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Trélazé - Trélazé Une journée de performances

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 février 2019, 314 mots

Note : "01"

Les jeunes basketteurs au talent remarquable étaient en quête du « Ballon d'or », vendredi.

Le Comité de basket-ball du Maine-et-Loire, en collaboration avec le club de Trélazé, organisait ce vendredi 22 février une
journée d'animation « Ballon d'or » pour les licenciés U11 nés en 2008. Encadrés par des entraîneurs en formation, les 33
jeunes basketteurs issus de 10 clubs différents (Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Andard, Saint-Jean-des-Mauvrets,
Saint-Lambert/Saint-Aubin, Mûrs-Erigné, Denée, Sainte-Gemmes-sur-Loire, La Possonnière et Layon Basket) ont participé à
une journée de tests et de matchs.

CLa détection des performances pour accompagner les jeunes dans leur passion »

Delphine Chalopin. Responsable de la journée et du minibasket à Trélazé

« L'objectif de cette journée « Ballon d'or » est la détection des performances et des talents remarquables des jeunes licenciés
afin de pouvoir les suivre et les accompagner à l'avenir dans leur passion », affirme Delphine Chalopin, responsable de la
journée et du minibasket à Trélazé. Elle ajoute : « Certains enfants ne sont pas obligatoirement venus pour la participation au «
Ballon d'or ». Nous voulions avant tout que cette journée soit faite de partage, de rencontres et surtout de plaisir autour du
basket ».

« Nous avons pris note des performances des jeunes, poursuit Delphine Chalopin. Nous les transmettrons au Comité qui
établira la liste des 16 meilleurs garçons et filles au niveau du département ; ils seront ensuite conviés à la grande finale qui se
déroulera en lever de rideau à l'occasion d'un match de haut niveau, Etoile Angers Basket NM1 pour les garçons et UFAB ligue
2 pour les filles, en avril ou en mai. »
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Trélazé, parc des sports de la Goducière, vendredi 22 février. Les
jeunes licenciés et candidats au « Ballon d'or »

ont partagé, dans le plaisir, une journée totalement dédiée au basket-ball
autour de tests et de matchs.
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Saint-Lambert-la-Potherie - Saint-Lambert-la-Potherie Stage de vacances pour jeunes
basketteurs

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 février 2019, 207 mots

Note : "01"

C'est à Saint-Lambert-la-Potherie que revenait cette année de recevoir le stage vacances de février pour les jeunes basketteurs
du Lamboisières-Martin basket-club. Pendant trois jours, une soixantaine de jeunes âgés de 7 à 15 ans ont participé à des
ateliers de perfectionnement et à des activités ludiques. Ils étaient encadrés par Thomas Belaud et Perrine Barré, deux salariés
du club, accompagnés de quatre animateurs bénévoles.

Vendredi 22 février, le Comité départemental de basketball a organisé une journée d'animation, « le Ballon d'Or », pour les U11
né (e) s en 2007. La salle de sport de Saint-Lambert-la-Potherie fut l'un des neuf centres d'accueil pour recevoir les clubs de
Lamboisières-Martin Basket, Pomjeannais, Châteauneuf-sur-Sarthe, ASVEA (Val Erdre Auxence), EAB (Etoile Angers Basket),
Charzé et Val. 27 enfants ont participé à différents tests et matchs. Cette journée permet de découvrir les futurs jeunes talents.
Les 16 meilleures filles et garçons des neuf centres du département seront conviés à la grande finale du Ballon d'or qui se
déroulera à l'occasion d'un match de l'Étoile Angers Basket pour les garçons et de l'Union féminine Angers Basket pour les
filles.

Les jeunes U11 lors de la journée Ballon d'or, qui a vu de nombreux clubs
se réunir.
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Saint-Pierre-Montlimart - Saint-Pierre-Montlimart « Je ne vais pas me prendre la tête »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 20 février 2019, 243 mots

Note : "01"

Depuis mercredi 13 février, l'adversaire en quart de finale du Challenge de l'Anjou est connu pour l'équipe senior masculine 3
(SM3) d'Evre basket-club. Il s'agit d'Angers JND (Jongleurs Notre-Dame). La rencontre aura lieu le 30 mars à 17 heures à la
salle de sport d'Yzernay. C'est la première fois que l'équipe SM3 se retrouve à ce stade de la compétition. L'entraîneuse Aline
Boucherau répond aux questions :

Quelles émotions cela fait de se retrouver en quart de finale ?

Aline Boucherau : « C'est un réel plaisir, c'est une continuité par rapport à l'année dernière ou les filles se sont retrouvées en
finale. C'est bien pour l'image du club. C'est bien pour eux, souvent ce sont les équipes fanions qui sont mis en avant ».

Comment allez-vous aborder ce match ?

« Je ne vais pas me prendre la tête, tout peut arriver dans un match. On va les observer lors de leur prochain match et voir ce
qu'il en ressort. Et puis faire nos entraînements comme d'habitude ».

Un dernier conseil pour les joueurs avant le match ?

« De prendre du plaisir, l'ambiance du Challenge est à vivre à fond. Il y a beaucoup de public car plusieurs matchs se suivent. Il
faut qu'ils se donnent à fond et qu'ils profitent. Il ne faut pas hésiter à venir les encourager, l'accès est libre. »
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Aline Boucherau, entraîneuse à Evre BC.
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Cholet - Basket. La quête presque impossible du renfort choletais

www.courrierdelouest.fr, lundi 25 février 2019, 84 mots

Note : "02"

L'arrivée d'un joueur supplémentaire à Cholet d'ici jeudi soir - date de clôture du marché des transferts - n'est pas totalement
impossible, mais semble désormais hautement improbable. CB n'a pourtant pas ménagé sa peine pour tenter de dénicher
l'oiseau rare, mais ses exigences, sa volonté de ne pas "prendre pour prendre" et son manque de moyens ont rendu cette
quête quasi impossible.

Les explications détaillées dans le Courrier de l'Ouest de mardi.

L'entraîneur choletais Erman Kunter
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite Cholet se débrouille tout seul

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 23 février 2019, 299 mots

Note : "02"

Privé de compétition depuis maintenant quinze jours, CB devait tenter de reprendre le rythme cet après-midi, à l'occasion d'un
amical face à l'Hermine Nantes. Mais la formation de Pro B a renoncé jeudi, en raison d'un grand nombre de blessés dans son
secteur intérieur. « C'est un coup dur, car cette opposition devait nous permettre de remettre un peu d'intensité dans notre
travail », se désole Erman Kunter, qui sent depuis quelques jours « une baisse de régime » de son collectif. « C'est humain,
mental. Sans la perspective de jouer, les joueurs s'investissent un peu moins. Si j'ai peur de perdre le rythme ? Mais je crois
que nous l'avons déjà totalement perdu », poursuit le coach choletais.

Cet après-midi, Cholet va finalement se mesurer à... Cholet, à l'occasion d'une opposition interne. « Peut-être faut-il que je
déniche une coupe à offrir au vainqueur, histoire de mettre un peu d'enjeu », sourit le technicien franco-turc. Mardi, ses joueurs
auront droit cette fois à un vrai match de préparation, face à l'Étoile Angers (N1), avant d'enclencher dès le lendemain sur la
préparation spécifique du championnat et d'un déplacement à Monaco programmé... le lundi 4 mars. « Nous allons reprendre
avec deux matchs de suite décalés au lundi. Ça non plus, ça ne facilite pas notre remise en route. »

À savoir

Recrue : pas d'avancée. Hier, CB n'avait toujours pas fait la moindre proposition à une éventuelle recrue. « Je pense que si
lundi nous n'avons pas une piste un peu sérieuse, ça deviendra compliqué d'envisager un renfort », indique Erman Kunter. La
date butoir pour les recrutements en Jeep Élite est fixée au jeudi 28 février.

P.-Y. C.
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Erman Kunter.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - « Nous nous étions renseignés sur Akoon-Purcell quand il a quitté
Denver (en décembre, ndlr), m...

Quotidien Ouest-France, vendredi 22 février 2019, 38 mots

Note : "02"

« Nous nous étions renseignés sur Akoon-Purcell quand il a quitté Denver (en décembre, ndlr), mais il ne signera pas chez
nous ! »

Thierry Chevrier, directeur de Cholet Basket (Jeep Élite), toujours à la recherche d'un renfort.
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Maine-et-Loire - Cholet : la piste Akoon-Purcell ?

Quotidien Ouest-France, jeudi 21 février 2019, 240 mots

Note : "02"

Élite. Annoncé en France, l'arrière-ailier américano-trinidadien (25 ans ; 1,96 m) intéresserait Cholet Basket.

Alors que sur internet, son nom est évoqué avec insistance du côté du Mans, c'est peut-être sur les bords de la Moine que
débarquera DeVaughn Akoon-Purcell. L'arrière-ailier américain, qui dispose également d'un passeport de Trinidad-et-Tobago
(étant donc considéré comme joueur cotonou), intéresserait en effet Cholet Basket en quête d'un renfort dans ce secteur.

En NBA en début de saison

Akoon-Purcell vient de rompre son contrat avec l'Hapoël Tel Aviv (Israël) qu'il avait rejoint le 19 décembre dernier. Au préalable,
il avait débuté la saison outre-Atlantique. Ayant signé un « two-way contract », lui permettant de jouer en NBA et en G-League, il
a notamment disputé sept matches avec les Denver Nuggets (3 minutes de moyenne).

Le natif d'Orlando dispose déjà d'une expérience européenne, ayant évolué deux saisons au Danemark, aux Bakken Bears (de
2016 à 2018). Club avec lequel il atteignit notamment les demi-finales de Fiba Eurocup l'an passé, après avoir écarté Le Portel
et Frank Hassell en quart-de-finale.

Killian Hayes de retour. Brillant lors des « Basketball Without Borders » de Charlotte, qui se tenaient en marge du All-Star
Game NBA, Killian Hayes est de retour dans l'Hexagone. Il n'a toutefois pas rejoint l'équipe de France U18 en stage à Voiron,
ayant bénéficié d'une dérogation afin de reprendre l'entraînement avec l'équipe professionnelle de Cholet.

DeVaughn Akoon-Purcell intéresserait Cholet Basket.
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Cholet - Cholet. 300 enfants découvrent le basket

ouest-france.fr, mercredi 20 février 2019, 183 mots

Note : "02"

Du shoot au dribble, 300 jeunes Choletais se sont essayés au sport avec
l’association Cholet Basket.

 L’association Cholet Basket a initié, ce mercredi 20 février, des jeunes Choletais, âgés de 5 à 11 ans, à la pratique sportive à
travers des ateliers ludiques.

Tous n’étaient pas habitués au ballon orange. Âgés de 5 à 11 ans, 300 enfants ont découvert, mercredi 20 février, la pratique
du basket, sport emblématique de la ville de Cholet (Maine-et-Loire) avec l’association Cholet Basket.

