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Maine-et-Loire - Romain Duport : « Je n'y arrive pas... » 
Quotidien Ouest-France, lundi 1 octobre 2018, 459 mots 

 

En manque de rythme, Romain Duport n'a joué que 7 minutes, samedi. Et elles furent très difficiles... 
Entretien 

Romain Duport (32 ans, 2,15 m), pivot de Cholet Basket. 

Trois matches, trois défaites. C'est un début de saison compliqué... 

Oui. On ne s'attendait pas à perdre avec autant d'écart face à Strasbourg et Levallois. Après le dernier 
match de préparation face au Mans, on s'est dit qu'on pouvait faire des choses. Mais la réalité, c'est qu'on 
est très loin de ces équipes-là en termes de niveau, d'intensité... Il faut qu'on s'améliore à tous les 
niveaux. Là, on en est encore loin. 

Comment expliquer que l'apport du banc de Levallois ait été plus probant que celui de CB ? 

Si on n'est pas dans l'intensité, on est une équipe qui n'a pas le même talent que d'autres. Donc si on 
n'est pas à les gêner, à les repousser loin de la raquette, on prend des paniers faciles et des éclats. Et 
c'est ce qu'il s'est passé. Après, pour mon cas personnel, je sais que je ne suis pas au niveau. Je suis 
loin de ce que je peux faire. Je ne suis arrivé qu'il y a deux semaines, et j'essaie de faire ce que je peux 
pour aider l'équipe, mais ça ne passe pas, je n'y arrive pas. Il me faut encore un peu de temps pour 
assimiler tous les efforts à l'entraînement. On se donne, toute l'équipe se donne aux entraînements, mais 
j'ai l'impression qu'en match, on ne retranscrit pas ça sur les moments clés. Les entraînements sont 
beaucoup plus intensifs que ce qu'on produit en match. Et je ne sais pas quel est le problème, pourquoi 
on n'arrive pas à retranscrire la même intensité. 
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Cette différence d'intensité entre entraînement et match est liée au mental ? 

Après trois matches, si les têtes sont atteintes, la saison va être très longue ! C'est juste qu'il faut se 
mettre en mode intensif, comme le coach le demande. On y arrive à l'entraînement, alors je ne vois pas 
pourquoi on n'y arriverait pas en match. Au moins faire les efforts, c'est le minimum. Là, on les fait par 
séquences. Prendre 30 points à la maison, c'est beaucoup trop ! Levallois est une bonne équipe, mais 
30 points à domicile... 

Les prochains matches semblent plus abordables ? 

Ce sont des équipes supposées plus faibles que Strasbourg, Le Mans ou Levallois, mais tant qu'on ne 
sera pas au niveau, toutes les autres équipes seront difficiles à jouer. Châlons-Reims, c'est très difficile 
d'aller gagner là-bas. C'est très fort, ils ne lâchent rien. Ça va être un test pour nous, pour voir si on peut 
basculer, démarrer le renouveau et lancer notre saison. 

Recueilli par Thomas GUERN. 

 

Maine-et-Loire - Saint-Laurent a bien fait le travail 
Quotidien Ouest-France, lundi 1 octobre 2018, 372 mots 

 

Auge a inscrit 14 points pour Saint-Laurent. 

N3M. Les protégés de Charles Biotteau ont surclassé Blois. Victoire plus compliquée pour l'EAB à Bressuire. La 
Seg chute lourdement. 



 

Saint-Laurent - Blois : 84-53 

Saint-Laurent s'impose une nouvelle fois à domicile. Meilleurs tactiquement et techniquement, les Laurentais 
surpassent leurs adversaires de plus de 20 points pendant presque toute la partie. 

Blois se réveille trop tardivement, au troisième quart-temps. Insuffisant pour contrer Saint-Laurent, qui récupère 
d'ailleurs sa large avance au dernier quart-temps. 

Deux victoires en deux matches, c'est presque logique pour Charles Biotteau, l'entraîneur : « Au vu de 
la poule compliquée, on se doit de tout gagner à domicile, livre-t-il. Aujourd'hui, le travail est fait. 
Il y a peut-être des équipes qui ne feront pas le boulot à domicile. Nous, on veut le faire 
absolument. Le prochain match, c'est le derby contre la Seguinière. Il faudra vraiment être prêt, 
et continuer à bien jouer au basket pour s'imposer là-bas. » Ce ne sera pas forcément simple, 
d'autant que les joueurs de La Seg auront une défaite de 20 points à se faire pardonner (lire ci-après). 

SAINT-LAURENT - BLOIS : 84-53 (22-18, 26-11, 19-18, 17-6) 

SAINT-LAURENT : Bompas, Nauleau 7, Auge 14, Lonzième 6, Cherry 5, Biotteau 10, Thomas 16, Mola 4, 
Lhomédé 5, Urbonas 17. 

Bressuire - Etoile Angers 2 : 82-93 ap. 

Portés par un excellent Johan Rathieuville (24 points), les réservistes de l'EAB sont allés s'imposer à 
Bressuire au terme d'un match longtemps incertain. Devanne, bien connu dans le Maine-et-Loire, a lui 
aussi été prépondérant du côté de Bressuire. Mais l'EAB a eu le dernier mot en prolongation. 

