemblées générales de dissolution des clubs de basket La Béconnaise basket et l'Union
sportive clémentaise de Saint-Clément-de-la-Place. Les deux clubs ont voté la dissolution à 99 %. Ensuite, une nouvelle
assemblée générale de constitution du nouveau club (fusion) s'est déroulée samedi 30 mars. Parallèlement, les licenciés et
familles de licenciés avaient la possibilité de se prononcer sur le nouveau logo, la couleur des maillots, et le nouveau nom du
club.

À compter de la saison prochaine, ce dernier évoluera sous le nom d'Envol basket Bécon Saint-Clément, avec des maillots de
couleur bleu marine et orange. Le siège se situera à Saint-Clément-de-la-Place. Jeudi 4 avril, se tenait la première réunion du
conseil d'administration afin d'élire le nouveau bureau qui se compose ainsi : président, Mickaël Robin (Saint-Clément) ;
vice-présidents, Guillaume Ploquin (Bécon) et Nicolas Leclerc (Saint-Clément) ; trésorière, Sandrine Bourneuf (Bécon) ;
vice-trésoriers, Stéphanie Benoit (Saint-Clément) et Michel Blu (Saint-Clément) ; secrétaire, Karine Maussion (Bécon) ;
vice-secrétaires, Nathalie Lusson (Saint-Clément) et Mégane Elbert (Saint-Clément).

Au premier rang, accroupis, les membres du nouveau bureau d'Envol
basket Bécon Saint-Clément. À gauche, le président Mickaël Robin.
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Cholet. Les joueurs de Cholet Basket coachent les enfants

ouest-france.fr, mercredi 10 avril 2019, 213 mots

Le tournoi des quartiers était encadré par des Espoirs et les joueurs
professionnels de Cholet Basket.

 Une soixantaine de jeunes de quatre centres sociaux de Cholet ont participé à la dix-septième édition du tournoi des quartiers,
mercredi 10 avril.

Cholet Basket a organisé sa treizième édition du tournoi des quartiers, à la salle sportive Laënnec, à Cholet. Au cours de la
matinée, plusieurs ateliers ont été organisés par les joueurs de moins de 18 ans du club (U18). L’après-midi était réservée à un
tournoi entre huit équipes coachées par les dix joueurs professionnels du club et arbitré par les Espoirs.

Les centres sociaux choletais Horizon, Pasteur, Ocsigène, du Planty et le centre intercommunal de Nuaillé, Chloro’fil, ont
participé à l’événement. Soit, au total, près de soixante jeunes.

Kilian Hayes coache son équipe pour emporter la victoire.

Seul l’esprit sportif gagnait : chacun notait son adversaire selon son fair-play. Avec ce tournoi, Cholet Basket permet aux
enfants de 10 à 14 ans, initiés ou non au sport, de rencontrer les stars locales. Les tutoyer et peut-être récupérer de précieux
conseils pour espérer devenir pro à leurs tours.

https://wwwadmin.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/
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Le tournoi des quartiers de Cholet Basket a rassemblé une soixantaine
d’enfants et les dix joueurs pros du club.

 Brice BACQUET.
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Maine-et-Loire - Hugo Robineau, quatre jours de rêve aux USA

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 12 avril 2019, 622 mots

L'histoire. L'espoir de Cholet Basket a eu la chance de partir à Salt Lake City (Utah) pour assister à deux rencontres de NBA.
Un voyage dont le jeune homme de 19 ans se souviendra longtemps.

« C'était énorme ». Cette phrase revient avec insistance dans la bouche d'Hugo Robineau lorsqu'il raconte son escapade de
quatre jours à Salt Lake City, début avril. Ce privilège, il le doit au centre de formation de Cholet Basket dont il est pensionnaire,
et à lui-même pour avoir rempli tous les critères (assiduité, résultats sportifs et scolaires, ...).

Au cours de son excursion, le meneur des espoirs de CB a eu l'opportunité d'assister à deux rencontres de NBA des Utah Jazz.
Le parrain de l'Académie Gautier et ancienne gloire choletaise, Rudy Gobert, porte les couleurs de cette franchise basée à Salt
Lake City. « En arrivant à la salle, on a pris la même entrée que les joueurs. Pendant le match, on était assis au tout
premier rang. Ces places sont d'habitude réservées aux VIP. Je pouvais même entendre les joueurs se chambrer ! », se
souvient le jeune homme de 19 ans, des étoiles plein les yeux.