À la rencontre des joueurs du club
Une trentaine de bénévoles et d’adhérents ont essayé de leur apprendre les rudiments : tir, dribble, positionnement,
opposition… Une dizaine d’ateliers étaient organisés pour les quatre-vingt-dix enfants présents à la salle multisports Du-Bellay,
à Cholet. Deux autres salles, Laënnec et Le-Plessis, accueillaient aussi les petits basketteurs.

 « La plupart des enfants ne sont pas licenciés dans un club, explique Hélène Brusetti, de l’association Cholet Basket.
L’idée est de les accompagner vers la pratique du basket. »

En prime, Romain Duport, London Perrantes et Abdoulaye N’Doye, trois joueurs de Cholet Basket, sont venus pour signer des
posters et des autographes.

Brice BACQUET.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/cholet/
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite CB cherche toujours son renfort

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 19 février 2019, 397 mots

Note : "02"

En attendant son prochain match de Jeep Élite, programmé le lundi 4 mars à Monaco, Cholet Basket est toujours activement à
la recherche d'un renfort extérieur. Le point avec Erman Kunter.

Où en êtes-vous de votre recherche de renfort ?

Erman Kunter : « On cherche toujours, mais pour l'instant on n'a rien. »

Qu'est-ce que qui est compliqué dans cette recherche ?

« Beaucoup de choses. La première, ce sont nos moyens. Des joueurs qui gagnent entre 35 000 et 40 000 dollars par mois, il y
en a, mais ce n'est pas pour nous. Ensuite, nous ne cherchons pas un joueur juste pour recruter. Nous cherchons le bon profil,
c'est-à-dire un joueur susceptible de nous apporter de la sérénité sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons créé une alchimie dans
l'équipe et nous ne souhaitons pas tout bouleverser. »

La date limite pour recruter est fixée au 28 février. Pensez-vous trouver le joueur idoine d'ici là ?

« Je pense que si on ne trouve pas cette semaine, on ne trouvera pas... »

Ce recrutement est-il obligatoire à vos yeux ? Ne pourriez-vous pas finir la saison avec l'équipe actuelle ?

« Recruter un nouveau joueur nous apporterait un peu plus de sécurité dans le sens où nous aurions une rotation
supplémentaire. Vous savez, la saison est encore longue... »

A savoir

Sy toujours au repos

Blessé aux adducteurs depuis le début du mois de février, Pape Sy ne reprendra pas l'entraînement avant encore au moins une
semaine. « Il travaille avec le préparateur physique et le kiné », confirme Erman Kunter.

Deux amicaux à venir

Cholet Basket a deux matchs amicaux à son programme au cours des huit prochains jours. Samedi, les Choletais iront défier
l'Hermine de Nantes (Pro B) à 17 heures. Le mardi 26, ils recevront ensuite l'Etoile Angers Basket (Nationale 1) à 17 heures à
La Meilleraie. « Mais le match se jouera à huis clos », explique Kunter.

Killian Hayes s'est montré à Charlotte

Camp conjointement organisé par la Fiba et la NBA, le Basketball Without Borders se déroulait ce week-end à Charlotte en
marge du All Star Game. Au milieu des meilleurs jeunes de sa génération, Killian Hayes s'est une nouvelle fois distingué
puisqu'il a été élu dans l'équipe type du tournoi.

T. B.
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Erman Kunter.

Archives CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - BASKET G ligue féminine 2 (15e journée) Il faudra compter avec l'UF
Angers

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 23 février 2019, 631 mots

Note : "04"

Les Angevines voulaient profiter de la venue de Chartres, un sérieux client, pour se rappeler au bon souvenir de la LF2. Les
visiteuses, laminées, ont bien reçu le message.

uf angers 82

Chartres 59

Plus qu'une question de com', presque une affaire d'orgueil. « On voulait envoyer un message, rappeler à tout le monde qu'on
est là », confirme l'arrière angevine Anna Ngo Ndjock. Après trois défaites sur les six premiers matchs de 2019, l'UFAB avait
besoin de rassurer ses supporters et de recommencer à effrayer la concurrence. Au vu de la magistrale prestation proposée
hier, ce double objectif est atteint. « Je savais qu'on progressait, mais il fallait le monter contre un adversaire dont la valeur est
reconnue », explique l'entraîneur David Gautier. Chartres, au même niveau qu'Angers avant le match, a donc fait office de
messager, à son corps défendant. « Gagner contre elles, ça a forcément plus de sens », commente la meneuse Isis Arrondo. «
On savait qu'on allait devoir sortir un gros match. » L'un des plus gros de la saison angevine, et le plus abouti, à coup sûr. « En
termes de constance et de continuité, on n'avait jamais fait aussi bien. »

CDéfensivement, désormais, on veut agresser, agresser »

David Gautier. Entraîneur de l'UF Angers.

Hier, L'UFAB a étouffé défensivement Chartres, pourtant la meilleure attaque du championnat. La formation d'Eure-et-Loir
termine avec 59 petits points, l'un de ses pires totaux de la saison, et presque 20 points en dessous que sa moyenne habituelle
(77,4). « Sur le plan défensif, nous avons changé pas mal de choses : désormais on veut agresser, agresser, agresser. Et tout
le monde s'y met », apprécie Gautier. Aidées de surcroît par une grosse réussite à 3 points (52,4 %), les Angevines ont donc
consciencieusement creusé l'écart : 11-3 (4e), 18-6 (8e), 35-22 (17e), pour finir avec 18 longueurs d'avance à la pause (44-26).
« On ne s'est jamais relâché, ce qui est pourtant notre défaut récurrent. On a vraiment changé d'attitude », souligne le coach
angevin. Symbole de cette implication : l'insolente domination au rebond (50 contre 34), face à une formation pourtant armée
dans ce domaine. « Je voulais des guerrières, je les ai eues », sourit David Gautier, qui a donc vu son équipe confirmer après
le repos, à un rythme toujours aussi impressionnant : 49-29 (23e), 67-42 (29e), puis 73-47 (33e). « C'est exactement comme ça
qu'il faudra faire pour exister en play-offs », se projette Ngo Ndjock. Car Angers, comme la plupart des grosses cylindrées, voit
bien au-delà de la saison régulière. « On met des choses en place, pour arriver à un niveau suffisant pour les play-offs. Depuis
quelque temps, tout le monde travaille différemment, et plus dur », révèle Gautier. « C'est important que ça paye, et que les
filles soient récompensées en match. »

Hier, finalement, l'UFAB s'est adressée autant aux autres qu'à elle-même. Urbi et orbi. « Ce message est destiné à tout le
monde », précise le coach. « A la concurrence, à notre public, qui voit qu'on peut faire de belles choses, mais aussi à
nous-même, pour nous rappeler qu'il faut croire en nous. » Pour autant, l'UFAB a encore besoin de confirmer. « La semaine
prochaine, nous allons à Montbrison, qui est habituée à couper des têtes. Si nous montrons que nous savons aussi voyager, ce
sera un vrai signe. » Et l'occasion d'envoyer un message de plus.

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, hier. Joanne Lauvergne et ses coéquipières
angevines ont notamment surclassé les Chartraines sous le cercle.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Ufab : après les claques, le déclic ?

Dimanche Ouest-France, dimanche 24 février 2019, 582 mots

Note : "04"

LF2. Angers - Chartres : 82-59. Elles avaient pris un coup au moral en concédant trois défaites en ce début d'année. Cette
fois, Isis Arrondo et ses partenaires ont remis les pendules à l'heure.

« C'est notre match le plus abouti, des deux côtés du terrain. » Isis Arrondo a parfaitement résumé la prestation de son
équipe vendredi soir face à Chartres. Celle qui est de loin la meilleure passeuse de Ligue 2 cette saison est tout aussi précise
dans ses analyses : « On a été constantes pendant 40 minutes. On n'a pas eu de trou d'air, comme on a peu en avoir par
le passé. On ne s'est pas fait peur, on est restées concentrées, impliquées. Et on a répondu présent dans l'agressivité
et dans le combat. »

C'est vrai, les Angevines ont été d'une constance assez remarquable. Il y eut bien trois minutes de flottement en début de
deuxième quart-temps, mais ce fut la seule véritable séquence laborieuse, lorsque la zone chartraine se fit plus stricte et les
shoots extérieurs de l'Ufab moins fiables. Un épiphénomène à l'échelle de cette partition impressionnante de justesse dans les
intentions. « Ça vient du fait qu'on est restées concentrées, reprend la meneuse. On avait parfois tendance à geler un
peu la balle et à perdre les bons timings. Là, on a continué à bouger, à renverser, et on a défendu fort. Ça nous a
permis de voler des ballons, de jouer en première intention. Ça fait du bien franchement ! »

Le large sourire qui éclaire le visage de l'Angevine appuie plus encore ses propos, surligne son soulagement sincère. Parce
que l'Ufab a douté en ce début d'année, il ne faut pas se le cacher. Les défaites contre Reims, Charnay et Toulouse ont écorné
l'image d'épouvantail qui accompagna le club lorsque la trêve hivernale fut venue. « Après avoir été seules premières, on se
retrouve deuxièmes ex aequo à quatre équipes. Ç'a été une grosse claque, avoue Isis Arrondo, mais on a travaillé dur et
resserré les rangs. Aujourd'hui, on relève la tête, c'est encourageant. »

Une prestation de ce niveau, face à un adversaire de ce calibre, c'est exactement ce dont l'Ufab avait besoin pour rassurer
dirigeants, staff, joueuses et supporters. « On voulait envoyer un message et on l'a fait », apprécie David Gautier, qui a
récupéré son effectif au complet et ne se prive pas de faire jouer la concurrence pour maintenir une intensité défensive
constante.

Chartres déboulait pourtant avec le statut de meilleure attaque de Ligue 2, mais l'Ufab l'a contenue sous les 60 points. Tout
sauf anodin. « Il faut qu'on soit dans cette agressivité-là pour exister, valide le coach. On a besoin de rythme, de courir,
d'avoir du mouvement. Ça part de la défense. » Il faut y associer la débauche d'énergie au rebond pour totalement
surclasser Chartres dans ce domaine : « C'est une question d'envie. Je voulais des guerrières et on l'a été de ce côté-là. »

Pour David Gautier, pas de mystère, cette prestation est le fruit d'un vrai changement dans les attitudes. « On s'entraîne dur.
Différemment. On passe plus de temps à la salle, plus de temps ensemble. Le talent ne suffit pas, c'est l'équipe la plus
soudée qui gagnera. » Ces défaites du début d'année auront donc peut-être été un mal pour un bien. Après les claques, le
déclic ?

Julien HIPPOCRATE.
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Isis Arrondo a encore délivré quelques caviars vendredi soir.
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Angers - Basket-ball. Shenyta Landry : "Ça se joue aussi dans la tête"

ouest-france.fr, vendredi 22 février 2019, 838 mots

Note : "04"

Shenyta Landry est la meilleure marqueuse de l'Ufab cette saison.