BRESSUIRE - ANGERS 2 : 82-93 ap (16-21, 20-25,19-13, 27-24, 9-10). 

BRESSUIRE : Blevin 17 ; Deschamps 9 ; Baudry 4 ; Court 8 ; Adoubou 10 ; Devanne 22 ; Guillot 4 ; Ka 6 
; Magnaballe 2. 

ANGERS : Baudouin, 17 ; Rathieuville 24 ; Guerrier 8 ; Manuel 13 ; Chateau 4 ; Cattaneo 9 ; Leboutouiller 8. 

Nantes Garennes - La Séguinière : 85-65 

Lourde défaite pour les joueurs de la Saint-Louis, qui ont totalement loupé leur troisième quart-temps. Les 
hommes de Yannick Gourdon ont encaissé un 22-8 sur cette période : rédhibitoire. 
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Maine-et-Loire - Saumur redémarre, Mûrs marque le pas 
Quotidien Ouest-France, lundi 1 octobre 2018, 456 mots 

 

Les 10 points d'Uzureau n'ont pas suffi à Mûrs. Jagline et Saumur l'emportent. 

N2F. Mûrs-Erigné - Saumur : 82-85. Plus solides mentalement, les Saumuroises ont empoché le derby sur 
le parquet des Érimuroises. 

Le Saumur Loire Basket a déjoué les pronostics en venant à bout d'une équipe érimuroise qui réalisait jusqu'ici 
une meilleure entame de saison. 

Sans réellement briller, c'est dans l'état d'esprit collectif que s'est construit le succès saumurois. « Je ne 
suis qu'à moitié satisfait, confiait Nadir Naidji, le coach du SLB. Il n'y a pas eu la manière, on doit 
faire largement mieux. On n'utilise pas notre cerveau et on manque de maturité. On remporte ce 
match grâce à notre agressivité et notre combativité... » 

Julien Herault, l'entraîneur de Mûrs-Érigné, n'avait pas un discours différent quand il s'agissait de 
souligner les clés du match. « Les consignes n'ont pas été respectées, pestait le coach érimurois. 
Notre manque de cohésion et notre naïveté nous coûtent cher. De plus, avec moins de 50 % de 
réussite aux lancers francs, c'est impossible de remporter un match de Nationale 2... » 

Désormais, les deux équipes du Maine-et-Loire sont à la même hauteur, avec deux victoires pour une 
seule défaite, bien calées dans la roue de Limoges, seul leader. Les Saumuroises recevront Tarbes lors 
de la prochaine journée, alors que Mûrs se déplacera à Carmaux. 



 

MURS-ERIGNE - SAUMUR : 82-85 (19-18, 23-28, 15-21, 25-18). 

MURS-ERIGNE : Moukademe 4, Malinge, Fall 17, Vieira 15, Chamard 3, N'guinabe 2, Sagna 6, Uzureau 10, 
Naudin 7, Laine 18. 

SAUMUR : Gautier 5, Slim 24, Jagline 14, Larcher, Zaire 12, Claveau, Moquard, Vareille 7, Cariou 6, El Bakkouche 
17. 

Cholet - Rennes : 66-55 

Première victoire pour les filles d'Hélène Brusetti. Un succès de Cholet qui correspond à « notre premier 
match contre une équipe plus abordable, note la coach de CB. On a beaucoup travaillé. J'avais dit 
qu'il faudrait une période d'adaptation et on n'était pas prêt en commençant par deux gros de la 
poule, Alençon et Trégueux. Ce soir (samedi) , on a vu la vraie identité de Cholet-Basket avec un 
bon visage défensif. On fait une première mi-temps de très très bonne qualité. Le retour vestiaires 
a été un peu plus compliqué, en effectif réduit à huit, la dépense d'énergie se fait sentir, mais la 
victoire est là et on va continuer de travailler. » 

CHOLET-BASKET - RENNES AVENIR : 66-55 (16-11, 22-6, 11-21, 17-17). 

Arbitres : MM. Tumoine et Ropert. 

CHOLET : Horrault 13, Sionneau 11, Airault 5, Robineau 9, Boisseau 11, puis Meignen 6, Martin et Lefebvre 11. 

RENNES : Brisson 10, Soulard 2, Messager 1, Le Metayer 9, Lerouge 9, puis Febrissy 6, Tireau, Frammery 13 et 
Towo Nausi 5. 
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basket G Jeep élite (3e journée) Des maux déjà bien identifiés 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 octobre 2018, 713 mots

 
Cholet, La Meilleraie, samedi. Killian Hayes (à gauche) et Melvyn Govindy (blessé) ont encore beaucoup à 
apprendre pour s'imposer en Jeep Élite. 

Photo CO - Etienne LIZAMBARD 

Au-delà du bilan comptable vierge (trois défaites en autant de rencontres), c'est l'attitude et la passivité des 
Choletais qui inquiètent. CB doit vite s'ajuster sous peine de galérer toute la saison. 