« Pendant l'hymne, j'ai eu les frissons »

Il a ainsi pu goûter à l'ambiance électrique et à la démesure du championnat américain. « Pendant l'hymne national, avant le
coup d'envoi, tous les spectateurs mettent la main sur le coeur. Tout le monde est à fond. Même si je ne suis pas
américain, j'ai eu les frissons. »

Rudy Gobert a mis les petits plats dans les grands pour recevoir la troupe de sept personnes. Hugo Robineau était
accompagné de Laurent Humeau de CB, d'autres jeunes et de plusieurs organisateurs de l'évènement financé par le joueur
français. Le pivot de 27 ans a convié tout ce petit monde dans son humble demeure : « On est allé chez lui pour le goûter,
préparé par sa cuisinière personnelle. L'ambiance était vraiment détendue et chaleureuse. Après, on a pu shooter sur
le demi-terrain de basket qu'il fait construire chez lui en ce moment. » Le tout avec vu sur le paysage montagneux de Salt
Lake City.

Du haut de ses 50 sélections en Bleus, Rudy Gobert a aussi partagé des moments intimes avec ces jeunes pousses : « On a
beaucoup échangé sur sa saison et notamment sur les prochains playoffs. Il était au naturel avec nous. » Des conseils
précieux pour le médaillé de bronze à l'Euro 2018 avec l'équipe de France U18. Il a aussi eu la chance de rencontrer Tony
Parker et Nicolas Batum. Tous les deux de passage à Salt Lake City, avec leur équipe des Hornets (Charlotte), pour affronter
les Utah Jazz.

Durant ce voyage, Hugo Robineau a pu côtoyer les vedettes de la catégorie reine du basket mondial et toucher du doigt son
rêve : porter un jour les couleurs d'une équipe de NBA. Depuis son retour, sa motivation est décuplée à l'entraînement : « Je
sais que cela sera très dur d'y arriver mais il faut y croire. Je garde cela dans un coin de ma tête. Je vais me donner les
moyens de réussir. »

Véritable leader avec les espoirs de CB, Hugo Robineau a montré toute sa détermination, mardi, face à Levallois, en signant
une performance de haute volée : 19 points et 10 passes, pour un joli double-double lors de la démonstration choletaise
(80-122).

Ewen RENOU.
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Invité par Rudy Gobert (en haut, 3e en partant de la gauche), Hugo
Robineau (seul à gauche), a découvert la Vivint Smart Home Arena qui

peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes, et croisé Tony Parker (en haut,
1er en partant de la gauche).



   91   91

45

Vezins - Découvrir le basket-ball en s'amusant avec Cholet Basket

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 180 mots

Des éducateurs de Cholet Basket (CB) étaient présents, mercredi dernier, à la salle omnisports, pour initier les élèves de
grande section au CM2, scolarisés dans les deux écoles communales, Saint-Joseph, et de l'Evre.

Thierry Chevrier, directeur de CB, avait contacté la commission vie associative et culturelle, en février, constatant que
l'association de basket de Vezins était en sommeil.

Plusieurs pôles ont donc été organisés, par les entraîneurs du CB, sous forme de jeux, ainsi qu'un coin dessins, afin d'initier les
enfants aux divers aspects du basket-ball.

« « Les Petits Mouchoirs du basket » est un projet de dynamisation de l'école de basket et de l'accès à la pratique pour les plus
jeunes, explique Hélène Brusetti, responsable du projet. Aujourd'hui, la fédération note qu'il y a une baisse de licenciés chez les
plus jeunes, on le voit aussi dans le département et encore plus dans le Choletais. Du coup, l'idée est d'amener un peu plus de
jeunes à la découverte. »

Les enfants ont été initiés au basket sous forme de jeux.
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Mazières-en-Mauges Cholet Basket a entraîné 28 jeunes joueurs en herbe

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 15 avril 2019, 145 mots

Le mercredi 10 avril, l'association Cholet Basket a accueilli 28 basketteurs en herbe, âgés de 4 à 10 ans, à la salle de sport de
Mazières.

Cet événement gratuit avait pour but de faire découvrir le basket, à travers des ateliers ludiques, afin de dynamiser l'accès à la
pratique. Les plus petits devaient, par exemple, réussir des ateliers pour récupérer des indices et résoudre une énigme
permettant de découvrir le trésor.