 Capitaine de l'UF Angers Basket (Ufab), dont elle est aussi la joueuse la plus efficace (13,2 points, 6,8 rebonds), l'Américaine Shenyta
Landry (31 ans, 1,90 m) se confie avant la rencontre Angers - Chartes, ce vendredi soir (20 h), salle Jean-Bouin. Un match déjà très
important pour l'Ufab, alors que le championnat de Ligue 2 n'a jamais été aussi serré.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce gros match ?

Nous récupérons toutes nos joueuses en bonne santé (Martinet et Dréano-Trécant étaient absentes le week-end dernier, Lokoka les
semaines précédentes…), c’est une bonne opportunité pour nous de faire un gros match. En plus, contre un concurrent direct. C’est avec
ce genre de rencontres qu’on progresse, et c’est en battant ce genre d’adversaires qu’on pourra prétendre gagner le championnat.

Ces matches-là ont-ils quelque chose de spécial ?

Absolument. Ceux qu’on gagne de 20 ou 30 points ne sont jamais les plus agréables à jouer. Remporter un gros match, contre une grosse
équipe : ce sont ces moments-là dont on se rappelle toute sa vie !

[#LF2] @Slandry14 a un message pour vous #UFAB49 #SportAngers #LaDalleAngevine pic.twitter.com/7MGzJH8nWZ

— UFAB 49 (@ufab49) 21 février 2019

 Dans un championnat si serré, et qui plus est contre un adversaire direct qui vous a battue à l’aller, l’enjeu est énorme.

Toutes les équipes classées aujourd’hui de la 1re à la 6e place peuvent prétendre terminer première à la fin de la saison régulière. Dans
ce contexte, tous les matches sont importants et évidemment qu’il nous faudrait gagner celui-là. De toute façon, chaque fois que vous
perdez, vous espérez prendre votre revanche, mais Chartres a un bon groupe et il va falloir qu’on joue à notre meilleur niveau.

https://twitter.com/hashtag/LF2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Slandry14?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UFAB49?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/SportAngers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LaDalleAngevine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/7MGzJH8nWZ
https://twitter.com/ufab49/status/1098626453799927808?ref_src=twsrc%5Etfw
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Le classement aura-t-il une grosse importance pour les playoffs selon vous ?

Je ne crois pas, non. Peu importe l’équipe que vous jouerez au 1er tour, de la 1re à la 8e place, il n’y aura pas d’adversaire facile à jouer
cette saison. Ce qui compte, ce n’est donc pas vraiment le classement, mais la manière dont vous jouez.

Justement, l’Ufab fait les montagnes russes depuis quelques semaines. La meilleure réponse à donner aux gens qui doutent ne
serait-elle pas de battre Chartres ?

Je ne crois pas que ce match soit la meilleure réponse. La réponse, on l’aura au dernier match de la saison ! Mais on veut offrir un bon
spectacle à nos supporters. Nous avons beaucoup de bonnes joueuses capables de faire de grandes choses, mais il faut les faire
ensemble. Lorsqu’on travaille toutes ensemble, nous sommes vraiment performantes.

Shenyta Landry a marqué 27 points contre La Glacerie lors de la 2e
journée : son record cette saison avec Angers.

Comment expliquez-vous ces défaites du début d’année contre Reims, Charnay et Toulouse ?

On a perdu contre de bonnes équipes. Ça arrive malheureusement. Les Chicago Bulls des années 90 ou les Warriors aujourd’hui perdent
aussi des matches (rires). Voilà, ça arrive. On a vécu cette période difficile en janvier, il faudra savoir ne pas la revivre quand arriveront les
mois de mars, avril et mai.

À titre personnel, vous tourniez à 20 points de moyenne sur les quatre premières journées. Vous êtes moins régulière depuis.
L’équipe ne manque-t-elle pas d’une vraie leader ?

Quand vous marquez beaucoup, les adversaires vous accordent forcément plus d’attention. Mais on a beaucoup de joueuses capables de
scorer. Donc peu importe que je marque 2 ou 20 points. Dans l’équipe, chaque fille peut marquer 2 ou 10 points à chaque match, et c’est
ce dont on a besoin pour réussir. Je ne parlerais pas de manque de leadership. Chacune a une part de leadership en elle, et, toutes
ensemble, on forme une sorte de leader global.

Vous qui avez connu une montée de Ligue 2 en Ligue féminine avec Nice, avez-vous l’impression que l’Ufab a les ingrédients
pour y arriver ?

Oui, bien sûr que j’ai ce feeling, on a tous les ingrédients ici pour réussir. On a une grosse équipe, avec de bonnes joueuses. Maintenant,
des bonnes joueuses il y en a beaucoup dans le monde, mais toutes ne gagnent pas des championnats. Ça se joue aussi dans la tête : il
faut aussi une vraie force de caractère.

Dernière question concernant votre avenir. Avez-vous évoqué la saison prochaine avec vos dirigeants ?
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Non, pas encore. Je me plais vraiment à Angers. J’apprécie la ville, l’équipe, le club… C’est un endroit sympa mais pour l’instant, je ne
suis concentrée que sur la saison, pas sur l’avenir.

David Gautier (entraîneur de l'Ufab) : "Shenita est une grande professionnelle, ultra-rigoureuse dans son approche des entraînements et
des matches, et toujours à 100 % et très disciplinée. Elle est plus opportuniste que créatrice, toujours bien placée pour prendre des
rebonds, marquer des paniers faciles. Ses standards en carrière, c'est 14 points et 7 rebonds en moyenne, c'est à peu près ce qu'elle fait
chez nous aussi. Mais elle peut encore gagner un peu en constance, gommer quelques balles perdues, quelques petites erreurs
défensives encore."

Julien HIPPOCRATE.
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Angers - Basket. L'UF Angers impressionne face à Chartres (82-59)

www.courrierdelouest.fr, vendredi 22 février 2019, 48 mots

Note : "04"

Pour le compte de la quinzième journée de LF2, les Angevines ont enregistré un succès important face à une autre équipe de
haut de tableau.

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

L'ailière angevine Elise Prodhomme
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Basket-ball. LF2. L'UFAB avait un message à faire passer

ouest-france.fr, vendredi 22 février 2019, 599 mots

Note : "04"

Shenita Landry était en grande forme.

 Critiquées après leur début d’année raté, les joueuses de David Gautier ont répondu de la meilleure des manières en se
payant un concurrent direct. Angers - Chartres : 82-59

Elles se savaient très observées. Attendues au tournant même après avoir loupé tous leurs gros matches en ce début d’année.
Mais Isis Arrondo et ses coéquipières ont fait les choses en grand : elles ont assumé, rassuré et même impressionné, il faut
bien l’avouer.

Portée par l’agressivité de Shenita Landry, par sa justesse, l’Ufab a mis d’emblée sa griffe sur les débats. Pas un panier facile
offert. Pas un rebond laissé. Les filles de David Gautier récitaient leur partition en mettant l’accent sur la défense et le rebond
offensif. Chaque tir raté avait quasiment sa deuxième chance et Chartres était spectateur des événements (13-3, 4’). Interdites
de raquette, Belleka et ses coéquipières n’existaient que sur de rares tirs extérieurs et assistaient impuissantes au « show »
Landry (25-14, 10’).

Le début du deuxième quart-temps fut toutefois plus laborieux. La zone chartraine n’offrait plus ces boulevards sur la route du
cercle dont l’Ufab s’était tant régalée jusqu’alors. On voyait moins Landry et très peu Skrba. Et comme les Angevines étaient
inoffensives en périphérie, Alice Nayo et ses coéquipières faisaient un dangereux rapproché (26-21, 13’).

« Des guerrières »

Depuis janvier, la gestion des temps faibles était l’un des principaux soucis de David Gautier. Celui-là fut de courte durée !
Diminué par les blessures, Chartres était dans un soir sans : il suffisait de remettre une bonne dose d’agressivité en défense et
les filles de Benoît Marty balbutiaient de nouveau leur basket. De quoi faire perdre ses nerfs au coach qui prenait une
technique. Et comme un malheur ne vient jamais seul, il constatait derrière que les problèmes de l’Ufab à l’extérieur n’étaient
plus du tout d’actualité. Gandega faisait ficelle deux fois de suite à 6,75 m et Angers se faisait de nouveau la malle (38-24, 17’).
Lokoka enfonçait le clou juste avant la pause. Un coup de collier de l’Angevine. Un coup de massue pour les Chartraines qui
retournaient aux vestiaires avec 18 points dans la musette (44-26, 20’).

Il suffisait alors à Élise Prodhomme d’enquiller quelques gros shoots à trois points dès la reprise, à Skrba d’entrer dans la danse
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et les débats étaient définitivement pliés. L’écart grimpa jusqu’à +23 à la fin du 3e round (67-44, 30’) et même +26 dans le 4e
(73-47, 34’). L’Ufab n’en demandait pas tant. Quatre points suffisaient pour reprendre le goal-average particulier, mais les filles
de David Gautier en avaient sous le pied. Impériales en défense, souveraines au rebond (50 à 34 !) et inspirées collectivement
(24 passes décisives) : la totale.
« On voulait envoyer un message et on l’a fait, apprécie le coach angevin. Même sur la première phase, on n’avait pas
fait un match de ce niveau face à une équipe du haut de tableau. Je voulais des guerrières, je les ai eues. »

ANGERS - CHARTRES : 82-59 (25-14, 19-12, 28-18, 15-15).

ANGERS : 34 tirs réussis sur 70 tentés (49 %) dont 11/21 à trois points (52 %), 3 LF sur 8 (37 %). 50 rebonds, 24 passes, 13
interceptions, 22 ballons perdus.
La marque : Arrondo 7, Gandega 13, Prodhomme 12, Lokoka 14, Landry 16, puis Ngo Ndjock, Dréano-Trécant 8, Skrba 10,
Lauvergne 2, Martinet.
CHARTRES : 18 tirs réussis sur 60 tentés (30 %) dont 8/22 à trois points (36 %), 15 LF sur 20 (75 %). 34 rebonds, 13 passes,
17 interceptions, 22 ballons perdus.
La marque : Belleka 10, Beaubrun 9, Metcalf 12, Nayo 7, Njonkou 3, puis Elenga 9, Coquelin 5, Mosengo-Masa 4.

Julien HIPPOCRATE.
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Angers - Basket. Fred Cosset guidé par sa passion sur le banc de l'UF Angers

www.courrierdelouest.fr, jeudi 21 février 2019, 63 mots

Note : "04"

Frédéric Cosset vit sa deuxième saison comme assistant-coach de l'UFAB. Aux côtés de David Gautier, celui qui est d'abord
enseignant en collège vit pleinement sa passion pour le basket.

Un portrait à lire dans le Courrier de l'Ouest de vendredi.

Frédéric Cosset, assistant-coach de l'UFAB. Photo CO - J. Clair
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Maine-et-Loire - Lamboisières et Avrillé sont presque arrivés

Quotidien Ouest-France, samedi 23 février 2019, 389 mots

Note : "05"

N3F. Les Espoirs de l'Ufab se déplacent chez le leader dans un match important en vue de la montée. Pour Avrillé et
Lamboisières, le maintien est à portée de main.

