
1 

  



2 

 

Maine-et-Loire - L'EAB a fini par l'emporter 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 octobre 2018, 363 mots 

N3M. Étoile Angers B - AL Garennes Nantes : 89-75. La réserve angevine a soufflé le chaud et le froid, mais a fini par s'imposer. 

Le 1er quart-temps voit Angevins et Nantais se partager les temps faibles. L'EAB ne débloque son compteur qu'après 3'15'' de jeu 

par Manuel (2-6) mais passe tout de même rapidement devant les Garennes (8-7, 5'). Plus en réussite au fil des minutes, l'EAB 

boucle le premier acte devant (19-14, 10'). 

Les Nantais appliqués font le job dans le 2e quart-temps pour prendre 8 points d'avance (23-31, 15'). Les deux équipes jouent leurs 

chances à 3 points et l'EAB, via Le Boutouiller notamment, grappille une partie de son retard à la pause (37-43, 20'). Revenue des 

vestiaires plus appliquée encore, la réserve angevine reprend les devants par Rathieuville (46-45, 23'). Mené de 7 unités au terme 

du 3e round (68-61, 30'), Nantes ne lâche rien et s'accroche. Mais les 19 points de Guichard n'y changeront rien. A cinq minutes du 

buzzer, les Nantais accusent un retard de 10 points (76-66, 35') qui ne fera même qu'empirer jusqu'à finir à 14 unités de l'EAB. 

Avec trois succès lors des quatre premières journées, l'Étoile a d'ores et déjà réussi son début de saison. 
 
Olivier Constant (entraîneur de l'EAB) : « Je suis forcément content du résultat. On a encore du mal à respecter quelques 
consignes mais on a su corriger ça et c'est positif. » 
 
Thomas Tissandie (entraîneur de Nantes) : « Le score est sévère, c'est un match que l'on doit perdre à maximum de 8 points. On 

a eu des hauts et des bas dans la rencontre, il va falloir corriger ces phases de moins bien et apprendre de cela dès la réception de 

Tours. » 

ÉTOILE ANGERS BASKET (B) - GARENNES NANTES 89-75  
 
(19-14, 18-29, 31-18, 21-14). 
 
Arbitres : MM. Guet, Batardiere. 
 
ANGERS : Baudouin 8, Manuel 7, Cattaneo 16, Le Boutouiller 22, Rathieuville 17, Diombera 7, Guerier, Chateau, Labouize 12. 
GARENNES NANTES : Beilvert 15, Leon 1, Pujol 6, Lecorps 15, Guichard 19, Durand 8, Chabrol 6, Bocquet, Decotte 2, Dubasque 
3. 

 
Ça passe pour les hommes d'Olivier Constant.  
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Maine-et-Loire - Saint-Laurent garde la tête 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 octobre 2018, 346 mots 

N3M. Saint-Laurent - La Séguinière : 69-73. Bousculés dans ce derby, les Laurentais ont préservé l'essentiel. 

Le contexte était connu : Saint-Laurent, invaincu, se déplaçait pour sa première à l'extérieur à La Séguinière. Un derby comme la 

salle de l'Arceau les a toujours connus. Et Charles Biotteau ne s'y trompait pas dès le début du match : « Contrairement à ce que 

tout le monde disait, ça n'allait pas être facile ici, même avec l'écart à la mi-temps... » 

Car malgré vingt premières minutes dominées par les verts et blancs, il aura fallu une bonne équipe de La Séguinière au retour des 

vestiaires pour perturber les plans laurentais. Yannick Gourdon, le coach ziniérais, le précisait également : « Une première mi-

temps dans laquelle on a manqué de rythme. Ils étaient au-dessus de nous et il a fallu les sortir de leur zone de confort. La 

seconde a été différente et on a réussi à être plus agressifs vers le cercle et plus présents défensivement. » 

Globamenent, la rencontre aura été hachée par les fautes. « Les joueurs ont été assez intelligents pour ne pas craquer et tout 

est resté correct. On n'a pas pratiqué le plus beau basket mais on peut parler d'un match référence pour notre équipe, 

appréciait même Charles Biotteau. Mon groupe est performant comme je l'attendais. Avec une victoire comme celle-ci, nous 

pourrons tenter de nous approcher du haut de tableau pour la fin de saison. » 

Cette victoire, acquise dans la douleur, permet aux Laurentais de rester en tête de leur poule. Et même les coupures de courant de 
l'Arceau n'y pouvaient rien changer : Saint-Laurent était plus solide. 
 
LA SÉGUINIERE - SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE : 69-73 
(16-18,17-27, 17-9, 19-19) 
 
Arbitres : M.M Boisseau et Trichard. 
 
LA SÉGUINIERE : Cesbron 11, Guinaudeau 14, Charlot 8, Baudry 6, Gourdon 13, Bouchonneau 10, Ruel 7. Ent. : Y. Gourdon. 
SAINT-LAURENT : Nauleau 2, Auge 3, Lonzieme 10, Cherry 14, Biotteau 6, Thomas 14, Mola 2, Lhomede 8, Urbonas 14. Ent. : C. 
Biotteau,8 

 



 

 

Cantenay-Épinard - La salle de sport, réaménagée, de nouveau accessible 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 octobre 2018, 210 mots 

Depuis le mois de mai, la municipalité a fait remettre en état la toiture de la salle de sport, qui présentait des fuites d’eau depuis 

plusieurs années. 

Elle a donc été entièrement refaite, avec renforcement de la charpente sur la pente sud-est, pour supporter un ensemble de 

panneaux solaires d’une puissance de 100 kV. Ils seront installés au cours de l’année 2019. 

Les vestiaires ont été réaménagés. Les douches sont maintenant d’une plus grande surface, et sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. 

L’éclairage de type led (diodes électroluminescentes) permettra de diminuer les frais d’éclairage. Des équipements anti-intrusion 

fonctionnels et opérationnels ont été installés. 

Des locaux de stockage ont été aménagés pour les associations, et les panneaux de basket, motorisés. Le hall d’accueil est plus 

grand, et des vitres ont été installées pour permettre de suivre les matches. 

Les travaux s’achèvent. Les associations pourront utiliser la salle à partir de la fin du mois. 

Le coût total des opérations est de 510 000 € HT (hors taxes) avec une subvention du Département et de la Région,  via Angers 

Loire métropole, de 323 000 €. 

 

Au centre, Christian Grelet, adjoint au maire, en réunion de chantier avec Olivier Boisdron, maître d’œuvre, Thomas Guelard, 

conducteur opérationnel, et quelques artisans. 

Maine-et-Loire - Saumur déroule, Cholet passe, Mûrs-Érigne cale 

Quotidien Ouest-France, lundi 15 octobre 2018, 490 mots 

N2F. Les filles de Saumur n'ont fait qu'une bouchée des jeunes Tarbaises (112-71). Cholet l'emporte également à Rezé, mais 

Mûrs s'incline à Carmaux. 