Une défense absente 

291 divisé par 3 est égal à 97. A première vue, le compte est bon. Pour Cholet Basket, il est catastrophique 
! En trois rencontres de Jeep Élite, la formation des Mauges a en effet encaissé 291 points. Si les 112 « 
pions » encaissés face à Strasbourg pouvaient relever de l'incident de parcours, les 50 points encaissés 
mardi dernier en première période au Mans avaient alerté. Mais les Choletais avaient resserré les rangs 
pour limiter la casse à 83 unités et promis qu'ils avaient retenu la leçon. Samedi, ces belles intentions ont 
volé en éclats et CB a encaissé 47 puis 49 points par période face à 
Levallois. « On a laissé l'adversaire prendre confiance et on s'est résigné », consent le coach Régis 
Boissié. « On n'a pas existé », relance le capitaine Pape Sy. Cette passivité défensive inquiète d'autant 
plus que, ces dernières saisons, tous les coachs choletais, d'Erman Kunter à Philippe Hervé en passant 
par Laurent Buffard, s'accordaient sur un point : « Il n'y a pas besoin de talent pour défendre. L'envie et 
le coeur suffisent ! » 

Un secteur intérieur inquiétant 

La faiblesse est identifiée depuis de longues semaines. Mais, du côté de Cholet, elle est aussi assumée. 
Si Régis Boissié a déjà expliqué qu'engager un vrai et bon pivot était trop cher pour CB, le coach espérait 
voir ses intérieurs masquer ce manque par un surplus d'énergie et de mobilité. Il n'en est rien. 



 

Après avoir constaté à leurs dépens que le Strasbourgeois Youssoufa Fall était « trop grand », de l'aveu 
du meneur Tywain McKee, les Choletais ont à nouveau souffert le martyre samedi. Dominés 45 rebonds 
à 27 par Levallois. Côté francilien, Mouphtaou Yarou s'est régalé de 16 rebonds et Julian 
Wright a tranquillement capté 8 munitions... contre seulement 2 cumulées pour le tandem Duport (1) 
Fairell (1). « On n'a pas défendu et laissé notre raquette ouverte », admet Duport qui, à chaud, a déjà fait 
son autocritique. « Personnellement, je ne suis pas au niveau et loin de ce que je peux apporter. Il me 
faut encore un peu de temps pour assimiler les efforts faits depuis mon arrivée », dit le pivot qui a en effet 
été recruté en urgence le 14 septembre afin de palier la blessure de Melvyn Govindy. 

Les jeunes encore trop tendres 

Le chemin d'accès au professionnalisme est long et semé d'embûches. Killian Hayes le sait et n'a jamais 
prétendu le contraire. Mais cet été, le jeune de... 17 ans a changé de statut en devenant le symbole du 
projet jeunes mis en place par Cholet Basket. Dans le groupe de Régis Boissié, il est aujourd'hui un cadre 
identifié et attendu. Après trois matchs, force est de constater que Hayes reste dans l'ombre. Performant 
pour son âge (6,3 points, 5,3 d'évaluation en 19 minutes) mais pas impactant collectivement. Samedi, 
Killian Hayes a aussi eu la confirmation qu'il lui faudra du temps et de la patience pour gagner le respect 
des arbitres. 

« Ce n'est pas une réelle surprise pour moi, avoue Boissié. La différence entre le championnat Espoirs 
et la Jeep Élite est très importante. Encore une fois, je le répète, le dernier match de la saison dernière 
réussi par Killian (12 points, 6 passes, 16 d'évaluation en 28 minutes contre Le Mans) ne reflète pas la 
réalité. En plus de cela, il a été arrêté trois semaines durant la préparation (Ndlr : à cause d'une 
microfracture de l'orteil). Se mettre au niveau Jeep Élite demande du temps. » Abdoulaye Ndoye, lancé 
dans le grand bain la saison dernière, peut en témoigner. Lui aussi, cette saison, est en retrait (3 points, 
4,6 d'évaluation en 22 minutes). Quant à Melvyn Govindy, plusieurs semaines de patience lui seront 
encore nécessaires pour que sa fracture de la main devienne de l'histoire ancienne. Tristan 
BLAISONNEAU 

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com 
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Ancenis - Le top du basket féminin pour les 60 ans du club 
Quotidien Ouest-France, lundi 1 octobre 2018, 174 mots 

 
L’Ufab Angers et Nantes Rezé basket se sont affrontées lors d’un match amical, le 18 septembre, à Nantes. 

Ce n’est que le premier événement d’une saison anniversaire, celle des soixante ans du club de basket 
d’Ancenis, devenu en 2005, en se regroupant avec Saint-Géréon et Saint-Herblon, le Pays d’Ancenis 
basket. 

Plusieurs temps forts devraient marquer l’année. Le premier a lieu, ce mardi 2 octobre, à 19 h : la salle 
du Pressoir-Rouge reçoit un match de préparation des féminines de Nantes-Rezé et de l’Ufab Angers. « 
C’est le plus haut niveau du basket féminin , résume Gaëlle Allais, vice-présidente du club d’Ancenis. 
Elles viennent disputer l’un de leurs matchs de préparation délocalisés. » Il y a deux semaines, les 
deux équipes disputaient déjà un match amical à Nantes. 