Versailles - Ufab Espoirs, dimanche (15 h 30). Versailles n'a connu la défaite qu'une seule fois cette saison : c'était face à
Angers, face aux Espoirs de l'Ufab. Le match retour ne manque pas d'enjeu entre deux équipes visant la montée. « C'est un
match qui peut compter double en cas de qualification pour les playoffs. On doit gagner pour se remettre dans la
course. »

En vue de ce match, les Espoirs de l'Ufab ont pu se jauger en Trophée Coupe de France le week-end dernier face au
Poinconnet, équipe de N1F (défaite 68-86). « L'écart est sévère, mais je suis très fier de l'attitude de mes joueuses. Si on
reproduit ça dimanche, on sera en bonne position. » Maëlys Martinet et Adèle Dréano-Trécant pourraient renforcer l'équipe
après leur match de LF2, vendredi soir.

Lamboisières Saint-Martin - Palaiseau, dimanche (15 h 30). Quatre matches joués en 2019, quatre victoires. Lamboisières
s'est ouvert une voie royale vers le maintien, même si le match contre Palaiseau demeure important. « En cas de victoire, il
faudrait que Palaiseau gagne 5 de ses 6 derniers matches pour nous rattraper, a compté le coach, Thomas Belaud.
L'objectif est de gagner tout en reprenant le goal-average (-3). Si on y parvient, le maintien sera acquis à 99 %. » Pour
l'un des derniers matches à enjeux de la saison, ses joueuses pourront compter sur un « public qui va répondre présent. »
Comme souvent, chez le promu.

Avrillé - La Glacerie (B), dimanche (15 h 30). Petit à petit, Avrillé continue d'avancer vers l'objectif maintien fixé en début de
saison. Une victoire face à La Glacerie permettrait de faire un pas de plus. Face à une équipe que « personne ne veut jouer »,
Avrillé devra se méfier des « fortes individualités » de La Glacerie. Et s'appuyer sur leur assise défensive, fondement majeur
des succès avrillais cette saison. « On a un excellent niveau défensif et un super état d'esprit », apprécie Victor Soulard. Il
reste désormais à assurer dans sa salle pour valider l'objectif annoncé.
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Charrier et ses partenaires de Lamboisières sont invaincues en 2019.
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Maine-et-Loire - Saint-Laurent sur le fil, La Séguinière avec caractère

Quotidien Ouest-France, lundi 25 février 2019, 524 mots

Note : "05"

N3M. L'ESL s'est imposée à la dernière seconde sur le parquet de l'EAB. Une formation angevine rejointe au classement par La
Seg' qui a su étouffer Vineuil et sort de la zone rouge.

Étoile Angers (B) - Saint-Laurent- de-la-Plaine : 68-69

Haletant derby, samedi soir, salle Villoutreys. Alors que l'EAB semblait tenir le bon bout, Louison Thomas a offert la victoire à
l'Espérance à la dernière seconde ! « À 18 secondes de la fin, on est sûrs d'avoir gagné et on commet alors quelques
bêtises qui nous ont coûté cher, regrette Alexis Hervy, qui, en l'absence de Rathieuville, pouvait compter sur Guirrou. On
rate deux lancers-francs importants qui auraient pu plier le match, on perd un ballon derrière, on fait une antisportive
dans la précipitation et une erreur défensive sur la dernière action. Quatre boulettes de suite alors que le match était
plié. »

« C'est dur à avaler, mais c'est le basket, poursuit le coach angevin, qui suppléait Olivier Constant samedi. Il faut repartir de
l'avant pour aller chercher les victoires nécessaires au maintien. » Prochain rendez-vous à Vineuil, sans doute revanchard
après le net revers subi à La Séguinière.

De son côté, Saint-Laurent recevra la réserve de Tours.

ANGERS - SAINT-LAURENT : 68-69

(16-17, 24-18, 14-13, 14-21).

ANGERS : Baudoin 13, Guerier 5, Manuel 12, Diombera 4, Château 8, Labouize 12, Cattaneo 3, Le Boutouiller 7, Drame 1,
Guirrou 3.

SAINT-LAURENT : Bompas, Nauleau 12, Lonzième 16, Cherry 8, Biotteau 3, Thomas 5, Mola, Lhommedé 2, Urbonas 23.

La Séguinière - Vineuil : 84-52

Qu'elle est précieuse cette victoire pour la Saint-Louis ! En se faisant respecter à l'Arceau, les Ziniérais ont décroché un succès
qui leur permet de quitter la zone rouge. « C'est une victoire très importante, savoure Yannick Gourdon. Dans un
championnat très dense, gagner à la maison est une priorité. »

Et, samedi soir, ses joueurs ont ajouté la manière. Après une première mi-temps où les deux défenses ont bien muselé les
attaques adverses (24-22 à la pause !), La Séguinière a forcé la décision dans le 3e quart. En maintenant haut le curseur
défensif et en y ajoutant du rythme en attaque, elle a « rapidement pris 16 points d'avance ». Se fendant d'un 31-14 dans
cette 3e période, elle fila donc vers un 7e succès. « On a bien limité le rendement de leur traction arrière Brochard -
Delourme ainsi que de leur secteur intérieur avec G. Chevallier, appréciait Yannick Gourdon. C'est une victoire acquise
de belle manière. Maintenant, il nous faut travailler pour mettre en place à l'extérieur ce que l'on réussit à faire à
domicile. L'objectif est d'ouvrir notre compteur victoires à l'extérieur, ce qui nous permettrait de prendre une bonne
bouffée d'oxygène au classement. »

Deux occasions successives se présenteront à la Saint-Louis puisqu'elle se rendra coup sur coup à Fondettes (6e) et Barjouville
(9e).

LA SÉGUINIÈRE - VINEUIL : 84-52
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(10-11, 14-11, 31-14, 29-16)

LA SÉGUINIÈRE : Charlot 19, Baudry 4, Guinaudeau 17, Gourdon 11, Gautier 8, puis Cesbron 8, Germon 5, Ruel 10, Murati 2.
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Maine-et-Loire - Saumur au bout du suspense

Quotidien Ouest-France, lundi 25 février 2019, 313 mots

Note : "05"

N2F. Saumur - Toulouse : 61-57. C'est à dix secondes de la sirène que les Saumuroises se sont assurées du gain de la
rencontre.

« C'est le match que j'attendais de mes filles, apprécie Nadir Naidji. Elles se sont arrachées dans cette rencontre ou tout
était possible et où nous avons beaucoup souffert. Elles ont eu le mérite de ne rien lâcher même dans les moments où
elles se sont trouvées en grande difficulté. La victoire est là et c'est la cinquième d'affilée. »

La rencontre a été haletante de la première à la dernière seconde. À moins d'une minute de la sirène, les Saumuroises ne
possédaient que deux petits points d'avance (59-57). Dans les ultimes instants, deux lancers-francs réussis par Larcher la
capitaine saumuroise libéraient ses coéquipières.

L'écart entre les deux formations n'excédait jamais plus de quatre points tout au long du match. À la pause tout restait possible
(34-32). Les jeunes Toulousaines avec leur basket très rapide mettaient à mal la défense locale qui pliait mais ne cédait pas.
Slim, bien muselée par la défense toulousaine, n'avait pas son rendement habituel. C'est Jagline avec trois primés, qui
maintenait l'écart au tableau d'affichage.

Les visiteuses faisant beaucoup mieux que des sparring-partners. Elles ne lâchaient rien rendant coup pour coup à des locales
qui, par moments, semblaient douter d'elles-mêmes. Slim, Aïdara et Cariou se chargeaient tout de même de mettre de l'ordre
dans la maison. Et la sirène libérait donc à la fois les Saumuroises et leurs supporters qui avaient craint jusqu'au bout pour leurs
protégées...

SAUMUR - TOULOUSE : 61-57 (21-18, 13-14, 13-13, 14-12).

SAUMUR : Gautier 6, Slim 22, Jagline 9, Larcher 4, Aïdara 10, Moquard 1, Cariou 9.

TOULOUSE : Droguet 7, Parra 7, Marson 2, Clouel 13, Sow 15, Benadda 9, Mamadou 4.
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Slim, bien que muselée par la défense toulousaine, pesa sur celle-ci.
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Maine-et-Loire - G Nationale 3 masculine St-Laurent s'offre le derby d'un rien

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 février 2019, 340 mots

Note : "05"

ETOILE ANGERS (B) 68

ST-LAURENT-DE-LA-PLAINE 69

Au terme d'une fin de match à suspense, Saint-Laurent s'est imposé en terre angevine sur la plus petite des marges, grâce à un
tir à la dernière seconde de Thomas.

Les Planilaurentais n'en espéraient pas autant, eux qui ont couru après le score quasiment tout le match. Les Angevins peuvent
nourrir d'énormes regrets car ils ont mis tous les ingrédients pour tenter de décrocher cette victoire si importante dans l'optique
du maintien. Les Planilaurentais ont énormément souffert face à la défense angevine. La menace Urbonas bien muselé, les
Angevins Château et Manuel permettent à leur équipe d'avoir un léger matelas à la pause (40-35). Au retour des vestiaires, les
défenses prennent le pas sur le jeu. Le match devient haché et les pertes de balle s'enchaînent malgré cela l'EAB reste devant.
Malheureusement pour Angers, les Planilaurentais recollent très vite au score en gavant de ballons le géant Urbonas, qui subit
de nombreuses fautes aussitôt converties sur lancers francs. Le match devient âpre et on se dirige vers une fin de match à
suspense. Lonzième offre trois pts d'avance à St-Laurent (63-66, 39e) mais Baudoin lui répond aussitôt (66-66). L'Angevin
Guirrou pense faire basculer le match sur lancers francs (68-66) mais finalement le héros du match est Planilaurentais et c'est
Louison Thomas qui sera le bourreau des Angevins abattus. « On a fait tout ce qu'on a pu et je n'ai rien à reprocher aux joueurs
», concédait Alexis Hervy le coach angevin extrêmement déçu. De son côté Charles Biotteau soufflait, « on a su garder notre
calme quand on subissait ».

La fiche

M-T : 40-35.

(16-17, 24-18, 14-13, 14-21)

Angers : Baudouin (13 points), Guerier (5), Manuel (12), Diombera (4), Château (8), Labouize (12), Cattaneo (3), Le Boutouiller
(7), Drame (1), Guirrou (3).

Saint-Laurent : Bompas (0), Nauleau (12), Lonziéme (16), Cherry(8), Biotteau (3), Thomas (5), Mola (0), Lhomedé (2),
Urbonas (23).
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Mathieu Nauleau.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Mûrs-Erigné n'a pas existé

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 février 2019, 483 mots

Note : "05"

Limoges 69

MÛRS-ERIGNE 34

Pourtant en début de match, Mûrs-Erigné profitait du manque d'adresse de ses adversaires pour mener (7-2, 5e). Limoges se
reprenait en fin de premier quart-temps pour passer un 14-0 à une équipe de Mûrs qui n'avait inscrit que trois paniers ... Moins
6 après dix minutes de jeu, puis moins 13 (21-8) six minutes plus tard, la formation érimûroise laissait passer l'orage en profitant
essentiellement des erreurs limougeaudes. Tout en restant à dix longueurs du LABC (27-17, 20e) ! Et tout ceci dans un faux
rythme et dans un « petit » match.