« Nous sommes très contents de la participation à Mazières, confie Hélène Brusetti, l'une des éducatrices de Cholet Basket. En
fonction de la demande, cela pourra peut-être déboucher sur la création d'une équipe junior à Mazières car le club ne compte
actuellement qu'une seule équipe loisirs pour adultes. »

28 enfants ont été initiés au basket, à la salle de sport de Mazières.
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Maulévrier « Les mêmes règles mais à leur rythme »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 avril 2019, 297 mots

Les équipes de basket adapté de La Jeune France, de Cholet, et L'Elan, de Nantes, se sont affrontées, samedi dernier, dans la
salle de sport.

Samedi dernier, à la salle de sports, un public nombreux est venu soutenir les joueurs de basket sport adapté, lors d'un match
amical entre La Jeune France, de Cholet, et L'Elan, de Nantes.

Le sport adapté, « ce sont des joueurs en situation de handicap jouant au basket ou à tout autre sport, avec les mêmes règles,
mais avec leur rythme à eux », explique Christine Limbour. La Maulévraise est membre du conseil d'administration pour le sport
adapté de La Jeune France, dont le fils, François-Xavier, « capitaine FX », fait partie.

La Jeune France a ouvert une section de basket adapté en 2003, afin que de jeunes personnes en situation de handicap
puissent découvrir, elles aussi, les joies du sport collectif.

Olympiades adaptées

Samedi soir, le public a pu admirer leur technique et leur adresse. « Ils respectent leurs adversaires et les arbitres, le fair-play
est toujours de mise et ils acceptent sans mot dire toutes les décisions prises », souligne Christine Limbour.

Cette année, les joueurs ont participé au championnat départemental et au tournoi régional, le 23 mars, à Besse-sur-Braye,
près du Mans.

Le 18 mai, ils iront à Couëron pour les Olympiades adaptées.

Le week-end de La Pentecôte, 8 joueurs participeront au championnat de France à Brive-la-Gaillarde.

En 2011, six joueurs choletais et deux Nantais avaient réalisé un rêve, en participant à Special Olympics, à Athènes, où étaient
réunis 183 pays et 7 500 athlètes.

Les équipes de basket adapté de La Jeune France et de L'Elan nantais
sont venues jouer dans la salle de sport, samedi.
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Maulévrier - Le basket adapté a conquis le public

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 10 avril 2019, 286 mots

Samedi, avant le match de basket qui a opposé la Jeune France de Cholet à l’Élan de Nantes, la Maulévraise Christine
Limbourg, membre du conseil d’administration de la Jeune France pour le sport adapté, a expliqué au public, venu nombreux : «
C’est une équipe de basketteurs en situation de handicap, qui joue avec les mêmes règles que le basket classique,
mais à son rythme. » Elle connaît bien le sujet puisque son fils François Xavier, surnommé capitaine FX, joue dans cette
formation.

La Jeune France a ouvert une section de basket adapté en 2003, pour répondre au souhait de joueurs du Choletais. Très
assidus aux entraînements, les joueurs montrent une cohésion totale et grandissante, malgré les différents handicaps. « Ils
sont des exemples de fair-play, toujours heureux et respectueux de l’arbitre », insiste la dirigeante

Cette saison, après avoir participé au championnat départemental puis à un tournoi régional, les huit joueurs choletais
participeront au championnat de France, à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), pendant le week-end de la Pentecôte.

Mais, avant cet ultime rendez-vous, la Jeune France participera, le 18 mai, aux Olympiades adaptées de Couëron
(Loire-Atlantique). « Ils seront confrontés à différents sports : handball, course, saut en longueur et, bien sûr, basket. Ce
sera une journée festive qui leur permettra de découvrir d’autres activités », précise Christine Limbourg.

Samedi, le public a applaudi à tout rompre les belles actions qui ont donné la victoire à l’Élan.

Par ailleurs, plus tôt dans l’après-midi, en quart de finale de la Coupe de l’Anjou, les féminines de la Jeanne-d’Arc basket de
Maulévrier ont remporté la victoire, contre la formation de Jub-Jallais.

La Jeune France de Cholet et l’Élan de Nantes ont donné un bel exemple
de sport pour tous.
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Angers Segré - 60 enfants réunis pour une initiation au basket

Quotidien Ouest-France, mercredi 10 avril 2019, 275 mots

L’association sportive de Val-d’Erdre-Auxence, section basket (ASVEA), a organisé, samedi, un plateau basket. Une
soixantaine d’enfants, de 4 à 7 ans, venus des clubs de Chazé-sur-Argos, Vern-d’Anjou, Saint-Martin-du-Bois,
Sainte-Gemmes-d’Andigné, de Segré et de Val-d’Erdre-Auxence ont participé à cette matinée ateliers.