Une belle affiche pour les amateurs du ballon orange. Et ils sont nombreux en pays d’Ancenis : le club, 
l’un des plus importants de Loire-Atlantique, accueille pas moins de 230 licenciés. 

Mardi 2 octobre, à 19 h, complexe du Pressoir-Rouge, à Ancenis. Entrée : 2 €. 
www.paysdancenisbasket.fr 
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Cholet - Basket. Elite : Cholet signe Frank Hassell 
ouest-france.fr, lundi 1 octobre 2018, 222 mots 

 
Frank Hassell (à gauche, de dos), ici face à l'ancien Choletais Jerry Boutsiele lors d'une rencontre amicale 
de début de saison 2017-2018. 

Cholet Basket, en difficulté à l’intérieur en ce début de saison de Jeep Elite (trois défaites en trois 
matches), vient de signer le pivot américain, ancien joueur du Portel, Franck Hassell (2,03 m). 

Cholet Basket, qui a très mal démarré sa saison 2018/19 par trois défaites, vient d’engager le pivot Frank 
Hassell. 

Hassell, qui a fait les beaux jours de Boulazac (2015/16, en Pro B) puis Le Portel (de 2016 à 2018 en 
Pro A, Jeep Elite) ces trois dernières saisons en France, arrive de la Pologne. Il avait signé au Stelmet 
Zielona Gora cet été qui s’en est séparé la semaine passée. S’il a signé pour la saison, Hassell a la 
possibilité de s’en aller en cours de saison, précise l’agent Daryl Graham. 
 
Avec lui, Cholet Basket compte six intérieurs : trois postes 5 (Melvyn Govindy, Romain Duport et Frank 
Hassell), un poste 5/4 (Jonathan Augustin-Fairell) et deux postes 4/3 (Antywane Robinson et Michael 
Young). L’effectif n’ayant que deux extérieurs étrangers (le meneur Ty McKee et l’ailier Olivier 
Troisfontaines), l’ensemble des joueurs pourra être aligné sur une même feuille de match LNB puisque 
six étrangers (quatre non JFL et deux bosmans/cotonous) y sont autorisés. 
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Baugé-en-Anjou - Baugé .Cinq victoires chez les basketteurs de 
l'Olympique 
www.courrierdelouest.fr, lundi 1 octobre 2018, 92 mots 

Avec cinq victoires pour deux défaites sur le plus faible 
écart, les basketteurs de l'Olympique baugeois ont vécu 
une satisfaisante seconde journée de championnat. 

Chez les féminines 

Les U12F ont remporté une seconde victoire à Mazé (16-10). Les U13F ont dominé Beaufort (28-8). Les 
U18F se sont imposées face à Beaufort (58-38). Les seniors ont battu Saint-Sylvain (57-31). 

Chez les masculins 

Les U11M ont chuté (22-20) aux Rosiers. Les U15M se sont inclinés (44-43) à Vernoil. Les U17M ont 
vaincu leurs homologues beaufortais (49-33). 
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Maine-et-Loire - Ufab : dernier galop d'essai avant la Coupe de France 
Quotidien Ouest-France, mardi 2 octobre 2018, 199 mots 

 

Skrba et l'Ufab se rendent à Ancenis. 

Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Samedi, l'Ufab disputera son premier match officiel de la 
saison, dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Mais avant de prendre la route de Calais 
(LF2), les Angevines ont encore un dernier galop d'essai. Ce soir, elles feront de nouveau le court 
déplacement jusqu'à Ancenis pour peaufiner les derniers réglages et tenter de confirmer la bonne 
impression laissée mercredi dernier, en Vendée. 

Sur le parquet de La Roche (LFB), les filles de David Gautier n'avaient cédé que de deux petits points 
(75-73), portées notamment par une Touty Gandega (19 points) très en jambes depuis le début de la 
préparation. La recrue angevine sera de nouveau opposée à une formation de l'élite, puisque c'est face 
au Nantes-Rezé Basket que l'Ufab se teste ce soir (19 h). 

L'adversité et le style de jeu proposés seront sans doute différents, samedi, à Calais. Pour le groupe 
angevin, l'essentiel demeure le championnat qui ne reprendra ses droits que le 20 octobre. D'ici là, 
Angers jouera un dernier match de préparation, le 13, à Rezé (LF2). 



 

Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet « Je l'annonce en toute humilité, 
on vise la montée en DM1 » 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 2 octobre 2018, 308 mots 

 

Jérémy Poilane est très confiant sur les possibilités de son équipe. 
 
Originaire de Cholet, âgé de 30 ans, Jérémy Poilane est le nouvel entraîneur des seniors masculins du 
club de basket. Il coachera également son équipe fanion cette saison. 
Quelle a été votre carrière de joueur ? 