Saumur - Tarbes Espoirs : 112-71 

Les Saumuroises avaient à se faire pardonner leur match raté contre Basket Landes. Et l'occasion était belle de confirmer leur 

victoire sur Murs-Érigné. Emmenées par leur maître à jouer, leur dernière recrue, Isabella Slim - auteure de 44 points ! - elles 

n'ont laissé que des miettes à leurs courageuses visiteuses... 
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Les filles de Nadir Naïdji ont joué avec sérieux et application pendant 40 minutes. « Même si nous concédons 71 points, je 
suis très satisfait du comportement de mon groupe, savoure le coach. Elles ont su prendre rapidement la mesure de 
visiteuses très courageuses. Notre prochain déplacement à Toulouse nous éclairera davantage sur nos possibilités. » 
 
Malgré les absences de Zaïre et Aïdara, les Saumuroises ont démontré une grande cohésion dans toutes leurs lignes. Le coach 
tarbais Alex Hartz ne pouvait que confirmer : « L'addition est lourde. Nous les avons un peu trop regardées jouer en première 
période et pas su contrarier le jeu de Slim. Avec deux cadettes, je retiens quand même des points positifs qui nous 
servirons certainement pour la suite du championnat. » 
 
SAUMUR - TARBES ESPOIRS : 112-71 (28-11, 29-16, 29-13, 26-21). 
SAUMUR : Jagline 11, Cariou 11, Larcher 2, El Bakkouche 11, Gautier 10, Vareille 11, Moqaurd 4, Slim 44, Claveau 8. 
 
Carmaux - Mûrs-Érigné : 77-60 
 
En abusant de tentatives longue distance, sans grande réussite (5/24 à trois points), les joueuses de Mûrs-Érigné sont tombées 
dans le piège tendu par Carmaux. Les 19 points de Vieira n'ont pas suffi. Au final, les Érimuroises s'inclinent de 17 points. 
 
MÛRS-ÉRIGNÉ : Moukademe 8, Fall, Vieira 19, Malinge 4, Chamard 3, Sagna 7, Lainé 9, Uzureau 10. Ent. : J. Hérault. 
Nantes-Rezé Espoirs - Cholet : 62-66 
 
Avec 26 points de Sionneau, dont 20 en première mi-temps, Cholet avait pris le match par le bon bout. Les filles de CB menaient 
de 6 points à la pause (30-36), mais un très mauvais 3e quart (perdu 13-5) relança le suspense. Airault et ses coéquipières finirent 
toutefois par avoir le dernier mot et équilibrent leur bilan : 2 victoires, 2 défaites après 4 journées. 
 
« Les filles ont respecté le plan de match mais on n'a pas surdominé le NRB, analyse Hélène Brusetti. On a fait ce qu'il y 
avait à faire avec nos moyens. On perd des fautes mais il a fallu gérer le flux à 8. Léa (Sionneau) a réussi dans 
l'engagement et a frappé fort dans le 1er quart-temps. Les autres joueuses ont mis du temps à scorer. Il a fallu se 
réadapter offensivement... » 
CHOLET : Martin 2, Boisseau 6, Meignen 2, Horrault 7, Sionneau 26, Lefebvre 6, Robineau 6, Airault 11. 

 

Isabella Slim avec 44 points s'affirme comme la leader du Saumur Loire Basket 49. 
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Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet Baptiste, nouvel éducateur du PSBB 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 16 octobre 2018, 111 mots 

Succédant à Jimmy Serifoglu, Baptiste Kétineau, 27 ans, est cette saison le nouvel éducateur du club de basket entente 
Loublande-Puy-Saint-Bonnet. Originaire de Cholet, Baptiste a commencé le basket dès l'âge de cinq ans à Cholet Basket. Il a 
évolué à CB jusqu'en senior niveau R1. À 21 ans, une fois son Brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sportive 
(BPJEPS) en poche, il est devenu éducateur, entraîneur région au club de Sèvre Basket (Longeron-Torfou). Baptiste est resté 
dans ce club de Sèvre Basket jusqu'à ses 26 ans, avant d'arriver cette année au PSBB. 

 

Baptiste est arrivé au club en septembre pour entraîner les équipes jeunes. 

 

Maine-et-Loire - basket G Jeep élite Tywain McKee vers la sortie 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 16 octobre 2018, 192 mots 

Un peu plus d'une semaine après ses écarts de comportement vis-à-vis de ses coéquipiers et de son entraîneur, l'Américain 

Tywain McKee a été reçu hier matin par Didier Barré, le président de CB. Dans la foulée, le club choletais a fait savoir qu'un délai 

réglementaire devait être respecté avant d'officialiser « dans les jours à venir » une quelconque décision. 

Par déduction, il apparaît donc clairement que Cholet Basket a fait le choix de ne pas passer l'éponge et de « couper » le meneur 

US. Légalement, un licenciement doit en effet être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 

deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Donc demain dans le cas McKee... 

Reste maintenant à savoir si Cholet désire ou non le remplacer au poste de meneur. Si tel est le cas, CB ne pourra pas faire 

appel à Corey Fisher (30 ans, 1,85 m). L'Américain qui évoluait l'an passé à Burgos (Espagne) est en effet sur le point de s'engager 

avec Fos-sur-Mer. A suivre donc... 

Tristan BLAISONNEAU  
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Tywain McKee. Photo CO - Etienne LIZAMBARD 
 
 
 

Baugé-en-Anjou - Baugé. Deux victoires chez les 
basketteurs de l'Olympique 
www.courrierdelouest.fr, mardi 16 octobre 2018, 92 mots 
 

Avec seulement deux victoires, les basketteurs de l'Olympique ont connu une difficile journée. 
Chez les féminines 
Les U11F, leaders, ont dominé Angers ACBB (28-12). 
Les U13F se sont inclinées (33-23) face au leader, Longué. 
Les U15F ont chuté (48-22) devant Corné. 
Les U18F ont perdu (55-40) chez le leader, Doué. 
Les seniors, secondes, ont dominé Loir basket (41-31). 
 
Chez les masculins 
Les U11M se sont inclinés (22-16) à Beaufort. 
Les U15M ont essuyé une 4e défaite (42-34) face à Andard. 
Les U17M étaient exempts 
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Maine-et-Loire - L'Étoile Angers se dote d'une commission médicale 
Quotidien Ouest-France, mercredi 17 octobre 2018, 492 mots 

N1M. Le club continue à se structurer et est l'un des rares, à ce niveau, à être doté dorénavant d'une commission médicale. Une 

étape supplémentaire vers le professionnalisme. 

Thierry Boisseau, le président l'a rappelé : l'EAB est un club jeune, né il y a 18 mois, mais qui a su s'appuyer sur l'expérience des 

anciens et les forces vives des deux entités dont il est issu, l'ABC et l'EOSL. Des fondations solides qui ont permis au club 

d'annoncer rapidement ses ambitions - la Pro B à échéance 2020 - et de mettre en place tout aussi rapidement les structures 

inhérentes à ce niveau : commissions sportive, administrative, commerciale, marketing et communication. 

« Cette commission est indispensable » 

Dorénavant, c'est avec la création d'une commission médicale forte de tous les spécialistes de la médecine du sport que le club 

poursuit son évolution : médecins, podologue, diététicienne, réflexologue, chirurgien, dentiste, kinésithérapeutes, ostéopathes, 

préparateur mental, préparateur physique... Au total, ils sont une quinzaine de spécialistes à avoir intégré cette nouvelle entité. 

« Aujourd'hui, le club compte 520 adhérents et une douzaine de joueurs de haut niveau, rappelle Thierry Boisseau. Avec 

l'Académie et ses dix jeunes, prémices du futur centre de formation nécessaire pour permettre au club d'évoluer au plus 

haut niveau. Un centre de formation qui se doit d'avoir une composante médicale et notre mission, à nous, dirigeants 

est de donner au staff technique un outil de travail supplémentaire. » 

Associer les compétences, les énergies, créer un collectif qui exprime un sentiment d'appartenance au projet en le dynamisant, 

telle est l'ambition. « Dans notre projet, cette commission est indispensable. Vous avez tous un rôle à jouer et on attend 

aussi de la réactivité », proclame Thierry Boisseau. 