La suite de la rencontre ne fut que calvaire pour les protégées de Julien Herault. Blatrie retouvait ses sensations derrière l'arc et
le duo mendes-Mahoukou provoquait l'explosion en plein vol des Erimûroises (51-31, 30e) ... 69-34 au final, alors que
Mûrs-Erigné était de nouveau restée muette plus de huit minutes dans l'ultime temps de jeu.

Un money-time dominé de la tête et des épaules par un LABC qui avait retrouvé sa défense et son envie, tout simplement.

« On est bien rentré dans la partie défensivement. Le gros soucis, on a été incapable de faire la différence dans les un contre
un. Au final on s'incline lourdement. Moins 35 points... L'absence de nos deux intérieures n'explique pas tout », déclarait Julien
Herault, l'entraîneur de Mûrs-Erigné.

La fiche

(13-7, 14-11, 24-13, 18-3).

Limoges ABC : Viguier (0 point), Blatrie (12), Cuisset (4), Celestin (0), Mahoukou (16), Breuil (3), Moukoko (4), Mendes (9),
Jez (21).

Mûrs-Erigné : Moukademe (7), Malinge (5), Fall (0), Vieira (6), Chamard (2), Chemineau (2), Bernard (2), Uzureau (4), Naudin
(0), Laine (6).

CB se retrouve sur la fin

Landerneau Espoirs 67

Cholet Basket 72

Que la tâche fut compliquée pour les Choletaises hier à la Cimenterie, puisque les joueuses d'Hélène Brusetti ont dû attendre le
dernier quart-temps pour renverser une rencontre mal engagée. « On a commencé le match à l'envers, pestait l'entraîneur
Choletais, on a enchaîné les balles perdues, les rebonds laissés si bien que Landerneau a su prendre confiance ».

Malgré un retard de 10 points en milieu de 3e période, les joueuses des Mauges portées offensivement par le duo
Sionneau-Robineau ont su « retrouver des attitudes ce qui a permis de perdre moins de duels, de faire tourner la bataille du
rebond et de réussir à enchaîner offensivement » pour inverser la tendance et s'offrir un 8e succès cette saison. « On retiendra
qu'on a su corriger nos erreurs, mais attention à ne pas en commettre autant la semaine prochaine, car on n'est pas sûr de
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pouvoir toujours inverser la tendance » termine Hélène Brusetti

La fiche

Mi-temps : 41-37.

(17-20, 24-17, 15-13, 11-22).

Cholet Basket : Martin (3), Sionneau (18), Airault (2), Robineau (15), Meignen (7) puis Horrault (9), Lefebvre (2), Boisseau (8)
et Sourisseau (8).
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 Féminine Saumur poursuit sa série

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 février 2019, 369 mots

Note : "05"

Devant une belle formation toulousaine, les filles de Nadir Naïdji ont dû puiser dans leurs réserves pour s'octroyer une
cinquième victoire de suite.

Saumur 61

Toulouse 57

Bien malin celui qui, avant la rencontre aurait pu désigner le vainqueur et surtout le score. Les deux formations ont entamé le
match pied au plancher. Se rendant coup pour coup, les Saumuroises avaient du mal à s'affirmer. À la pause, elles ne menaient
au score que de deux petits points (34-32).

Une seconde période époustouflante

La suite des événements n'allait pas changer grand-chose. La marque changeait sans cesse, tantôt favorable aux locales,
tantôt aux visiteuses. A l'entame de la dernière ligne droite, deux points séparaient les antagonistes (47-45). Les Toulousaines
ne lâchaient rien et faisaient douter les locales. À 55 secondes de la sirène, les Saumuroises menaient 59-57, balle aux
visiteuses. Une faute de ces dernières, puis deux lancers francs que transformaient la capitaine saumuroise, Larcher, avec
beaucoup de sang-froid et la cause était entendue. Nadir Naïdji le coach saumurois était soulagé. « C'est un succès à l'arraché
mais obtenu avec les tripes. En début de saison, ce match nous le perdions. Les filles se sont arrachées pour obtenir la victoire.
Tout n'a pas été parfait. Nous avons eu des relâchements et connu des creux dans la 3e reprise mais elles ont su se faire
violence. Je suis heureux pour elles. »

Nadège Larcher la capitaine, ajoute. « Nous la voulions cette victoire. Nous avons dû nous arracher pour l'obtenir et nous battre
jusqu'au bout. Au final ce n'est que joie et plaisir. Le match aller est oublié. » Sandy Jagline termine dans un sourire... « Nous
l'avions en travers de la gorge le match aller. La victoire nous la voulions. Nous avons eu des passages à vide mais avons su
nous reprendre et forcer le résultat. »

La fiche

(21-18, 13-14, 13-13, 14-12).

Saumur : Gautier (6), Slim (22), Jagline (9), Larcher (4), Aïdara (10), Moquard (1), Cariou (9).

Toulouse : Droguet (7), Farra (7), Marson (2), Clouel (13), Sow (15), Benadda (9), Mamadou (4).
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Saumur, hier. Slim avec 22 points a encore pesé sur la victoire de ses
couleurs.
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Maine-et-Loire - Une revanche à prendre pour Saumur

Quotidien Ouest-France, samedi 23 février 2019, 441 mots

Note : "05"

N2F. Cholet Basket n'a pas le droit à l'erreur face au dernier du championnat, tandis que Mûrs-Érigné se déplace à Limoges,
leader de la poule B.

Landerneau Espoirs - Cholet Basket, samedi à 17 h 15

Après une belle victoire à domicile face à Rezé, Hélène Brusetti et ses troupes se déplacent chez la lanterne rouge,
Landerneau Espoirs. « Un match à prendre » pour la coach de CB, qui voit là « une nouvelle opportunité d'égaliser le bilan
à 8 victoires pour 8 défaites. » Mais au-delà de l'aspect comptable, une victoire serait d'autant plus importante « pour
creuser l'écart, ou du moins le maintenir » avec les poursuivants de CB en vue du maintien. « Dans un milieu de tableau
aussi resserré, il est important de battre les équipes moins bien classées que nous et les laisser derrière. »

Saumur - Toulouse, samedi à 20 h

« On s'était pris une belle fessée par une équipe de jeunes joueuses ». Nadir Naidji a la mémoire tenace. « Inexistant,
catastrophique » ajoute-t-il. Forcément, « un vrai sentiment de revanche » anime le coach saumurois et ses joueuses, qui
devront se racheter de la défaite 73 à 56 dans la ville rose.

Depuis, le SLB va mieux, beaucoup mieux. « On veut continuer notre belle série pour grappiller une victoire à domicile et
s'assurer le maintien pour de bon. » L'embellie tient avant tout de l'état d'esprit et de la défense, secteur auquel va manquer
Mona El Bakkouche (ligaments croisés), out jusqu'à la fin de la saison. « Son abattage physique et défensif est important à
ce niveau-là. » Pour compenser, il faudra compter sur le bel état d'esprit dont les Saumuroises font preuve depuis le début de
l'année.

Limoges - Mûrs-Érigné, samedi à 20 h

Un déplacement chez le leader de la poule, animé par « une envie de revanche », suite au match aller remporté par Mûrs...
Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée compliquée pour Julien Hérault et ses joueuses. Quoique... « Limoges est un
peu moins bien en ce moment, constate le coach érimûrois. C'est un match sans pression pour nous. » Sans pression
mais avec l'ambition « d'être présent, de produire du jeu ». Julien Hérault pourra compter sur la bonne dynamique de ses
protégées, enfin débarrassées des derniers bobos. « Avec le retour de Naudin et Chemineau, on passe de 7 joueuses à un
groupe de 11 », se réjouit le coach. De quoi aborder la fin de la saison avec confiance.
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Solène Vareille et Saumur veulent prendre leur revanche face à
Toulouse.
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Maine-et-Loire - Nationaux Mûrs et l'EAB face aux leaders

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 23 février 2019, 570 mots

Note : "05"

Nationale 2 féminine

Saumur LB - Toulouse (b)

C'est sans El Bakkouche, victime d'une rupture des ligaments croisés il y a deux semaines, que Saumur reçoit Toulouse. « À l'aller, on
s'était fait bouger, rappelle Nadir Naidji, ce soir, il faudra compenser l'absence de Mona au niveau de l'intensité, mais aussi réussir à
installer notre jeu. »

Limoges - Mûrs-Erigné

En rendant visite au leader, Mûrs-Erigné voudra rester sur la dynamique de ses dernières sorties. « On sait qu'on a du mal en
déplacement, mais on se déplace pour faire un coup et essayer de produire un basket avec du beau contenu », confie Julie Hérault qui
comptera sur les retours de Chemineau et Naudin dans l'effectif.

Landerneau Espoirs - Cholet Basket

C'est une équipe de Cholet motivée qui se rend cet après-midi défier les espoirs bretonnes. « On joue plutôt bien depuis plusieurs
semaines, apprécie Hélène Brusetti, on se déplace donc en connaissant nos qualités collectives, et avec la volonté de jouer notre jeu.
»

Nationale 3 féminine

Versailles - UFAB (b)

Restant sur deux défaites en championnat, les Angevines se déplacent chez le leader pour renouer avec le succès. « Ca passera par
afficher le même visage et la même volonté que face au Poinconnet en coupe », analyse Julien Hérault qui sera toujours privé de Le
Guiset, mais enregistre le retour de Même.

Lamboisières - Palaiseau

C'est un tournant de la saison que va jouer Lamboisières demain, face à Palaiseau. Battues de trois points à l'aller, Barré et ses
partenaires voudront prendre leur revanche et faire un pas décisif vers le maintien. « Il ne faudra pas se laisser endormir, prévient
Thomas Belaud, à l'aller, on avait subi au rebond notamment, à nous d'avoir le même état d'esprit que depuis début janvier. »

Avrillé - La Glacerie (b)

Toujours handicapé par plusieurs absences, Avrillé voudra poursuivre sa série demain, face à la réserve de La Glacerie. « On doit
s'appuyer sur notre défense bien en place depuis plusieurs semaines », insiste Victor Soulard qui sait qu'un succès validerait le
maintien, et permettrait de pouvoir continuer à regarder vers le haut du classement.

Nationale 3 masculine

EAB (b) - Saint Laurent

C'est un derby alléchant qui attend Villoutrey ce soir avec d'un côté des Angevins qui seront pour l'occasion dirigés par Alexis Hervy
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(Olivier Constant étant suspendu). Ce dernier sait que le chemin du maintien « passera par accrocher un gros à la maison, et si on
veut que ça soit Saint Laurent, on va devoir rester au contact tout au long du match en espérant pouvoir faire pencher la balance sur la
fin ».