Jérémy Poilane : « J'ai commencé le basket à six ans au club de Cholet Basket, où j'ai fait toute ma 

carrière jusqu'en catégorie senior. Le plus haut niveau auquel j'ai évolué est celui de R2. » Et en tant 

qu'entraîneur ? 
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« Dès 19 ans, je suis devenu éducateur auprès de plusieurs catégories jeunes à tous les niveaux, et 

ensuite entraîneur des filles du club de Bouaye, au niveau N3, avec en parallèle une mission d'éducateur 

des jeunes de Vihiers. La saison dernière, j'étais assistant à Thouars de la section féminine quand les 

dirigeants du PSBB m'ont appelé pour prendre les rênes de ce club. » Connaissiez-vous le club ? 

« Oui, je connaissais beaucoup d'anciens joueurs avec lesquels j'ai évolué ; des copains de la belle 
époque, quand nous sommes montés de DM2 à R2. C'est ce qui m'a motivé à accepter le challenge 
proposé par les dirigeants. » 

Avec plusieurs renforts, la saison s'annonce excitante... 

« En effet, avec trois signatures niveau R3, cette saison doit être celle du plaisir et, je l'annonce en toute 
humilité, on vise la montée en DM1. De plus dans ce club, il y a une superbe ambiance, un esprit familial, 
autant d'éléments qui alimentent mon ambition de réussir ici même si ma saison va être très chargée car 
j'assure également l'entraînement et le coaching des seniors du club de Saint-Macaire, en 
R2. Mais quand on est passionné comme moi, on ne compte pas son temps. » 

 

Maine-et-Loire - basket G Amical L'UFAB poursuit sa préparation 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 2 octobre 2018, 163 mots 

Trois défaites et une victoire. Tel est pour l'instant le bilan comptable de la présaison de l'UF Angers. « 
Les choses se mettent en place », résume l'entraîneur David Gautier qui, dans la foulée du succès face 
à Chartres (70-67 le 21 septembre), aurait aimé voir ses joueuses enchaîner à La Roche-sur-Yon, 
mercredi dernier. Mais en Vendée, trop diminuée par les blessures de Lorraine Lokoka (mollet) et Anna 
Ngo Ndjock (genou), l'UFAB a chuté (73-75). 

Ce soir, les Angevines évolueront une nouvelle fois sans leurs deux blessées face à Nantes-Rezé (LFB), 
à Ancenis. « Le but est et reste de travailler afin de créer des automatismes, insiste Gautier.  
J'aimerais que nous montions un peu en termes d'intensité et de dureté. » 

Samedi en Coupe. En attendant le début du championnat de Ligue 2, le 20 octobre, l'UFAB fera son 
entrée, samedi, en Coupe de France. En 32e de finale, les Angevines iront défier Calais. 



 

BASKET-BALL. Amical : Nantes-Rezé (LFB) - Angers (L2) à 19h à 
Ancenis Une dernière semaine de réglag... 
Quotidien Presse Océan, mardi 2 octobre 2018, 230 mots 

 

Michaela Stejskalova. Photo CO - JH 
Dernière semaine de prépa' à trois matches, également, pour le NRB qui affronte Angers, ce soir, à 
Ancenis. 

Battues pour la première fois lors de cette pré-saison à Landerneau (73-62), vendredi, les Déferlantes 
veulent repartir de l'avant contre Angers, ce soir, à Ancenis. 

Le résultat subit dans le Finistère n'étant pas, pour autant, une contre-performance selon Emmanuel 
Coeuret alors que ses joueuses avaient battu Mondeville deux jours plus tôt. « L'adversaire nous a 
bousculés et on n'était pas dans de bonnes dispositions, on était épuisé physiquement et mentalement, 
on n'a pas su répondre, estime l'entraîneur. Mais c'est une bonne défaite qui montre nos lacunes et qu'il 
faut se remettre à bosser. »  
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Alors, avant d'affronter Montpellier, samedi, puis La Roche ou Basket Landes, dimanche, en fonction du 
résultat lors du pré-Open ce week-end à Villenave d'Ornon (Gironde), le technicien attend, ce soir, « 
qu'on avance avec plus de rigueur offensive et de dureté défensive ». Le tout contre une UFAB, équipe 
de haut de tableau de Ligue 2, qui « nous avait plutôt mis en difficulté », relate Manu Coeuret lors d'un 
précédent affrontement (victoire 76-72). 

Le NRB pourra, d'ailleurs, peut-être compter pour la première fois sur Clarince Djaldi-Tabdi depuis son 
opération de l'épaule cet été. 

Laval - Basket-ball. Camille Aubert : « J’avais peur d’avoir des regrets » 
ouest-france.fr, mardi 2 octobre 2018, 656 mots 

 
La Mayennaise Camille Aubert, sait qu’à Basket Landes elle aura une forte concurrence à son poste. Mais 
compte bien saisir sa chance. 

LFB. Avec Basket Landes, la Lavalloise va retrouver cette saison l’élite du basket-ball féminin et la coupe 
d’Europe. Dernier test avant la Ligue Féminine, ce week-end, avec le Pré-Open d’Aquitaine. 
Entretien avec Camille Aubert, 29 ans, meneuse de jeu de Basket Landes. 