Pour Laurent Buffard, l'entraîneur de l'équipe première, cette commission médicale « va donner de la confiance aux joueurs. 

Leur éviter de s'éparpiller en prenant des rendez-vous avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. » Dans 

une discipline qui évolue chaque année avec « plus de rudesse, davantage de contacts physiques, avec des gabarits qui 

ont changé, des musculations qui se sont étoffées », cette commission aura surtout l'avantage « d'anticiper les blessures 

», dans tous les domaines. « Un joueur blessé perturbe le match, perturbe les entraînements. On a aussi des joueurs qui 

ne savent pas dormir, qui ne savent pas se nourrir. Il faut les aider, même si je veux aussi que ces joueurs se 

responsabilisent. » 

Thibaut Lonzième, joueur emblématique, du club apprécie : « Le médical a un rôle primordial dans la vie d'un sportif. La ré 

cupération, les soins, la nutrition aussi. On n'y pense pas forcément mais l'alimentation a aussi son rôle à jouer. C'est 

la première fois que j'entends parler de ça dans un club de notre niveau et c'est forcément positif. Le club continue à 

aller dans le bon sens, nous sommes chanceux. » 

 

La nouvelle commission médicale de l'Étoile Angers Basket. 
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Maine-et-Loire - Brito De Sousa n'a pas perdu la flamme 

Quotidien Ouest-France, mercredi 17 octobre 2018, 739 mots 

LF2. Après la déception de la finale perdue, le président de l'Ufab avait souhaité prendre du recul. Finalement, Brito De Sousa a 

relancé un projet sur trois ans, avec la montée dans le viseur. 

Même l'interminable coupure imposée par la Fédération française de basket aux joueuses de Ligue 2 n'a pas suffi ! Alors que le 

championnat va (enfin !) reprendre ses droits ce week-end, la déception de cette finale perdue en trois manches par l'Ufab face à 

Landerneau est encore tenace dans la mémoire de Brito de Sousa. « L'état d'esprit est mitigé, reconnaît le président à l'heure 

de la reprise. J'ai encore un peu la tête à ce qui s'est passé en fin de saison dernière. Il ne faut pas revenir sur le passé, 

mais c'était difficile de se projeter après cet événement... » 

La déception fut à la hauteur des efforts consentis. Le club s'était donné les moyens sportifs et financiers de ne faire qu'une brève 

apparition en Ligue 2. Le coup n'est pas passé loin. Plusieurs fois, au cours des 2e et 3e manches de la finale, les Angevines 

donnèrent l'impression d'avoir le match en main. D'avoir un pied en Ligue féminine. Elles craquèrent finalement dans le money-

time d'une belle perdue pour une possession, et dont la dernière seconde n'a pas été jouée. Ça aussi, le président a eu du mal à 

digérer. « Mais il faut regarder vers l'avant », dit-il désormais, alors qu'il avait songé à raccrocher après ce revers... 

« J'ai ma part de responsabilités » 

Depuis, l'été est passé par là. Le temps a fait son oeuvre et Brito De Sousa un travail sur lui. « La saison dernière, j'ai sans doute 

trop focalisé sur moi certaines problématiques du club et je n'ai pas su être suffisamment attentif aux signes qui nous 

amenaient... » Une hésitation, une respiration. « Je ne dirais pas vers l'impasse, parce qu'on a quand même fait une belle 

saison. Mais il nous manquait quelque chose, ce petit supplément d'âme. Et j'ai ma part de responsabilités », assume celui 

qui fut à l'origine de la création du club, il y a 15 ans. 

Après une période faste et un festival de montées, les trois dernières saisons n'ont pas été aussi agréables que les précédentes. 

L'Ufab a marqué le pas, comme si elle était montée trop haut, trop vite. Très pris professionnellement, Brito De Sousa aurait aimé 

être plus disponible pour son club ces derniers mois. Le président a pris ses dispositions pour y remédier. L'homme est un 

passionné, avec les excès que cela comporte parfois. Il mouille la chemise les soirs de match. Les poings serrés ou le coeur en 

vrac. Les deux parfois. Mais le voilà reparti au combat... 

« On rentre dans la 15e année de l'Ufab et c'est important de donner des perspectives. Si j'arrive à définir un cap partagé 

pour les trois prochaines années, le club va se remettre à grandir, dit-il. Mais il faut une vision, un projet, que ce soit avec 

ou sans moi. » Ce sera avec, en l'occurrence. Et le regain d'énergie est venu de la base. « Beaucoup de bonnes choses ont 

été faites chez les amateurs. Des initiatives qui nous ont redonné le sourire. On retrouve le club, son image, les valeurs 

qui ont fait sa force ces dernières années. » 

Le programme présidentiel, d'ici 2021, prévoit de réinstaller l'Ufab en Ligue féminine. De lui redonner une place à part à Angers, 
aussi. « Nous sommes le seul sport féminin de haut niveau. Il faut mettre en exergue cet aspect-là. Le sport féminin doit 
être une priorité politique et financière, il faut investir dessus », insiste Brito De Sousa. Aujourd'hui, le club affiche un budget 
en légère baisse, qui avoisinera le million d'euros. Et une équipe sans doute un peu mois forte que la saison précédente, du moins 
sur le papier. « L'effectif a été renouvelé de 50 %. L'objectif, c'est que les joueuses prennent du plaisir, qu'elles en donnent, 
et qu'on soit dans le haut de tableau pour disputer les playoffs, annonce le patron de l'Ufab. Après, il faut qu'on affiche un 
bel état d'esprit pour aller chercher ce qu'on mérite... » 

 
Julien HIPPOCRATE. 

 

Brito De Sousa : « L'objectif, c'est que les joueuses prennent du plaisir, qu'elles en donnent, et qu'on soit dans le haut de tableau 

pour disputer les playoffs. Après... »  
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Maine-et-Loire - Élite. Danny Gibson bientôt Choletais ? 

Quotidien Ouest-France, mercredi 17 octobre 2018, 268 mots 

Son nom est apparu hier après-midi via un tweet de l'ancien international français (et désormais consultant) Frédéric Weis. Selon 

lui, Danny Gibson serait très proche de rejoindre Cholet Basket. Dans les coulisses de la Meilleraie, on tempère la rumeur. Logique 

compte tenu de la procédure en cours concernant Tywain McKee. Tant que celle-ci ne sera pas achevée, CB ne pourra rien 

conclure sur le marché des transferts. 

Toujours est-il que Danny Gibson fait partie des meneurs libres. L'Américain (34 ans ; 1,78 m) l'est depuis quelques heures 

seulement puisqu'il était pigiste médical de l'Antibois Isaïa Cordinier, désormais de retour aux affaires. Sous le maillot azuréen, 

Danny Gibson, malgré cinq défaites en autant de rencontres, a semblé convaincant. Ses statistiques plaident en ce sens : 13,6 

points (dont un probant 43,2 % à trois points), 6,6 passes décisives et 3,2 rebonds en 31 minutes. Lors du dernier match, au Portel, 

il s'est même fendu de 23 points et 7 passes décisives en 41 minutes. La saison dernière, sous les couleurs limougeaudes, il 

affichait des statistiques plus modestes (5,6 points et 3,2 passes en 20 minutes). Joueur réputé avant tout pour ses qualités 

offensives, il a une longue expérience en Europe puisqu'il évolua durant six saisons en Allemagne avant de connaître les 

championnats grec (un an), polonais (trois saisons) et bulgare (une année). 