Côté Laurentais, la volonté sera d'affirmer la suprématie locale sur la poule : « je m'attends à des oppositions de styles, c'est l'équipe
qui saura imposer le sien qui devrait pouvoir l'emporter », analyse Charles Biotteau qui pourrait faire sans Oger.

La Séguinière - Vineuil

À domicile, les hommes de Yannick Gourdon savent « que chaque victoire comptera ». À débuter par ce soir et la réception de Vineuil
et de son meneur Pierre Brochard de retour dans la salle qui l'a vu grandir. « Pour nous, il sera important de réduire son impact et celui
de la ligne extérieure, puis d'empêcher leurs intérieurs de finir le travail. »
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L'UFAB se rend à Versailles, Avrillé reçoit la Glacerie.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Landerneau - Basket. N2F : Cholet rapporte une victoire de Landerneau (67-72)

www.courrierdelouest.fr, samedi 23 février 2019, 77 mots

Note : "05"

Les Choletaises se sont imposées sur le parquet de Landerneau, lors de la 16e journée de Nationale 2, sur le score de 67 à 72.

Pour leur prochain match, les basketteuses de Cholet accueilleront Mondeville, le 2 mars.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Cholet - Landerneau dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du
dimanche 24 février

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Saumur - Basket. N2F : Saumur résiste à Toulouse (61-57)

www.courrierdelouest.fr, samedi 23 février 2019, 74 mots

Note : "05"

Saumur a livré une belle bataille, face au centre de formation de Toulouse, et s'est finalement imposé sur le score de 61 à 57.

Pour leur prochain match, les saumuroises se rendront à Mont-de-Marsan, le 2 mars.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Saumur - Toulouse dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du dimanche
24 février

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Le gamin du Ronceray face au meilleur joueur d’Europe

Quotidien Ouest-France, mardi 19 février 2019, 271 mots

Note : "06"

Fils d’un ancien joueur devenu entraîneur et secrétaire du SCM, ancêtre du MSB, Christophe Henry a été biberonné au ballon
orange.

À l’époque où Le Mans domine le basket français, le gamin du quartier du Ronceray, dont la chambre est ornée des posters de
l’équipe fanion, use ses premiers survêts’ salle Gouloumès. Il vend les programmes, passe la serpillière sur le terrain. Et vibre
devant les exploits des stars de l’époque : les frères Beugnot, Hervé Dubuisson, Jacky Lamothe…

Onze ans sous les couleurs mancelles

L’élève du lycée Washington, plus branché par le shoot que la compta, fait ses débuts en Nationale 1 au cours de la saison
1983-1984. Il connaît la descente du SCM en Pro B, mais joue un rôle essentiel dans les années Pro B du club et sa remontée
vers l’élite.

L’enfant du pays reste onze saisons au Mans, côtoyant des pointures comme Stéphane Ostrowski, Bob Wymbs, Larry
Lawrence ou Vincent Collet, actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Christophe Henry défend ensuite les couleurs de Golbey-Epinal, en proB, et s’offre une demi-finale de la coupe de France, en
1998, contre le Paris Basket.

Au début des années 2000, il passe à la Jalt, en N2. Puis se lance comme entraîneur : Angers (Maine-et-Loire), Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor), Brissac (Maine-et-Loire), Bordeaux (Gironde)…

Le meilleur souvenir de sa carrière sportive ? « Peut-être la remontée en ProA », glisse l’ancien numéro 5, également marqué
par un match de Coupe d’Europe, en Grèce, en 1984 : alors jeune remplaçant, il avait dû défendre sur Nick Galis, alors meilleur
joueur d’Europe.

Christophe Henry a été un excellent meneur de jeu.
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Saint-Lambert-la-Potherie - Les jeunes basketteurs ont occupé le terrain

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 25 février 2019, 181 mots

Note : "06"

Pendant les vacances scolaires, les jeunes basketteurs n’ont pas boudé leur plaisir de participer à un stage de trois jours,
organisé par le club de Lamboisières-Martin-Basket (LMB).

Dans la salle de sport, 60 enfants de 7 à 14 ans ont ainsi participé à divers ateliers aux côtés de huit encadrants. « Le matin,
ils ont travaillé dribble, tir en course, passes ou réactivité avec des contenus plus techniques par groupe, racontent
Thomas Belaud et Perrine Barré, les entraîneurs salariés du club. L’après-midi, ils ont participé à des tournois sur des
petits, grands terrains et demi-terrains. »

Vendredi, dans la continuité du stage, le club accueillait le Ballon d’or, lors d’une journée organisée par le comité départemental
de basket. 27 enfants en U11, issus de six clubs du Maine-et-Loire, ont réalisé divers tests et joué des matchs. Encadrés par
des entraîneurs en formation, les seize meilleurs sportifs des sept centres du département seront conviés à la finale du Ballon
d’or lors d’un match de l’Étoile Angers basket ou de l’Union féminine Angers basket.

De belles rencontres pour ces jeunes basketteurs.
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Trélazé - « Je veux être basketteuse professionnelle »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 février 2019, 283 mots

Note : "06"

Il est des enfants qui ont de véritables talents presque innés. C'est le cas de Noémie, jeune basketteuse licenciée à Thouarcé
qui, du haut de ses 10 ans, joue en surclassement en U13 (11-12 ans). Si, Marc, son papa, ne sait pas d'où lui vient cette
passion pour le basket-ball, « elle ne regarde aucun match à la télévision, elle préfère même regarder le football » affirme-t-il de
manière amusée, Noémie a quant à elle une idée très précise sur la question : « Je jouais avec ma soeur le soir. Avec elle, j'ai
appris beaucoup de choses et j'ai découvert des techniques. Plus je jouais avec elle, plus je m'améliorais. J'allais aussi voir ma
soeur jouer en match. Alors, moi aussi, j'ai voulu essayer, j'ai aimé ça, alors j'ai continué ».

La jeune basketteuse a également une idée très précise du métier qu'elle souhaite exercer quand elle sera plus grande : « Je
veux être basketteuse professionnelle », répond-elle avec humilité et conviction quand la question de son avenir lui est posée.

S'impliquer sans compter

Son papa, très fier d'elle, avance que « Noémie est remarquée par de nombreuses personnes dans son club mais aussi à
l'école pour sa personnalité, son calme et son fair-play sur les terrains de basket. C'est une enfant qui s'intéresse à tout et qui
s'implique sans compter dans tout ce qu'elle entreprend ». Il ajoute : « Elle va entrer en sixième l'année prochaine et nous
l'avons déjà inscrite en section sportive basket-ball au collège Chevreul à Angers. Mais avant que ce soit officiel, elle doit
passer les tests d'entrée ».

Noémie est une jeune basketteuse très prometteuse.
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La Pouëze - La Pouëze Les neuf joueurs U17 du basket toujours en coupe de l'Anjou

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 février 2019, 114 mots

Note : "06"

Le club de basket de La Pouëze possède une équipe U 17, en entente avec le club du Louroux-Béconnais, qui obtient des
résultats assez satisfaisants. Cette formation, qui compte neuf joueurs, a accédé en D2 à l'issue de la première phase et a
atteint les huitièmes de finale de la coupe de l'Anjou.

Son dirigeant et entraîneur, David Jérigné, ne cache pas sa satisfaction « c'est une équipe sympathique qui ne cesse de
progresser, le tout dans une bonne entente, c'est très agréable de les diriger ».

Les jeunes de l'équipe des U 17 posent au côté de leur dirigeant.
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Coron - Stage de basket pour les niveaux U11 à U17

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 25 février 2019, 107 mots

Note : "06"

Aux vacances d’hiver, pas vraiment de trêve pour 15 jeunes joueurs du club de basket Coron – La Salle-de-Vihiers. Mardi
dernier, ils ont répondu présent au stage organisé par le club, destiné aux catégories U11 à U17. Cette journée était encadrée
par l’entraîneur Ignacio Viguria Maisil, dit Nascho.

La matinée était consacrée à la technique : aisance avec le ballon, tir, démarrage et finition d’une action, et jeu d’adresse. Puis,
inspiré par le récent All Star Game américain, l’après-midi proposait divers concours et un match.

Ce fut pour tous une journée aussi amicale que sportive.

15 jeunes ont participé au stage de basket.
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Angers - Opération Génération basket à La Roseraie

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 février 2019, 437 mots

Note : "06"

L'opération Génération Basket s'est déroulée du 18 au 22 février à La Roseraie. L'occasion pour les jeunes de découvrir ou
redécouvrir ce sport.

Plusieurs joueurs de l'Etoile Angers Baket étaient présents vendredi après-midi avec des jeunes du quartier pour conclure une
semaine durant laquelle la pratique du basket était reine. Ainsi, les silhouettes longilignes de quelques pros évoluant en
Nationale 1 se sont mêlées à celles des jeunes du quartier à la salle Jean-Mermoz. Pendant cinq jours, du lundi au vendredi, ce
premier Centre génération basket se tenait en deux sessions de deux heures le matin et l'après-midi, et était ouvert à tous les
jeunes de 8 à 15 ans. Pour un club de basket comme celui d'Angers, la démarche est double, comme l'expliquait son
responsable des compétitions départementales, Guillaume Landais : « Le but est de faire découvrir le basket dans les différents
quartiers de la ville. Mais cela nous permet également de voir les jeunes, notamment les non-licenciés, ce qui peut peut-être
amener à en intégrer au club dès l'année prochaine. Ce genre de manifestation peut nous permettre de détecter des joueurs qui
ont un certain potentiel même si le but initial est davantage la découverte de ce sport ».

Qui sait si certains de ces jeunes, qui ont peut-être fait du basket pour la première fois, ne se retrouveront pas prochainement
dans un club angevin ? Au total, sur les cinq jours de l'opération, une centaine de basketteurs en herbe ont pu s'adonner à ce
sport qui est le quatrième en France en nombre de licenciés. Naturellement, la Fédération française de basket est partie
prenante de ce genre d'événement, elle qui dès 2014 a souhaité établir avec l'entreprise GRDF un partenariat destiné à «
promouvoir les valeurs du basket-ball : solidarité, fair-play intégration et mixité sociale ». C'est ce qu'expliquait Pascal Petit, le
délégué territorial de l'entreprise en Maine-et-Loire : « En 2014, à l'occasion du salon des maires, nous sommes devenus
partenaire officiel de la Fédération. Cela nous a permis, avec les clubs qui se sont inscrits, de mener des actions dans les villes.
C'est une expérience qui est menée partout en France et bénéficie à 42 000 enfants qui sont mieux à jouer au basket et
découvrir le sport que devant la télé ou dans la rue. »

Deux autres actions de ce type auront lieu dans le quartier Monplaisir, salle Monplaisir, les 15 et 16 avril, et le quartier
Saint-Léonard, salle Landreau, les 17 et 18 avril

Les joueurs de l'EAB, des adversaires de taille pour les jeunes du quartier
de La Roseraie.
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Angers - Basket-ball. Angers se positionne pour accueillir des matches de l’équipe de
France

ouest-france.fr, lundi 25 février 2019, 165 mots

Note : "06"

Roselyne Bienvenu (Adjointe aux sports et loisirs), Christophe Béchu
(maire d'Angers) et Jean-Pierre Siutat (président de la Fédération

française de basket-ball) ont signé une convention ce midi.