Pouvez-vous nous donner votre ressenti sur la saison dernière, avec votre retour à Angers ? La 
saison dernière est encore un peu amère, car l’objectif de la montée n’a pas été atteint. En deuxième 
division tu joues soit la montée, soit le maintien. Entre les deux y a rien, il n’y a pas de coupe d’Europe à 
aller chercher. Même si relativement avec Angers on fait une bonne saison, il y a cette déception 
d’échouer en finale (face à Landerneau). Puis on a eu beaucoup de pépins physiques qui ont 
« affaibli » le collectif. 



 

Finalement vous signez à Basket Landes. C’était votre objectif personnel de retrouver la LFB ? 
Vraiment pas ! J’avais signé un contrat de 3 ans à Angers. Mais, pour diverses raisons je n’ai pas 
pleinement savouré ma saison sportive. J’avais besoin de retrouver un petit cocon. C’était donc une 
opportunité. Mais pour moi l’accession n’est pas une fin en soi. 
On m’avait contacté avant la finale, et j’ai dit de me recontacter après. La défaite a joué mais pas que. 
J’ai vraiment pesé le pour et le contre dans les deux projets sportifs. 

Vous changez de club un an après votre retour à Angers, pourtant vous disiez rechercher la « 
stabilité ».. 
C’est vrai que je recherche la stabilité et que je bouge encore au final, mais Basket Landes est un club 
que je connais. J’y ai déjà évolué et je sais que j’aurai de la stabilité et le confort ici aussi, à Mont-de-
Marsan. 
J’arrive à la trentaine, j’avais envie de saisir cette opportunité d’évoluer dans un club d’expérience, avec 
des joueuses, comme Céline Dumerc, qui sont des modèles pour moi. Pouvoir profiter de leur 
expérience, retrouver la première division et jouer la coupe d’Europe c’était une chance. On sait qu’une 
carrière sportive à haut niveau ça va vite. Ça ne dure pas longtemps. J’avais peur d’avoir des regrets si 
je restais à Angers. 

Avec les compétitions internationales, vous avez un calendrier décalé. Un premier match de 
championnat le 14 octobre. En attendant, Comment vous avez géré ce temps ? 
J’ai hâte que la compétition commence, mais on a rentabilisé ce temps en travaillant plus. C’est passé 
vraiment vite cette préparation*. Puis ça m’a laissé du temps pour me concentrer sur la fin de mon 
parcours universitaire. Il me reste un oral en octobre pour valider mon master 2. Je ne sais pas encore 
ce que je veux exactement pour la suite, marketing sportif, événementielle. Je sais juste que je veux 
rester dans le sport, basket ou pas, on verra. J’évite de faire des plans sur la comète, je vis au jour le 
jour. Une saison à la fois ! 

Vous disputez ce week-end le Pré-Open d’Aquitaine. Comment vous l’envisagez ? 
On va début ce tournoi face à La Roche Vendée. On récupère notre Canadienne (Miranda Ayim), donc 
on va enfin pouvoir jouer au complet. On est un effectif où il y a eu beaucoup de changements. Il faut 
être patient, apprendre à se connaître sur et en dehors du terrain. Mais, il y a de bonnes choses et ce 
week-end sera l’occasion de voir où on en est réellement avant le début de championnat face à 
Landerneau. Un groupe qui a bien changé également depuis la finale de l’an dernier. 

*Basket Landes a terminé sa première phase de matches de préparations ce week-end avec une double 
confrontation face à Tarbes. Une première défaite (63-66) avant une victoire (64-57). Plus tôt en 
septembre, Basket Landes a connu une défaite (48-42) à Lyon ASVEL puis une victoire face à Toulouse 
MB (69-51). 

Morgane Huguen 
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Ancenis - L’élite du basket féminin au Pressoir rouge 
Quotidien Ouest-France, mercredi 3 octobre 2018, 111 mots 

 
Les jeunes joueuses du Pays d’Ancenis basket aux côtés des féminines de Nantes Rezé et de l’Ufab 
Angers. 

C’était mardi soir, dans la salle du Pressoir rouge à Ancenis. Quelques minutes avant le début du match, 
photo de famille avec les féminines des clubs de Nantes-Rezé et l’Ufab d’Angers, et de jeunes joueuses 
du Pays d’Ancenis basket. Ce match de préparation inaugurait la saison du 60e anniversaire du club 
ancenien. Seule ombre au tableau, la panne du chronomètre, qui a décidé de s’arrêter après trois quarts 
d’heure de jeu. Les Nantaises menaient alors 45 à 43. Un coup du sort pour le moins inattendu ! 

 

Maine-et-Loire - Élite : Cholet Basket affiche la 16e masse salariale 
Quotidien Ouest-France, jeudi 4 octobre 2018, 175 mots 
 
C'est un rendez-vous traditionnel du début de saison : la publication, par la LNB, des budgets et masses 
salariales de l'Élite. Les chiffres sont tombés hier et on y découvre, sans surprise, que Villeurbanne 
domine les débats avec un budget d'un peu plus de 9 millions d'€ et une masse salariale légèrement 
inférieure à 3 millions d'€. Cholet ne joue pas dans la même cour avec un budget de 4,1 millions d'€ et 
une masse salariale qui dépasse de peu le million : 1 184 500 € précisement, la 16 e de Jeep Élite. Seuls 
Antibes et Fos font moins bien. 
 