Alors Danny Gibson poursuivra-t-il son aventure européenne sur les bords de Moine ? La réponse ne devrait pas tarder. Mais CB 

doit avant tout attendre que le dossier McKee soit bouclé. 

 

Gibson (ici en défense sur Drouault) succédera-t-il à McKee ? 

 

Maine-et-Loire - BASKET G Jeep Elite CB : Gibson pour remplacer McKee ? 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 17 octobre 2018, 131 mots 

Alors que le processus de licenciement de Tywain McKee est en cours, et devrait devenir officiel aujourd'hui, Cholet Basket aurait 

verrouillé sa cible pour le remplacer. Il s'agirait de Danny Gibson. Une information diffusée hier par l'ex-pivot international et 

consultant sur RMC Sport Fred Weiss. Gibson (1,78 m, 34 ans) a récemment effectué une pige de cinq matchs avec Antibes - 

pour compenser la blessure d'Isaïa Cordinier - où il a cumulé une moyenne de 13,6 points (à 44,8 %), 3,2 rebonds, 6,6 passes 

décisives, 1,6 balle perdue et 16 d'évaluation en 31 minutes. L'Américano-Camerounais, natif de Madison, évoluait au CSP 

Limoges la saison dernière après avoir remporté le championnat de Bulgarie et été élu MVP des finales en 2017.  
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Saint-Rémy-en-Mauges - Pierre, nouvel entraîneur au club de basket 

Quotidien Ouest-France, jeudi 18 octobre 2018, 219 mots 

Pierre Gallard, 24 ans, est l’un des nouveaux entraîneurs du club Fuilet-Saint-Rémy basket (FRB), depuis la rentrée. Le mercredi, 

il entraîne une dizaine d’équipes des U9 aux U15. Les enfants et ados l’apprécient beaucoup. 

Pierre connaît bien le FRB, car il y a joué enfant, de 5 à 11 ans. Il a ensuite pratiqué un an au sein du club Èvre BC, à Saint-Pierre-

Montlimart, avant de passer sept saisons à Cholet Basket, puis trois à Avrillé. C’est dans ce dernier club qu’il a débuté en tant 

qu’entraîneur, puis a effectué une formation à l’Ifepsa, aux Ponts-de-Cé. 

Pierre habite aujourd’hui à Cholet, et vient d’entamer sa troisième saison à Cholet Basket. « Ça fait maintenant 20 ans que je 

joue au basket. Je suis, depuis septembre 2017, coach sportif à domicile pour les particuliers, associations et entreprises, 

à Cholet et ses alentours. Je fais une prestation en tant qu’entraîneur pour le FRB, via mon activité, précise-t-il. Les enfants 

ne voient pas le temps passer, et moi non plus. Ce que j’aime, c’est leur expliquer comment jouer au basket et avec les 

autres. J’essaie de leur inculquer les valeurs comme la politesse, le respect et l’esprit d’équipe. » 

Deux autres entraîneurs, ainsi que des membres du club, participent aux entraînements des mardis et jeudis soir. 

 

Pierre Gallard entraîne aussi les U11. 

Angers - Basket. L'UF Angers repart en LF2 avec beaucoup d'ambitions 

www.courrierdelouest.fr, jeudi 18 octobre 2018, 71 mots 

Les Angevines débutent samedi, contre Toulouse, leur deuxième saison en Ligue féminine 2. Après avoir manqué d'un souffle, 

l'an passé, la remontée dans l'élite, les joueuses de David Gautier entendent bien ramener cette année l'UFAB au plus haut niveau 

national. 

 L'entraîneur de l'UFAB David Gautier. Photo CO - J. Clair  
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 1 masculine Tresnak, intérieur connecté 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 19 octobre 2018, 500 mots 

Loué à l'EAB pour son entente avec le meneur Jérémy Bichard, Kyle Tresnak a aussi joué avec un pourvoyeur de ballons, devenu 

star en NBA... 

Damian Lillard. Si vous ne suivez pas le basket américain, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ce poste 1 virevoltant de 

28 ans n'est autre que le joueur phare des Portland Trail Blazers en NBA (27 points de moyenne par match lors des deux dernières 

saisons). Le lien avec Angers ? Kyle Tresnak. Le pivot de l'EAB, arrivé cet été de Rueil, a évolué deux ans à l'université de Weber 

State dans l'Utah, avec le meneur « all star ». 

Si, depuis, leurs trajectoires sont diamétralement opposées, Tresnak conserve un excellent souvenir de son ex-coéquipier. « 

Damian était déjà un joueur incroyable et un gars généreux. Je ne suis pas surpris de voir le chemin qu'il a parcouru aux Etats-

Unis. » Tous les deux partageaient même un petit rituel avant les entraînements ou en déplacement. « C'était une sorte de joute 

verbale un peu stupide. On utilisait le mot « bro » (frère en anglais) à toutes les sauces et on l'accolait à un autre mot. Celui qui 

trouvait l'assemblage le plus drôle et le plus absurde gagnait », se marre encore Tresnak, sincèrement admiratif du succès de 

Lillard. 

Il devrait être plus égoïste sur le terrain » Laurent Buffard. Coach de l'EAB. 

Sans son illustre binôme, drafté en 6e position par Portland en 2012, Kyle Tresnak a connu deux autres années à la fac avant de 

s'envoler pour l'Europe. L'Espagne et Oviedo, le temps d'une saison en 2014-2015, puis la France et le GET Vosges en N1. Deux 

exercices à Epinal ponctués d'un imbroglio avec le club. Blessé au dos juste avant les play-off, l'intérieur de 2,08m ne pouvait plus 

jouer. Problème, le staff spinalien n'y croit pas trop et avance plutôt une motivation à géométrie variable chez l'Américain. « Je ne 

pouvais plus marcher, m'allonger ou me tenir debout et je n'ai pas reçu l'aide médicale dont j'avais besoin à ce moment-là. La 

saison dernière, quand j'y suis retourné avec Rueil, certains m'ont salué, d'autres pas... C'est la vie. » 

Et la vie est bien faite pour le natif de l'Arizona. Immédiatement, il rebondit à Rueil où il croise la route de Jérémy Bichard. Leur 
relation fait merveille. Tresnak en profite pour redorer son image en étant élu meilleur poste 5 de la division. Une alchimie qui se 
poursuit, cette année, du côté de Jean-Bouin. « Kyle est un élément précieux, intelligent. Il s'implique et communique beaucoup 
avec les autres, détaille son coach Laurent Buffard. Mais parfois, il devrait être plus égoïste sur le terrain. » Preuve qu'à 26 ans, 
Kyle Tresnak est encore en développement. EAB - CEP Lorient, salle Jean-Bouin, à 20h. 
 
Michaël KLAWINSKI 
 

redac.sports.angers@courrier-ouest.com  
Angers, salle Jean-Bouin, août dernier. Kyle Tresnak, l'intérieur de l'EAB, a joué ave Damian Lillard à l'université. 

Photo CO - Josselin CLAIR 
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Maine-et-Loire - basket G ligue féminine 2 Reconstruction, saison 2 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 19 octobre 2018, 597 mots 

Après avoir manqué d'un rien, l'an passé, la remontée dans l'élite, l'UF Angers attaque sa deuxième saison en LF2 avec de 

l'ambition et la volonté d'améliorer encore ses structures. 