« Le baby-basket est une initiation à ce sport », a expliqué Stéphane Bodier, le président de l’ASVEA basket. Suivants les
ateliers, les enfants ont appris les divers déplacements, ont fait des petits matchs, des jeux, des chasses à l’épervier, etc.

Les ateliers étaient animés par Pierre et Martin, les deux entraîneurs salariés en contrat pro, aidés par des jeunes basketteurs
du club. Les petits participants ont tous reçu une médaille et des lots offerts par les sponsors, et le club organisateur.

Cette nouvelle association, née il y a un an de la fusion des clubs du Louroux-Béconnais et de La Cornuaille, « fonctionne très
bien, s’est réjoui son président Stéphane Bodier. Les jeunes et les parents ont bien adhéré à cette fusion, et le bilan après
un an est très satisfaisant ».

Le club compte 180 licenciés, ce qui permet d’avoir des équipes adaptées à chacun, de la pratique en loisir au niveau plus
sportif, chacun y trouve son compte. Le club est en progression, deux équipes sont en D1 Élite et sont en quart du Challenge
de l’Anjou et de la Coupe de l’Anjou.

Le club organise durant cette semaine de vacances scolaires (jusqu’à vendredi) des stages avec des journées de regroupement
pour préparer la saison prochaine.

Les petits enfants ont suivi sept ateliers différents dans la matinée,
encadrés par les entraîneurs du club, ainsi que par des jeunes

basketteurs.
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Seiches-sur-le-Loir - Le basket veut s’agrandir pour mieux recevoir

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 15 avril 2019, 200 mots

À Seiches, le basket est une institution, qui date d’une trentaine d’années. Bien que Seiches basket-club (SBC) soit né
officiellement en 2007, ce sport existait au sein du collectif regroupant toutes les pratiques sportives.

Le SCB, présidé par Julien Guillet, dispose de 150 licenciés répartis en 14 équipes.

Les joueurs viennent de Marcé, Seiches-sur-le-Loir, La Chapelle-Saint-Laud, Montreuil-sur-Loir, Soucelles, Tiercé.

Pour Julien, « il est indispensable que le club mise sur la jeunesse. L’arrivée de Fabrice Pineau, titulaire d’un diplôme
d’État, va dans ce sens. Ses entraînements, du mercredi et vendredi, assurent une progression des jeunes dont les
effets commencent à se faire sentir ».

Julien, tout en soulignant les bons rapports avec la municipalité, regrette le manque de structures. Il fonde quelques espoirs
avec la construction du club housse multisports qui permettra d’utiliser un local dédié aux sports associatifs.

Mais pour Julien, « reste le problème d’une vraie salle de basket avec tribunes qui permettraient d’accueillir du public
dans de meilleures conditions ».

Mercredi 24 avril, journées portes ouvertes, de 14 h 15 à 17 h 15, salle du collège. Renseignements : Rose-Anne Corvez, tél.
06 76 75 89 52 ou secretariat@seichesbasketclub.fr

L’équipe des U 15 à l’entraînement en présence de Julien Guillet,
président du SCB (3e à gauche).
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Bécon-les-Granits - Le club de basket a fusionné avec Saint-Clément

Quotidien Ouest-France, mardi 9 avril 2019, 210 mots

Dernièrement s’est déroulée les assemblées générales de dissolution de la Béconnaise basket et de l’Union sportive
clémentaise, club de basket de Saint-Clément-de-la-Place. Les deux clubs ont voté la dissolution à plus de 99 %.

L’assemblée générale de constitution du nouveau club a suivi le lendemain. Celui-ci sera effectif au 1er septembre 2019. En
parallèle, les licenciés qui sont désormais environ 160, et familles de licenciés pouvaient voter pour le nouveau logo, la couleur
des maillots, qui sera à tendance bleu marine et orange, et le nouveau nom du club qui s’appelle désormais l’Envol basket et
dont le siège administratif sera à Saint-Clément-de-la-Place.

La première réunion du conseil d’administration de l’Envol basket a eu lieu jeudi, à la salle de sport Roche-Bleue de Bécon,
pour élire le nouveau bureau.