Hassell qualifié. Le pivot américain, dernière recrue de Cholet, sera bel et bien qualifié pour le 
déplacement à Châlons-Reims. Frank Hassell devrait donc faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs 
vendredi soir, en Champagne. 
Rouen. On connaît depuis hier les affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Cholet Basket se 
déplacera à Rouen (Pro B), le mercredi 7 novembre prochain.  
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Le Fuilet - Les petits basketteurs évoluent sous l'oeil attendri des 
parents 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 4 octobre 2018, 122 mots 

 

Les petits basketteurs sont ici en plein échauffement. 

le FRB (Fuiletais rémygeois basket) organisait une découverte du baby-basket les 15, 22 et 29 
septembre, à la salle de sport du Fuilet. 

Etaient concernés les enfants nés en 2012 et 2013. 

Samedi matin, ce sont 18 enfants, encadrés par Marc Babin et trois autres membres de l'association, qui 
y ont participé. Les petits basketteurs ont commencé la séance par un échauffement collectif sous l'oeil 
attendri de leurs parents, restés pour l'occasion sur les gradins. 

Les sportifs ont pris beaucoup de plaisir à s'initier et découvrir cette discipline, sous la tutelle des 
entraîneurs. 

Nul doute que certains bambins demanderont à leurs parents de les inscrire. 



 

Cholet - Cholet. Une salle de spectacle construite à la Meilleraie 
ouest-france.fr, jeudi 4 octobre 2018, 621 mots 

 
La salle de basket de la Meilleraie sera remise aux normes et un espace pour les partenaires et sponsors du 
club sera aménagé à proximité, dans une salle du parc. 

La construction d’un bâtiment supplémentaire qui pourra accueillir jusqu’à 5 500 spectateurs dans une 
configuration de salle de concert, une réfection de la salle de basket et un espace aménagé consacré 
aux partenaires du club sont actés au parc de la Meilleraie. 
 « On revient sur le coût d’une salle de basket au départ, mais avec un projet plus ambitieux pour 
le parc de la Meilleraie. Nous ne sommes plus sur la seule rénovation. » Mardi 2 octobre, Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais (ADC), bouclait sa série de 
six Rencontres citoyennes – nouvelle version des réunions de quartier –, dans la salle de théâtre du Puy-
Saint-Bonnet, commune associée de Cholet. 

Sur la scène, face à un public clairsemé, il a annoncé que le scénario de l’un des projets choletais était 
cette fois-ci acté et bel et bien dans les tuyaux. Les maires des 26 communes de l’ADC l’ont appris, lors 
d’un déjeuner, voici huit jours. Le sujet a également été évoqué, lundi soir, lors d’un bureau 
communautaire qui les réunit. 

Plus qu’une simple réfection du parc de la Meilleraie, qui comprend la salle de basket et le parc des 
expositions proprement dit, il est désormais question d’un nouveau bâtiment qui s’ajoutera à l’ensemble 
existant et sera construit à l’arrière. Précisément là où se déroulait le Jumping, concours hippique de 
Cholet, avant que celui-ci n’aille prendre ses quartiers à l’hippodrome de Clénet. Vu d’extérieur, « la 
barre actuelle deviendra un L », indique Gilles Bourdouleix. 

 



 

« Une vraie scène » 

À quoi servira-t-il ? Cette future salle polyvalente de quelque 2 500 m 2 proposera plusieurs configurations 
possibles : pour des concerts, avec un potentiel de 5 500 places debout, ou des spectacles, avec une 
capacité possible de 3 000 places assises ; pour des banquets, des expositions, mais aussi des bals… 
Cela comprend « une vraie scène », une sonorisation digne de ce nom et des loges. 

La partie du parc des expositions, dans laquelle se tiennent aujourd’hui le repas des aînés ou encore les 
vœux du président de l’agglomération, perdrait sa vocation actuelle : « L’acoustique y est médiocre, il 
n’y existe aucun lieu d’accueil pour les artistes » et une sorte de podium sert de scène. 

Transformé et aménagé, il accueillerait à l’avenir deux parquets pour les entraînements de Cholet Basket, 
mais également une salle de réception dédiée aux partenaires et sponsors du club professionnel évoluant 
en Élite, aujourd’hui accueillis sous des barnums.  « Notamment », précise le président de l’agglo, car 
elle pourrait éventuellement aussi servir à d’autres clubs ou associations. Même si Cholet Basket restera 
le locataire « prioritaire » de l’Établissement public à caractère industriel et commercial qui gère le parc 
de la Meilleraie. 

Au préalable, un scénario envisageait l’espace VIP dans une extension montée sur pilotis, à l’entrée de 
la salle de basket de la Meilleraie. Mais, avoue le maire choletais,  « cette idée ne m’a jamais vraiment 
satisfait. » 

La salle de basket-ball chère aux Choletais, construite en 1987, fera l’objet d’une remise aux normes, 
d’une amélioration du confort des spectateurs et de la circulation entre les espaces. Les élus de 
l’agglomération avaient voté sa réhabilitation -et non la création d’une nouvelle salle-, le 20 mars 2017. 
À l’époque, la formule retenue optait pour un projet d’ensemble « proche de 15 millions ». 