Malgré elle, l'UFAB a appris la patience. Après une finale d'accession perdue d'un souffle - puis un interminable feuilleton 

réglementaire - Angers se retrouve au point de départ. A la veille (demain, 20h, contre Toulouse) d'une nouvelle saison en L2, 

avec l'obligation de tout recommencer, ou presque. « Je ne crois pas qu'on reparte de zéro », tempère l'entraîneur David Gautier. 

« Désormais, on connaît cette division, et ses exigences. » Contraint de remodeler à 50 % son effectif - « C'est le basket qui veut 

ça. Les contrats sont souvent de courte durée, et ce n'est pas facile de s'inscrire dans le long terme avec les joueuses » -, le coach 

angevin a donc cherché à adapter son équipe aux réalités de ce championnat parfois réduit à sa dimension physique. « L'an passé, 

on avait des joueuses qui étaient habituées à un basket plus léché, un peu plus conventionnel, et certains adversaires n'étaient 

pas du tout là-dedans, ça pouvait surprendre. On a donc ciblé des joueuses qui pouvaient nous apporter de l'agressivité, surtout 

offensive. Il nous manquait cette capacité à trouver des paniers faciles. Donc on est allé chercher ça, ce ciment, ce quota de 

paniers dans la raquette », détaille Gautier. 

CJe pense que l'on sera toujours attendu » David 

Gautier. Entraîneur de l'UF Angers. 

Armée différemment, l'UF Angers aborde cette nouvelle saison avec un mélange de prudence et d'ambition. « L'objectif est d'aller 

le plus loin possible en play-offs. La remontée reste évidemment un objectif, mais nous l'avions inscrit dans un projet de trois ans 

», rappelle le président Brito De Sousa. « Je pense que l'on sera toujours attendu », complète David Gautier. « On reste une équipe 

référencée, on garde l'un des plus gros budgets, même s'il a un peu baissé. » Il sera en effet proche cette saison du million d'euros, 

contre 1,1 million l'an passé. « Au-delà des moyens, nous souhaitons poursuivre notre travail de structuration, notamment auprès 

de la section amateur. L'an dernier, nous étions sans doute trop focalisés sur l'envie d'une remontée immédiate. Mais le plus 

important, vis-à-vis de nos partenaires et des gens qui nous soutiennent, est de développer notre projet sur le long terme », insiste 

De Sousa. 

Figure de proue du sport féminin dans le département, l'UFAB entend se battre pour sa place dans une ville d'Angers où les projets 
d'élite se multiplient. « Nous ne nous positionnons pas du tout contre les autres projets », souligne le président angevin. « Nous 
avons un sillon à creuser pour le sport féminin. C'est une autre vision, une autre envie. » Angers entend affirmer son identité, ce 
qui passe aussi par un retour dans la salle Jean-Bouin, après une parenthèse d'une saison et demie à l'Arena Loire de Trélazé. « 
Même si la ville de Trélazé nous avait mis dans les meilleures conditions, ça nous ramène quand même un peu aux origines. Il est 
important que le club ait une marque de fabrique, et c'est sans doute plus facile de travailler notre développement », conclut Brito 
De Sousa. Un développement qu'un retour en Ligue féminine ne pourrait que faciliter. Patiente, l'UFAB. Mais pas trop. 
 
Pierre-Yves CROIX 
pierre-yves.croix@courrier-ouest.com 

 

Angers, salle Jean-Bouin, 15 octobre 2018. L'effectif de l'UFAB pour la saison 2018-2019 s'appuie sur un mélange de 

jeunesse et d'expérience. 

Photo CO - Josselin CLAIR  
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Maine-et-Loire - Brissac Loire Aubance Les jeunes basketteurs côtoient leurs 

idoles 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 19 octobre 2018, 139 mots 

Une bonne soixantaine de jeunes basketteurs licenciés au Brissac Aubance Basket (Bab) se sont retrouvés mercredi au complexe 

sportif du Marin autour des équipiers de Nationale 1. 

Babys, mini-poussin (e) s et poussin (e) s étaient aux anges ! Ils ont ainsi pu, le temps d'un après-midi, côtoyer leurs idoles au 

travers de multiples ateliers. 

Aux joueurs de l'équipe Nationale Masculine 1 se sont joints à cette occasion de jeunes éducateurs du club. Tous se sont ensuite 

retrouvés à l'heure du goûter. « Ce genre d'événement correspond pleinement aux valeurs que le Bab souhaite véhiculer, » a 

commenté Carole Jouin-Legagneux, la présidente du club amateur. « Notre image est faite de respect, de travail et de plaisir 

partagé. » 

 

Les jeunes basketteurs ont bien écouté les conseils de leurs champions. 

 

La Pouëze - La Pouëze Les basketteurs U9 performants 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 19 octobre 2018, 100 mots 

Ils ne sont pas plus hauts que trois pommes et pourtant ils remportent toutes leurs rencontres sans que leurs petits adversaires ne 

déméritent : les U9 du basket sont performants. Ils constituent une des satisfactions de ce début de saison pour le club de La 

Pouëze, présidé par Cindy Gelineau. Cette équipe est entraînée par Aurélien David et son dirigeant est Ludovic Rayé. Samedi 

dernier, la formation était composée de Gaëtan Lamenisot, Gabriel Papin, Yann Marzellier, Tom Delanoë, Mathis Guérin, Victor 

Humeau et Timothé Rayé. 

Les U9 du basket avec leur dirigeant Ludovic Rayé. 
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La Tessoualle - La Tessoualle Basket : l'équipe masculine 1 vise haut 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 19 octobre 2018, 321 mots 

Précédemment entraîneur de l'équipe féminine de N3 du Réveil Bressuirais, Sylvain Schwartz a succédé à Jérémy Maginot pour 

entraîner les seniors garçons de l'EAT basket. Entretien. 

Parlez-nous de votre parcours ? 

Sylvain Schwartz : « J'ai commencé le basket à Ruffec à l'âge de 12 ans, juste après être tombé sous le charme de la Dream 

Team, surnom donné à l'équipe nationale de basket des États-Unis lors des jeux olympiques de Barcelone en 1992. J'ai ensuite 

joué en R2 et R1 à Vouzailles (Vienne). Je me suis arrêté assez rapidement pour prendre des responsabilités en qualité 

d'entraîneur. J'ai pris en charge les sélections départementales, puis régionales de la zone ouest avant d'être entraîneur pendant 

quatre ans au pôle espoir de basket de Poitiers. Depuis 2008, j'entraînais l'équipe 1 féminine du Réveil Bressuirais qui évolue 

depuis 2011 en N3. » 

Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour venir à l'EAT ? 

« La longueur des déplacements en N3 filles n'était plus tout à fait compatible avec mes projets professionnels. Par ailleurs, je 

souhaitais entraîner et coacher des garçons. Le premier contact avec l'EAT a été positif. Le projet du club me paraît intéressant. 

L'équipe dirigeante montre une réelle envie d'aller de l'avant. Le complexe sportif est parfaitement entretenu. Je ne peux qu'être 

enthousiaste de voir que le club et la municipalité se donnent les moyens pour faire progresser le basket. » Quels objectifs vous 

fixez-vous ? 