Ont été élus : président Mickaël Robin (Saint-Clément-de-la-Place), vice-présidents Guillaume Ploquin (Bécon-les-Granits) et
Nicolas Leclerc (SCDLP), trésorière Sandrine Bourneuf (BLG), vice-trésorières Stéphanie Benoit (SCDLP) et Michel Blu
(SCDLP), secrétaire Karine Maussion (BLG), vice-secrétaires Nathalie Lusson (SCDLP) et Mégane Elbert (SCDLP).

Au premier rang, les élus (de gauche à droite) et, au second rang, les
membres du bureau, dont Laurent Garciau (à droite), président de la

Béconnaise basket. Le nouveau club bénéficie désormais de deux salles.
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Maine-et-Loire - Angers vise la Crète et les sommets

Quotidien Ouest-France, vendredi 12 avril 2019, 459 mots

UNSS. Championnes de France en titre, l'Ufab et Chevrollier courent après un sacre mondial. Ça démarre samedi à Héraklion.

Le chiffre 3 est très tendance chez la classe biberon de l'Ufab. Les Espoirs vont terminer 3es de leur poule de N3, comme les
U18 dans la poule haute de leur championnat national. Une réelle satisfaction pour John Delay, responsable du centre de
formation qui vient tout juste de prolonger son contrat de... 3 ans ! « On fait aussi une demi-finale de Coupe de France U18,
et il y a ce titre UNSS, ajoute-t-il. Ce championnat du monde en Crète, c'est la cerise sur le gâteau. »

Sauf que le gâteau en question, il va falloir le prévoir en version XXL, parce que Chevrollier et l'Ufab envoient une sacrée
délégation à Héraklion (Grèce) ! Entre joueuses, dirigeants, parents et familles d'accueil, c'est une quarantaine de personnes
qui décolleront de Paris, ce matin. Pour attaquer la phase de poule du tournoi dès samedi face à la Chine puis contre Chypre,
dimanche.

« L'objectif, c'est d'abord de représenter fièrement Chevrollier grâce à qui les jeunes filles peuvent mener leur double
projet, et en même temps de porter les couleurs de l'Ufab et de la France. C'est une chance qu'elles ont et qu'on a,
apprécie John Delay, sans trop savoir où il met les pieds, sportivement. J'ai très peu d'infos sur le niveau de nos
adversaires. En 2013, le club avait participé à la compétition et avait été éliminé par la Croatie qui sera encore présente
cette année. »

Il y a effectivement quelques belles nations du basket mondial : Brésil, République Tchèque, Turquie, Belgique... Mais les
Angevines devraient avoir une carte à jouer. Des joueuses comme Laura Lailler ou Camille Meme s'entraînent déjà
régulièrement avec l'équipe de Ligue 2. « C'est la finalité pour le centre de formation : permettre à des filles d'intégrer un
jour l'équipe pro. Certaines veulent s'inscrire dans ce projet-là et on va travailler pour les accompagner. »

En l'occurrence, John Delay le fait déjà depuis deux saisons et va pouvoir poursuivre sereinement sa mission. « Un contrat de
trois ans aujourd'hui, ce n'est pas anodin, dit-il. C'est une vraie chance dans ce milieu de pouvoir travailler sur la durée,
mais il faut être à la hauteur de cette confiance. » Une médaille mondiale serait déjà une très belle forme de
reconnaissance.

Le groupe : Lova Bakari, Line Chedozeau, Laura Lailler, Lilou Perchaud, Ilona Chalopin, Flora Heyman, Rose Leguiset,
Canelle Brunet, Jade Gaillard (de gauche à droite ci-dessous). Absentes sur la photo : Mélina Martineau, Camille Meme,
Romane Lusson et Danielle Sicard-Rozaenz.

J. H.
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John Delay (à droite) et son équipe qui sera en Crète (Grèce) ce
week-end.
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Maine-et-Loire - UNSS. Les Angevines de l'Ufab et du lycée Chevrollier ont parfaitement
débuté le championnat du ...

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 avril 2019, 31 mots

UNSS. Les Angevines de l'Ufab et du lycée Chevrollier ont parfaitement débuté le championnat du monde scolaire, hier, en
dominant la Chine 65-39. Deuxième match de poule aujourd'ui (14h30) contre Chypre.
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Maine-et-Loire - UNSS

Quotidien Ouest-France, lundi 15 avril 2019, 46 mots

Les deux premiers matches de poule des filles de l'Ufab et de Chevrollier auront tourné à la promenade de santé. Après avoir
surclassé la Chine vendredi, les Angevines ont torpillé Chypre (79-32), hier. Elles affrontent la Lituanie en 8e de finale
aujourd'hui (10 h).
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