 Ce lundi 25 février, la Ville d’Angers et la Fédération française de basket-ball ont signé une convention de coopération. La cité
du Roi René se positionne notamment pour accueillir des matches de l’équipe de France.

Présent à Rezé dimanche pour la victoire de l’équipe de France masculine face à la République Tchèque, Jean-Pierre Siutat a
fait un crochet par le Maine-et-Loire ce lundi 25 février. Le président de la FFBB y a signé une convention de coopération
triennale avec la Ville d’Angers.

La nouvelle patinoire comme antre ?
Cette dernière se positionne ainsi pour accueillir des matches de l’équipe de France. Dans quel lieu ? Dans la nouvelle patinoire
notamment ! Celle-ci doit être inaugurée à l’automne. Cette convention a aussi pour but de mettre en avant le 3x3.

Ouest-France
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Coron - Coron - La Salle-de-Vihiers Un match des étoiles du basket à l'issue de la journée
de stage

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 24 février 2019, 132 mots

Note : "06"

Le club de basket de Coron-La Salle-de-Vihiers a proposé un stage aux joueurs des catégories U11 à U17, mardi à la salle de
sport de Coron. Nacho, l'entraîneur, confie : « 15 jeunes basketteurs du club ont participé à cette journée. Le matin, les
exercices étaient axés sur le travail technique : aisance avec le ballon, tir, départs et finitions. Après quelques minutes de jeux
et d'adresse, nous avons déjeuné ensemble dans la salle. L'après-midi, nous avons organisé des concours et un match, encore
inspirés par le NBA All-Star game ou match des étoiles de la NBA du week-end dernier. »

Nacho, l'entraîneur du club au fond à droite, a dirigé le stage de basket.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Jeunes basketteurs en stages d'arbitrage et de
perfectionnement

www.courrierdelouest.fr, dimanche 24 février 2019, 86 mots

Note : "06"

Pendant les vacances scolaires, l'Olyympique baugeois basket-ball a organisé des stages pour ses jeunes licenciés, filles et
garçons, dans le gymnase des Maucardières.

Les U15 et U17 ont suivi un stage d'arbitrage animé par David Bertho et Pascal Guidoin.

Des stages sous la responsabilité de Louise Trouillard, Noémie Guidoin et Bertlle Delépine ont permis aux U11, U13, U15 de
perfectionner les premiers gestes techniques de la discipline.

Plus d'informations dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest
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Maine-et-Loire - EXPRESS

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 22 février 2019, 318 mots

Note : "06"

BASKET Morgan Belnou à Challans

Fraîchement libéré de son engagement avec le Brissac Anjou Basket, suite au dépôt de bilan du club, l'entraîneur Morgan
Belnou a signé jusqu'à la fin de la saison, à Challans (Nationale 1), en tant qu'assistant du coach principal, Philippe Namyst. Le
poste était vacant depuis le départ de Sébastien Chérasse, mi-janvier, pour Andrézieux (N1). Aux commandes du BAB depuis
l'été 2016, Belnou (29 ans) avait permis à Brissac d'accéder à la Nationale 1 dès sa première saison, puis de se qualifier pour
les playoffs, durant la suivante.

Cholet n'a toujours pas trouvé son renfort

En quête d'un extérieur supplémentaire, CB prospecte encore. « Nous suivons cinq ou six noms, mais sans que rien ne soit
avancé. Nous n'avons toujours pas trouvé le profil que nous recherchons », commente l'entraîneur Erman Kunter. L'arrière-ailier
américano-trinidaien DeVaugnh Akoon-Purcell, dont le nom a filtré cette semaine sur les réseaux sociaux, fait bien partie de
cette liste élargie, mais sans qu'il soit une priorité. « J'ai parlé à son agent, comme à plusieurs autres. Mais nous n'avons à ce
jour fait aucune proposition concrète », précise Kunter.

CYCLISME Primas dans les temps

Nicolas Primas (UC Cholet) a pris la 12e place de la 4e étape des Plages vendéennes, autour de Girouard, hier. Avec 34 points,
il grimpe ainsi à la 4e place du général. Kraner, 2e choletais, a pris la 36e place. Prochaine étape samedi, à Challans.

Cardis et Gaudin, fin à Oman

Romain Cardis et Damien Gaudin (Direct Energie) ont achevé hier le Tour d'Oman, en terminant la 6e et dernière étape loin du
vainqueur Nizzolo (Dimention Data). Au général, Gaudin se classe 56e à 21'26'' du leader Lutsenko (Astana), et Cardis 72e, à
26'44'' du Russe. Place maintenant aux classiques belges pour les deux hommes. A commencer par le Het Nieuwsblad, le 2
mars.
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Angers - Une semaine pour s’éclater au basket

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 23 février 2019, 276 mots

Note : "06"

L’EAB a coanimé cette semaine dédiée au basket, à la Roseraie. Un moyen d’occuper les jeunes pendant les vacances.

« Tu as fait quoi pendant les vacances ? » « J’ai joué au basket avec des pros ! »

Lundi, les enfants de la Roseraie pourront en discuter avec leurs camarades de classe. Pendant une semaine, ils se sont initiés
aux joies de ce sport collectif dans le cadre de l’opération Centre génération basket, de lundi à vendredi.

À l’origine de l’initiative, le club de basket de l’Étoile Angers basket (EAB), en partenariat avec GRDF (gaz réseau distribution
France). C’est Johan Rathieuville, ancien joueur pro et désormais en charge des partenariats à l’EAB, qui a souhaité mettre en
place cet événement.

L’objectif ? Permettre aux enfants de jouer au basket gratuitement pendant les vacances scolaires, peu importe leur degré de
pratique. « Nous voulons créer de la mixité entre les enfants déjà initiés et les débutants », définit une organisatrice de
l’opération. Les enfants ont bénéficié de la présence des joueurs de l’EAB, qui sont venus disputer quelques matchs avec eux.

Centre génération basket propose des événements de ce type dans l’ensemble du territoire national. Près de 600
manifestations ont été organisées depuis 2014.

Le succès est au rendez-vous de cette seconde édition en Maine-et-Loire. « Depuis lundi, nous avons eu une vingtaine
d’enfants par jour », affirme une des responsables de l’opération. De bon augure pour les deux autres manifestations prévues
à Angers. Le quartier Monplaisir accueillera l’opération les 15 et 16 avril prochains. Ce sera ensuite au tour du quartier
Saint-Léonard, les 17 et 18 avril.

Romain BOUVET.

Les joueurs pros de l’EAB ont disputé des matchs avec les jeunes du
quartier.
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Maine-et-Loire - basket G nationale 1 masculine Brissac : les joueurs prêts à rebondir ?

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 21 février 2019, 367 mots

Note : "06"

Officiellement licenciés, la semaine dernière, les anciens joueurs du Brissac Anjou Basket peuvent désormais signer ailleurs, en
N1 ou au-dessus. Les choses commencent à bouger.

Les performances brissacoises de la fin de saison dernière (qualification en playoffs de N1) ne sont pas passées inaperçues. Si
bien que les sept éléments qui composaient l'effectif, cette année, avant le dépôt de bilan du club en novembre, sont courtisés
depuis quelques jours. Tous sont désormais libres de s'engager où ils veulent.

Date limite début mars

Et certains n'ont pas traîné comme le pivot Moïse Diamé (32 ans, 2,06 m), recruté, ce mardi, par Saint-Vallier, pensionnaire de
Nationale 1, qualifié pour la poule haute de la deuxième phase. Pour les autres, les prochaines heures pourraient être cruciales.
« Tout peut aller très vite », confie l'arrière Matthieu Robin (27 ans, 1,85 m). « J'ai des contacts en N1 et en Pro B mais rien
n'est scellé pour l'instant », assure-t-il.

Même son de cloche pour le meneur Aurélien Rigaux (30 ans, 1,78m) dont le profil semble plaire du côté de Vitré (N1). « C'est
une option, admet l'intéressé, mais il y a d'autres possibilités en N1 ou en Pro B, sachant qu'on a jusqu'au premier week-end de
mars pour signer en Nationale 1. » Pour la Pro B et la Jeep Élite, le mercato ferme le 28 février.

L'autre poste 1 de l'ex-BAB, Jean-Baptiste Macé (29 ans, 1,85 m), a, lui, choisi une autre voie : « J'ai pris la décision de ne pas
rejouer d'ici à la fin de l'exercice en cours. » Celui qui entraîne toujours l'équipe junior de Brissac a eu des ouvertures en «
novembre-décembre, pas forcément en N1 » et affirme qu'il « ne (s') interdit rien pour la saison prochaine. J'ai envie de vivre
autre chose mais quoiqu'il arrive, je rejouerai. » Autre cas, celui de l'ailier scoreur Souarata Cissé (33 ans, 1,94m), un temps
convoité par l'Etoile Angers, dont le nom circule avec insistance du côté de Boulogne (N1). Quant aux intérieurs Maxime
Chupin (29 ans, 2,02 m) et Mamadou Sy (33 ans, 1,92m), l'interrogation subsiste.

Michaël KLAWINSKI
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Cholet - Le basket n’est pas qu’un sport de grand

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 21 février 2019, 471 mots

Note : "06"

300 jeunes choletais se sont entraînés à tirer, dribbler et à manier le ballon orange… L’association Cholet Basket les a initiés,
ce mercredi, au sport emblématique de la ville : le basket.

Reportage

Les ballons volent un peu dans tous les sens. Peu atteignent le panier. Dans la salle de sport Du-Bellay, à Cholet, ce mercredi
20 février, tous les enfants ne semblent pas habitués au ballon orange. Certains ne dribblent même pas.

« J’aime bien faire du basket », résume tout simplement Guillaume, 7 ans, recouvert d’un maillot rouge un peu trop grand. Il
s’élance au panier, rate son tir, mais ne se décourage pas. Contrairement à beaucoup d’autres présents cet après-midi, le petit
Choletais pratique le basket en club.

Courir avec un ballon

« La plupart ne sont pas licenciés, explique Hélène Brusetti, de l’association Cholet Basket. L’idée est d’accompagner
justement les non-initiés vers la pratique du basket. » Cette dernière a organisé, dans trois salles sportives de la ville, une
journée pour initier les plus petits au basket. 300 enfants, âgés de 5 à 11 ans, ont découvert la pratique de ce sport
emblématique de la ville. « C’est surtout la motricité et courir avec un ballon dans les mains pour les plus petits »,
concède-t-elle avec le sourire.

Une trentaine de bénévoles et d’adhérents de l’association ont essayé de leur apprendre les rudiments. Tir, dribble,
positionnement, opposition… Dix ateliers étaient proposés à la salle Du-Bellay. « On veut leur apprendre les bases, courir,
dribbler, marquer à travers des ateliers ludiques en fonction de l’âge », explique Hélène Brusetti. Épervier, béret sont
autant de moyens d’apprendre par le jeu aux plus petits. La matinée, les enfants ont dû résoudre des énigmes pour trouver un
trésor. L’après-midi, ils récoltaient des indices à chaque atelier pour ouvrir ce trésor.