« Nous sommes dans une poule dense avec des équipes assez proches les unes des autres. L'effectif est de qualité avec des 

postes doublés. L'équipe a fini à la quatrième place la saison dernière. Si nous sommes sérieux et épargnés par les blessures, 

nous avons toutes les capacités pour terminer dans les deux premiers cette année. Ce serait significatif de la montée en R1 en fin 

de saison. » 

 

Sylvain Schwartz veut faire progresser le basket local. 
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Trélazé - Trélazé. Le Top 8 de la Coupe de France de basket à l'Arena Loire en 

mars 2019 

www.courrierdelouest.fr, vendredi 19 octobre 2018, 144 mots 

La salle Arena Loire accueillera, pour la seconde fois consécutive, le Top 8 de la Coupe de France de basket, samedi 16 et 

dimanche 17 mars 2019. Il s'agit des quarts et demi-finales de la Coupe de France. 

Les huit équipes auront pour but de se qualifier pour la finale qui aura lieu à l’Accorhotels Arena à Paris, en avril 2019. 

Déjà en 2018, l’Arena Loire s'était transformée en salle sportive pour recevoir plus de 10 000 personnes. 

Marc Goua, maire de Trélazé et président du SPIC Arena Loire, souligne : « La création de ce grand événement du basket masculin 

s’inscrit pleinement dans notre politique de développement du sport et de la culture et participe tout à fait à nos engagements » 

La billetterie sera ouverte début novembre. 

 
 

 

 

  



17 

Maine-et-Loire - Nationale 3 féminine Cailleau, jumelles et inséparables 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 20 octobre 2018, 350 mots 

Le Seiches BC, Loir BC, l'UFAB, Brissac... et maintenant Avrillé ! Camille et Marie Cailleau ont connu cinq clubs, toujours ensemble. 

« C'est vrai que c'est une petite règle qu'on s'est fixée entre nous », confie Marie. « En fait, il n'y a que les blessures que l'on ne 

partage pas, ajoute Camille. Et heureusement ! ». Pourtant, au départ, les joueuses de 29 ans n'ont pas commencé par le basket. 

« Notre mère nous a inscrites à la gym car elle ne voulait pas qu'on se fixe sur un sport. Mais on s'ennuyait sur la poutre  », se 

souvient Camille, complétée par sa soeur : « La salle de basket était juste à côté, et à la fin on passait plus la tête pour regarder 

les autres jouer au basket qu'aller à la gym ». Coachées par leur grande soeur pour leur première année de basket en poussines, 

les jumelles n'ont depuis jamais quitté la discipline. 

Aujourd'hui, après diverses expériences, dont une très riche à Brissac où elles sont parties de la DF2 pour aller jusqu'en R1 avec 

une bande d'amies, elles apportent toute leur expérience à Avrillé, où elles se sont installées « pour le côté familial du club ». 

Parmi les plus joueuses les plus âgées de l'équipe, Camille avoue qu'elles peuvent « apporter de la sérénité, des conseils, et 

rebooster l'équipe quand il faut ». Mais entre elles, il n'y a parfois pas de cadeau. « On se dit les choses, mais ça dure deux 

minutes. Après, c'est certain qu'on n'agirait pas comme ça avec nos coéquipières, mais maintenant elles le savent et en rigolent 

», confie Marie. Inséparables, les deux se sont donné un nouveau challenge pour fêter leurs trente ans en mars prochain : « Un 

semi-marathon, raconte Marie. Mais en fin de saison bien sûr, on ne va pas tenter le diable ! ». Car avant, un maintien, voire plus, 

reste à assurer avec Avrillé. 

La Glacerie - Avrillé, demain 15 h 30 

 

Camille et Marie Cailleau font le bonheur d'Avrillé depuis trois saisons. 

 

Maine-et-Loire - basket G ligue féminine 2 (1re journée) Des premiers pas qui 

comptent 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 20 octobre 2018, 745 mots 

Élise Prodhomme débute, ce soir contre Toulouse, sa huitième saison avec l'UF Angers. Un premier match, c'est toujours une 

histoire particulière. 

La Sarthoise est arrivée en Anjou en 2010. Depuis, à l'exception d'une parenthèse d'un an à Calais (2016-2017), la shooteuse de 

29 ans a tout connu avec l'UFAB : des descentes, des montées et même la Coupe d'Europe. A chaque nouveau championnat qui 

commence, son premier match. « Il ne donne pas forcément le ton d'une saison, mais il est souvent riche en informations », 

commente Prodhomme, qui s'est penchée sur ses « premières » les plus marquantes. 
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Le premier premier 

« C'est en 2010, nous nous étions retrouvées en Ligue 2, après la refonte du championnat. Le club était passé d'un coup de N2 à 

Ligue 2, et l'effectif était fait pour de la N1... J'arrivais de Rennes, c'était ma première rencontre avec l'UFAB, je découvrais tout. 

Mais ce match-là ne m'a pas marqué plus que ça, pourtant. Je ne me souviens même pas de l'adversaire, même si je crois que 

nous avions gagné (NDLR : victoire 59-49 sur Armentières). Pour moi, le vrai début de l'aventure, c'était le début de la prépa. » 

Le dernier en date 

« La saison dernière, donc, et c'était compliqué pour moi, car je n'ai pas pu le jouer (NDLR : elle était blessée à un doigt). C'était 

un match où on n'était pas prête à du basket comme ça : agressif, sans trop de repères ni de règles (NDLR : défaite à Rezé 66-

55). La préparation réussie, en accrochant des équipes de Ligue féminine, nous avait trompées. Nous étions sûrement un peu trop 

en confiance. Il y avait beaucoup de joueuses qui ne connaissaient pas ce niveau, et sa réalité physique. Mais avec le recul, cette 

défaite inaugurale nous a remobilisées tout de suite. » 

Le meilleur souvenir 

« Je ne sais plus contre qui c'était, mais c'était l'année de la N1, en 2011 (NDLR : Ifs - UFAB, 40-62). Après la descente, on avait 

gardé le même groupe, avec la volonté de prendre notre revanche. Il y avait un très gros état d'esprit, une envie de prouver, et des 

certitudes. On avait gagné. On avait d'ailleurs très peu perdu cette saison-là. C'est vraiment le début d'une aventure pour le club 

et pour moi, après une saison d'apprentissage. Humainement, ça a été formidable. » 

Le pire souvenir 

« L'Open, contre Bourges, le premier match de Ligue féminine de l'histoire du club. C'était le match des champions, celui de Ligue 

contre celui de LF2. On s'est pris 40 points (défaite 83-43 en 2013) devant les caméras de Sport +. On avait honte, sur le terrain 

et après le match. Ce match-là, il n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous, nous étions au niveau où nous devions être, on a fait ce qu'on 

a pu. On n'aurait jamais dû nous imposer ça, il y avait trop d'écart. D'ailleurs bizarrement, l'année d'après, ils ont arrêté ce système. 

On passait devant la télé, dans une salle pleine, à Coubertin. C'est la première image qu'on donne du club dans l'élite. On prend 

une grosse claque. Nous étions assommées. » 

La mauvaise surprise 

« Toujours à l'Open, celui de 2015, face au Hainaut. On arrive à l'Open avec une équipe totalement remaniée, mais beaucoup de 

joueuses connaissaient déjà, avec de l'expérience. Nous étions favorites, et on a existé qu'un seul quart-temps (défaite 70-55)... 

Le Hainaut avait été repêché, alors que nous venions de nous qualifier pour la Coupe d'Europe. On s'est peut-être cru arrivées. 

On s'est trompé. Et le plus grave, le plus étonnant, c'est qu'on avait manqué d'envie, et qu'on n'avait pas su réagir. 

Incompréhensible. » 

Celui de ce soir 

« Un premier match, c'est un marqueur, mais qu'on gagne ou qu'on perde, il ne faudra pas s'arrêter à ça. C'est un très bon test 

face à Toulouse. Ce sont les deux plus gros budgets du championnat qui se rencontrent : on va voir où on en est. L'essentiel, ce 

sera la manière, le mental, plus que le résultat. Et puis c'est le retour à Jean-Bouin. Il y a une impatience aussi de débuter enfin la 

saison. Ça commençait à devenir long. » 

UF Angers - Toulouse, ce soir à 20h, salle Jean-Bouin. 

Pierre-Yves CROIX 

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com 
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Angers, salle Jean-Bouin, 15 octobre 2018. L'ailière Élise Prodhomme attaque ce soir sa huitième saison avec l'UFAB. 

Photo CO - Josselin CLAIR 

 

Maine-et-Loire - basket G jeep élite (6e journée) CB, le nouveau... nouveau 

départ 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 20 octobre 2018, 776 mots 

Après un mois de compétition, l'effectif choletais reste en construction. Face à Pau, ce soir, CB devra intégrer le meneur Danny 

Gibson et... se passer de Michaël Young, blessé. 

Franchement, il est beaucoup trop tôt dans la saison pour s'alarmer. Depuis plusieurs semaines, nous avons quand même 

accumulé pas mal de soucis incontrôlables qui expliquent notre retard à l'allumage. » Jeudi après-midi, juste avant de débuter 

l'entraînement, c'est avec un grand sourire que Michaël Young avait énuméré ces galères qui ont sérieusement plombé le début 

de saison de Cholet Basket : « Durant la présaison, Olivier (Troisfontaines) est revenu blessé de sa sélection nationale (Ndlr : la 

Belgique). Puis Killian (Hayes) a eu mal au pied, Pape (Sy) s'est blessé, Melvyn (Govindy) aussi... Romain (Duport) est arrivé sur 

le dernier match de préparation. Ce fut ensuite au tour de Frank (Hassell) qu'il a fallu intégrer. Et enfin, nous venons de perdre 

notre meneur (McKee) et d'accueillir Danny (Gibson). Pfff. Pas étonnant que l'équipe se cherche encore collectivement... 

Ce n'est pas l'idéal. » 

CAvec les vétérans et les jeunes, nous pouvons vivre une saison excitante » Danny 

Gibson. Meneur de CB. 

Michaël Young ne le savait pas encore, mais quelques minutes plus tard, il allait lui-même allonger cette liste des misères 

choletaises. Cheville tordue, il abandonnait ses coéquipiers. Au repos depuis, il est plus qu'incertain pour la réception de Pau ce 

soir... Un nouveau coup dur pour CB qui pourrait perdre là l'une de ses principales armes offensives, Young cumulant 14,8 points 

- deuxième réalisateur choletais derrière Sy - et 12,2 d'évaluation de moyenne en cinq rencontres. « Cela fait partie des aléas 

d'une saison », résume, fataliste, Régis Boissié, un coach choletais qui aimerait rapidement voir cesser cette phase de chantier. 

« Le travail d'intégration et d'assimilation est long. Mais il est inévitable afin que les garçons trouvent leur place dans le collectif 

», complète-t-il, persuadé que son Cholet Basket dispose désormais de toutes les armes pour devenir une « équipe compétitive 

». Avec un axe meneur - pivot totalement repensé par rapport à la construction estivale du groupe... 
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« On s'est adapté aux événements », admet le technicien choletais qui a commencé par revoir sa copie sous le cercle, où le « petit 

» Jonathan Fairell n'a pas apporté les garanties d'un pivot titulaire. À cet égard, l'arrivée de Frank « le tank » Hassell, deuxième 

meilleur joueur de Jeep Élite l'an passé avec Le Portel, semble pouvoir véritablement changer la donne. 

Puis est arrivée « l'affaire » Tywain McKee. Recrue star de l'été, l'ancien meneur américain du Mans a « pété un plomb », le 

dimanche 7 octobre, auprès de ses coéquipiers et de son coach. Une faute grave qui a abouti cette semaine à une mise à l'écart 

définitive de l'Américain, frustré par le début de saison raté de CB mais plus certainement fragilisé par de sérieux soucis extra-

sportifs. En fin de compte, son replacement par Danny Gibson (1,78m, 34 ans) pourrait donc avoir des vertus positives, comme 

celle d'instaurer un début de sérénité et de stabilité dans le groupe choletais. 

« Danny est un joueur qui est installé depuis de nombreuses années dans le circuit européen. Il doit pouvoir nous amener du 
contrôle dans le jeu », estime Boissié, pleinement rassuré sur le niveau physique de son nouveau meneur. Gibson vient en effet 
de disputer les cinq premières rencontres de Jeep Elite en qualité de pigiste médical à Antibes. « Il y a réussi de très bonnes 
choses, notamment offensives grâce à son arme n° 1 qu'est le shoot à 3 points », rapporte encore Boissié. Avec 13,6 points, 6,6 
passes et 16 d'évaluation en 31 minutes, l'Américain semble effectivement statistiquement au point. En tout cas, c'est avec une 
réelle envie de bien faire qu'il a fait ses premiers pas choletais. « Mon premier objectif est de m'intégrer. Ensuite, je veux rapidement 
gagner. Avec Antibes, nous avons perdu cinq matchs. J'ai vu que Cholet avait gagné la semaine dernière. C'est cette dynamique 
qu'il faut entretenir contre Pau », glisse le meneur bien décidé à faire face à ses responsabilités. « Sur le terrain, je suis un leader, 
à la fois scoreur et distributeur. Le coach m'a aussi expliqué mon rôle auprès des jeunes. J'ai l'impression qu'avec cette équipe, 
composée de vétérans, comme moi, et d'excellents jeunes, nous pouvons vivre une saison excitante. » 
 
Tristan BLAISONNEAU 
tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com 

 

Cholet, La Meilleraie, jeudi. L'Américain Danny Gibson est prêt à endosser le rôle de guide pour les jeunes comme Killian 

Hayes qu'il va encadrer à Cholet. 

Photo CO - Etienne LIZAMBARD 
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Loiré - Loiré Nouvelle équipe loisirs de basket 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 20 octobre 2018, 140 mots 

Le Club de basket de Loiré recrute pour son équipe loisirs seniors hommes. Pour en faire partie, il faut contacter le président, Fabien 

Gohier au : 06 73 35 05 70. L'entraînement se déroule à la salle de sport le vendredi soir, de 21 heures à 22 h 30. Pour les babys 

basket 5/6 ans, l'entraînement se déroule le samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30 au même endroit. Les U11 masculins, année 2009 

s'entraînent de 17 heures à 19 heures et les seniors filles de 19 h 30 à 21 heures et l'équipe U17 filles s'entraîne avec Saint-Gemmes-

d'Andigné (Entente). L'équipe loisirs seniors envisage des matchs amicaux avec d'autres équipes du secteur à partir de janvier 2019. 

 

L'équipe loisirs seniors hommes avec le président, Fabien Gohier (à droite au deuxième rang). 

 

Maine-et-Loire - G Nationale 2 féminine CB s'impose, mais reste perfectible 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 21 octobre 2018, 357 mots 

Cholet Basket 81 

Landerneau Espoirs 64 

Victorieux et maintenant avec un bilan positif, Cholet n'a pas encore totalement convaincu son coach. 