Accompagner la pratique sportive

En surprise, les enfants ont rencontré trois joueurs de Cholet Basket : Romain Duport, London Perrantes et Abdoulaye N’Doye.
Certains, d’ailleurs, n’étaient venus que pour ça. « Moi, je joue depuis quatre ans au Puy-Saint-Bonnet et je voulais
seulement voir les joueurs », avoue Basil, 9 ans, le visage toujours empourpré et les cheveux humides.

Les trois basketteurs professionnels ont échangé quelques passes et des « tapes m’en cinq », mais, surtout, ils ont signé les
précieux posters. « Quand j’étais petit, je croisais souvent les joueurs de Gravelines (Nord) grâce à mon père (Oumar
N’Doye, joueur professionnel à BCM Gravelines Dunkerque), sourit le jeune meneur de 2 m, Abdoulaye N’Doye. Ça fait plaisir
de venir, maintenant en tant que joueur. Nous le faisons dès qu’nous pouvons parce que nous sommes tous passés
par là. » Et il concède en apercevant le jeune fils d’un autre joueur de Cholet Basket, Antywane Robinson : « Le temps passe
vite ! »

Brice BACQUET.
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L’association Cholet Basket a fait découvrir le basket à 300 jeunes
Choletais et des environs.
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Trélazé - Trélazé Les quarts et demi-finales du Top 8 à Arena Loire les 16 et 17 mars

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 21 février 2019, 267 mots

Note : "06"

La Coupe de France de basket masculin, nommée Trophée Robert-Busnell, en hommage au basketteur international français
dirigeant de la FFB et de la FIBA, est un rendez-vous incontournable du basket français.

Pour la seconde année, le samedi 16 et le dimanche 17 mars, l'Arena Loire accueille le TOP 8, Coupe de France de basket
masculin. C'est en 2018, qu'est né le partenariat entre la ville, la Fédération française de basket et la Ligue nationale pour
donner vie à l'événement sportif : dans un même lieu se retrouvent 8 des meilleures équipes du basket de l'Hexagone pour
jouer les quarts et les demi-finales. « C'est un investissement pour la ville. Nous avons choisi d'être connus et reconnus comme
une ville dynamique et dédiée aux grands événements », a indiqué Marc Goua, maire, en présentation de la cérémonie,
retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Le tirage au sort a eu lieu aux Anciennes Ecuries, en présence de nombreuses personnalités politiques, du monde sportif et
des associations locales. Jérôme Pineau, coureur cycliste professionnel de 2002 à 2015, devenu consultant, a été la main
innocente qui a tiré au sort les différentes équipes. Cette seconde édition verra les sélections des équipes en Jeep@Elite :
Antibes ; Lyon Villeurbanne ; Monaco ; Levallois ; Nanterre ; Le Mans. En Pro B : Rouen.

Billetterie dans tous les points de vente habituels.

Les pom pom girls faisaient déjà l'animation sur le parquet de l'Arena
Loire, l'an passé, pour le même événement.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Torfou - Une séance d’arbitrage pour Albane au club de basket

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 21 février 2019, 57 mots

Note : "06"

Lundi soir, à la salle de sport, a eu lieu une séance arbitrage encadrée
par Julien Baudoin, formateur et cadre technique du club. « Seize

adolescents suivent cette formation hebdomadaire. » Pour Albane, 10
ans, basketteuse depuis trois ans, c’est une découverte : « Connaître les

règles va me servir pour jouer, pour progresser. »
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Cholet - SPORTS Cholet Basket lance l'opération séduction Les Petits Mouchoirs

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 21 février 2019, 329 mots

Note : "06"

Les Petits Mouchoirs du Basket ont ratissé large et ont surtout fait beaucoup d'heureux. Hier, l'opération lancée par l'association
Cholet Basket a réuni pas moins de 300 enfants - de la maternelle au primaire - sur trois sites : Laennec, Plessis et Du-Bellay.
But de l'opération : faire découvrir la grosse balle orange aux non licenciés. Et pourquoi pas, enrichir les rangs de l'école de
basket. Car aujourd'hui, le basket éprouve des difficultés à séduire les jeunes.

Le constat est valable dans toutes les régions, et Cholet n'est pas à l'abri du phénomène. Notamment dans les équipes
féminines, là où la tendance est la plus marquée. « À l'école de basket, nous n'avons qu'une vingtaine de jeunes filles, explique
Hélène Brusetti, coordinatrice de la filière féminine au sein de l'association Cholet Basket. La raison ? Il y a de plus en plus
d'activités et donc de concurrence. Ici, les clubs de gymnastique sont très actifs, de même que les clubs de foot, qui
développent de plus en plus leurs équipes féminines. C'est un tout... » Léa, 9 ans et demi, sera peut-être une des futures
recrues du club choletais. En tout cas, hier, la jeune fille s'éclatait à manier la balle orange au fil des différents ateliers, tous très
ludiques.

« J'adore le basket, j'en fais souvent à la récré, dit-elle. Mais le week-end, je fais du judo et maman ne veut pas que je fasse
deux sports. » Léa a donc opté pour les tatamis. Pour le moment. Qui sait si les Petits Mouchoirs du Basket ne vont pas
l'amener, à terme, à fouler les parquets... À noter que l'opération se décline également à travers d'autres actions, comme le
Kinder Day à Noël ou encore les portes ouvertes organisées en septembre et mai.

F. R.

Cholet, le Plessis, hier. Les enfants ont enchaîné les ateliers ludiques,
sous forme de relais notamment, sous le regard des jeunes licenciés.
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Angers - Basket-ball. Morgan Belnou nommé assistant de Philippe Namyst à Challans

ouest-france.fr, jeudi 21 février 2019, 335 mots

Note : "06"

Morgan Belnou rejoint Challans.
 Entraîneur de Brissac depuis plusieurs saisons, Morgan Belnou s’est retrouvé sans club suite à la liquidation judiciaire du
Brissac Anjou Basket en octobre dernier. Après de longues semaines d’attente liée à la procédure, le coach a enfin été
officiellement licencié et libre de s’engager dans un nouveau club. Il a donc dit oui à Philippe Namyst et Challans, dont il devient
l’entraîneur assistant jusqu’à la fin de saison. Morgan Belnou a également intégré le staff de l’équipe de France U18.

La procédure judiciaire est enfin terminée pour les salariés du Bab qui ont reçu leur lettre de licenciement cette semaine. Et
avec elle, le droit de s’engager dans un autre club. Certains joueurs comme Moïse Diamé (à Saint-Vallier) ou Souarata Cissé
(très proche de Boulogne) ont ou vont rebondir sous peu. L’entraîneur aussi !

Après avoir fait un petit tour de France des clubs pour observer les méthodes de travail de chacun (Limoges, Blois, Cholet…),
Morgan Belnou a finalement accepté l’offre de Philippe Namyst, qui lui proposait de devenir son assistant à Challans.

Les deux hommes étaient encore confrères et adversaires en début de saison en N1. "On s’appelait assez régulièrement et
on s’entend très bien. Alors quand Sébastien Chérasse a quitté son poste d’assistant pour rejoindre Andrézieux,
Philippe m’a proposé de le remplacer." Et Morgan Belnou a dit oui : "C’est une expérience supplémentaire, l’occasion de
continuer à apprendre", justifie le technicien de 29 ans, qui avait décidé - quoi qu’il arrive avec le Bab - de retourner à
l’assistanat assez rapidement.

Morgan Belnou envisageait son avenir dans une structure de Pro A ou de Pro B. Mais comme Challans vise aussi d’aller voir
plus haut à la fin de la saison, l’homme et le club vendéen ont choisi de faire cause commune pour ces prochains mois. En
parallèle, Morgan Belnou a également intégré le staff de l’équipe de France U18 avec laquelle il est actuellement en stage à
Voiron.

Julien HIPPOCRATE.
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Maine-et-Loire - BASKET G Top 8 Coupe de France De belles affiches à l'Arena Loire

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 20 février 2019, 310 mots

Note : "06"

L'ex-coureur cycliste Jérôme Pineau a effectué, hier, le tirage du Top 8 Coupe de France à Trélazé.

Un petit mois avant les quarts et demi-finales de la Coupe de France, les 16 et 17 mars, les grandes écuries de Trélazé, non
loin de l'Arena Loire où auront lieu les matchs, accueillaient le tirage au sort de la compétition. Et pour ce faire l'ex-coureur
cycliste, grand amateur de basket, Jérôme Pineau, avait la lourde tâche de procéder au tirage au sort des rencontres.

Trois chocs

Natif de Rouen et supporter de l'équipe normande, il lui trouvait très rapidement un adversaire avec l'équipe d'Antibes. Rouen
étant la seule équipe de Pro B encore en lice à ce stade de la compétition, les trois rencontres suivantes ne pouvaient qu'être
des chocs entre « grosses équipes » dont cinq participent aux coupes d'Europe.

Jérôme Pineau sortait ensuite les noms de Dijon et Le Mans, le vainqueur de la Coupe de France 2006 contre un spécialiste,
quatre fois titré, Nanterre et Levallois, les deux voisins de la banlieue parisienne et pour finir une belle affiche entre Monaco et
Lyon-Villeurbanne. Pour sa part, le vice-président de la Fédération française de basket, Christian Auger, se félicitait de la «
présence pour la deuxième année d'affilée de la Coupe de France à Trélazé » et assurait qu'il suivrait attentivement le duel
entre Nanterre et Levallois en tant que président de la Ligue d'Île de France.

Le programme

Samedi 16 mars

Rouen (Pro B) - Antibes 13h

Dijon - Le Mans 15h30

Nanterre - Levallois 18h

Monaco - Lyon Villeurbanne 20h30

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu à l'issue du 4e match et celles-ci se dérouleront le dimanche 17 mars à 14h30 pour
la première et à 17h pour la seconde.
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Jérôme Pineau.
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Trélazé - Trélazé. TOP 8 Arena Loire : tirage au sort des matchs

www.courrierdelouest.fr, mercredi 20 février 2019, 131 mots

Note : "06"

Au terme d'une cérémonie aux Anciennes Ecuries, en présence de nombreuses personnes, Jérôme Pineau, amateur de basket
et cycliste renommé, a procédé au tirage au sort des matchs qui se joueront lors du TOP 8 Arena Loire les 16 et 17 mars
prochain :

Samedi 16 mars :

A 13 h : Rouen (pro B) - Antibes

A 15 h 30 : Dijon - Le Mans

A 18 h : Nanterre - Levallois

A 20 h 30 : Monaco - Lyon Villeurbanne

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu à l'issue du 4ème match et celles-ci se dérouleront le dimanche 17 mars à 14 h 30
pour les premières et à 17 h pour la seconde.

Billetterie en ligne.
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