 



 

Quand on veut engager l'interview sur la belle prestation de son équipe, Hélène Brusetti se montre dubitative : « Je ne suis pas 
convaincue. Oui c'est bien on a réussi à marquer 81 points. Après, on a fait des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire. Contre 
d'autres équipes cela aurait pu coûter plus cher. » Pourtant ce sont les Bretonnes qui ont payé l'addition et les belles choses 
n'ont pas manqué. Comme savoir se passer une bonne partie de la première période de Léa Sionneau à cause de ses fautes. 
Comme passer un 25-0 à Landerneau en six minutes (19-18 puis 44-18, 17e). Comme l'intégration intéressante de Braud dans 
la rotation. Comme le savoir-faire face à un nouveau coup du sort : « La blessure d'Éloïse (Lefebvre) a fait peur à tout le monde. 
» Touchée aux adducteurs dans un choc, la joueuse est partie passer des examens à l'hôpital. Alors certes, il y a eu le dernier 
quart poussif et particulièrement « cette dernière possession à jouer où on perd deux ballons de suite. » Anecdotique au niveau 
du résultat mais « c'est le perfectionnisme du coach. » Hélène Brusetti finit quand même par passer outre cette recherche de 
perfection : « Je ne leur reproche rien car elles ont énormément travaillé. Les résultats parlent pour elles. On a le jeu offensif qui 
se libère et le scoring est réparti sur tout le monde. Ça, c'est positif. » Landerneau qui venait pourtant de remporter son premier 
succès a été, comme Rezé la semaine dernière, renvoyé à ces études (81-64). « On est dans nos objectifs. Le week-end de 
break va nous faire du bien, le groupe est fatigué » conclut la coach Maugeoise. La fiche 

MT : 48-26. 

(19-16, 29-10, 19-12, 14-26). 

CHOLET : Horrault (7), Sionneau (15), Airault (13), Robineau (4), Boisseau (19), puis Martin (3), Lefebvre (2), Braud (5), Meignen 
(13). 

Horrault a inscrit 7 points.             

Photo CO - Etienne LIZAMBARD  
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Maine-et-Loire - Basket G ligue féminine 2 (1re journée) Le coeur est déjà bien 

accroché 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 21 octobre 2018, 766 mots 

Pour s'imposer en ouverture du championnat, les Angevines ont fait preuve hier, à Jean-Bouin, d'un gros mental face à de solides 

Toulousaines. Une équipe est née, et bien née.  

UF angers 76 - Toulouse 72 

Urbi et orbi. L'UFAB a envoyé hier soir un double message. À son public d'abord, qu'elle retrouvait à Jean-Bouin, mais aussi aux 
autres pensionnaires de LF2. La teneur en est simple : Angers ne sera pas facile à battre cette saison. Toulouse, pourtant, a longtemps 
cru en être capable. En tenant le score pendant près de 30 minutes, et en menant deux fois largement (11-21, 8e, puis 44-56, 28e), 
les joueuses de Xavier Nogueira semblaient en effet avoir fait le plus dur. « Mais nous avons mal géré nos temps faibles et à chaque 
fois, Angers a pu recoller. On leur a bien facilité la tâche », se désole le coach toulousain. L'UFAB, aussi, a su prendre son destin en 
main. « Cette victoire, on est allé la chercher, à l'énergie, au mental », rappelle l'ailière Lorraine Lokoka. CL'équipe est toujours restée 
solidaire et chacune a fait son boulot » David Gautier. Entraîneur de l'UF Angers. 

D'abord malmenées par l'insolente réussite de l'Allemande Greunke - 11 points à 100 % sur les dix premières minutes -, puis 

confrontées à la massive Jensen dans la raquette, les Angevines ont souffert, sans jamais lâcher. « L'équipe est toujours restée 

solidaire, et chacune, à son tour, a fait son boulot », apprécie David Gautier. Revenues une première fois à la pause (38-38), Landry 

et les siennes ont ensuite su combler un retard de 12 longueurs pour repasser une première fois devant à six minutes du terme (61-

60), avant de prendre une marge décisive et définitive à moins de deux minutes du buzzer final (72-68). « Les deux équipes ont passé 

le match les yeux dans les yeux, mais nous avons eu de petits relâchements qui ne sont pas acceptables à ce niveau, mais 

compréhensibles à ce stade de la saison », précise Nogueira. 

Symbole de deux dynamiques inversées : la récolte de rebonds offensifs réussie par l'UFAB (20). « Ça démontre l'envie et l'implication 

de l'équipe », reprend Gautier, qui n'a cessé, comme ses joueuses, d'insister sur la dimension collective de ce succès inaugural. « 

Tout le monde a tenu son rôle. Quel que soit le temps de jeu de chacune, il n'y a pas de frustration. Nous sommes toutes allées dans 

la même direction », confirme Isis Arrondo. Avec 14 passes décisives, la meneuse a montré la voie. Comme les deux recrues 

étrangères : l'impeccable Stephany Skrba, (11 points à 71 %, 13 rebonds) et la très énergique Shenita Landry, 19 points et 9 fautes 

provoquées dans la raquette adverse. Mais comme, aussi, les jeunes pousses de l'effectif angevin : Martinet et Lauvergne, solides à 

l'intérieur, ainsi que Dreano-Trécant, dont l'impact défensif sera un atout précieux cette saison. « Tout ceci résume le message que 

nous voulions envoyer sur notre état d'esprit et sur la cohésion de l'équipe. Le résultat en lui-même avait moins d'importance, sur ce 

premier match », synthétise David Gautier. Le coach angevin est évidemment ravi de poursuivre son travail sur la base de ce succès. 

Angers le sait aussi : il lui faudra progresser, car le coeur ne suffit pas toujours. « On ne pourra pas rééditer ce scénario à chaque 

match », admet David Gautier. Les spectateurs de Jean-Bouin, eux, ne seraient pas contre. La fiche 

Angers, salle Jean-Bouin. 

M-T : 38-38 (20-26, 18-12, 12-18, 26-16). 

UF ANGERS : Arrondo (5 points), Gandega (5), Lokoka (14), Skrba (11), Landry (19), puis Ngo Ndjock, Martinet (8), Dreano-Trecant 

(3), Lauvergne (6), Prodhomme (5). Entraîneur : David Gautier. 

29/61 aux tirs (47,5 %), 5/18 à 3 points (27,8 %), 13/21 aux lancers francs (61,9 %), 44 rebonds (Skrba 13), 25 passes (Arrondo 14), 

16 balles perdues, 14 fautes d'équipe. 

TOULOUSE : Gruszczynski (12 points), Mulumba (8), Strunc (6), Carlier (4), Greunke (19), puis Jensen (9), Stervinou (12), Carlier  
(4), Brochant, De Freitas (2). Entraîneur : Xavier Nogueira. 
 
 
27/58 aux tirs (46,6 %), 8/24 à 3 points (33,3 %), 10/15 aux lancers francs (66,7 %), 25 rebonds (Jense et Greunke, 5), 22 passes 
(Mulumba 5), 9 balles perdues, 21 fautes d'équipe. 
 
Pierre-Yves CROIX 
pierre-yves.croix@courrier-ouest.com 
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Angers, salle Jean-Bouin, hier. Lorraine Lokoka et l'UFAB, menées pendant près de 30 minutes, ont finalement arraché un probant succès 

contre l'une des grosses cylindrées supposées du championnat. 

Photo CO - Jérôme HURSTEL 