L’échéance de ce projet ambitieux de 35 millions d’euros toutes taxes comprises, qu’ « il faut affiner », 
est annoncée pour « le second semestre 2022 ». 

Nathalie HAMON. 
Powered by TC PDF ( www.tcpdf.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Powered by TC PDF ( www.tcpdf.org) 

 

Allonnes - Allonnes L'Authion entente basket-ball de retour sous les 
paniers 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 5 octobre 2018, 235 mots 

 

Les jeunes U15 et U20 lors de l'entraînement, dispensé mercredi soir par Sandy Jagline, l'entraîneur du club 
et des dirigeants. 

Les basketteurs de l'Authion entente basket-ball (AEBB) ont repris l'entraînement depuis le début du mois 
de septembre. La compétition, quant à elle, a repris ses droits les 22 et 23 septembre. 

Cette saison, le club a engagé sept équipes en championnat, dans les catégories U9, U11, U15 et U20 
chez les garçons, U11, U13 et U15 chez les filles. Toutes les catégories indiquées ci-dessus plus les 
babys U7, les U9 filles et les loisirs s'entraînent chaque semaine, suivant un planning bien défini, dans 
les différentes salles : Vivy, Allonnes, Brain-sur-Allonnes, le Chemin-Vert et Jean-Chacun à Saumur. 
Les licenciés peuvent retrouver le planning des lieux et horaires d'entraînement sur le site du club : http 
://www.aebb 

La saison est désormais lancée et les rencontres officielles se déroulent dans les trois salles omnisports 
du Pays allonnais : Allonnes, Brain-sur-Allonnes et Vivy. 

A la suite de l'arrêt de Laurent Claveau, le nouveau bureau est constitué ainsi : Virginie Hamelin et 
Géraldine Simon, co-présidentes ; Isabelle Janssens et Sébastien Leroy, trésoriers ; Pascale Lecompte 
et Anne Turpin, secrétaires. 

Plusieurs membres assurent l'encadrement des équipes et contribuent au fonctionnement du club. Il s'agit 
de Mickael Boutault, Véronique Laurent, Frédéric Delaunay, Cécile Gaultier, Franck Foucher, Eric 
Travaille, Laure Meme et Laurence Bourreau. 



 

Le Mans - Basket-ball. Les sept adversaires du Mans Sarthe basket en 
Coupe d’Europe 
ouest-france.fr, vendredi 5 octobre 2018, 257 mots 

 
Le MSB (ici face à Cholet) retrouvera la Coupe d'Europe mercredi 10 octobre, avec un déplacement à 
Murcie (Espagne). 

Le Mans Sarthe basket connaît le nom de ses deux derniers adversaires en Ligue des champions. Murcie 
et Novgorod ont validé leurs tickets ce jeudi 4 octobre 2018. 
Après une année d’absence, Le Mans retrouve cette saison le chemin d’une Coupe d’Europe. Comme 
en 2016-2017, les Manceaux disputeront la Ligue des champions (BCL). La première phase se disputera 
dans un groupe de huit équipes, dont les noms derniers noms sont connus depuis hier soir, et la fin des 
matches de qualifications. 

Vainqueur à l’aller (92-84), Novgorod a terminé le travail, jeudi soir, à Pardubice (57-85). En République 
tchèque, les favoris russes ont marqué leur territoire d’entrée (14-27 dans le premier quart-temps). Un 
succès bâti de manière collective par les hommes de Zoran Lukic, avec quatre joueurs à 11 points ou 
plus. 

Le dernier ticket est revenu à Murcie. Les Espagnols, bien que battus par les Belges de Charleroi (78-
82), ont pu s’appuyer sur leur victoire du match aller (62-71). 

Les sept adversaires : Avellino (Italie), Banvit (Turquie), Ludwigsburg (Allemagne), Ventspils (Lettonie), 
Wloclawek (Pologne), Novgorod (Russie), Murcie (Espagne). 

Le calendrier européen du MSB 
10 octobre : à Murcie (retour le 12 décembre). 16 octobre : à Banvit (retour le 18 décembre). 23 octobre 
: reçoit Ludwigsburg (retour le 9 janvier). 31 octobre : reçoit Ventspils (retour le 15 janvier). 6 novembre 
: va à Novgorod ou Pardubice (retour le 22 janvier). 14 novembre : reçoit Avellino (retour le 30 janvier). 
20 novembre : va à Wloclawek (retour le 5 février).  
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Angers - Basket-ball. Guy Gerlei et Christophe Javelot, coprésidents de 
Brissac 
ouest-france.fr, vendredi 5 octobre 2018, 215 mots 

 
Glenn Duro était la recrue phare du Bab cet été. Il ne jouera finalement pas pour Brissac cette année. 

Confronté à des problèmes financiers, le Brissac Anjou Basket a décidé de revoir son organigramme en 
profondeur. Gilles Flao a quitté le club et laissé la présidence vacante. Deux chefs d'entreprise prennent 
sa succession : Christophe Javelot et Guy Gelei. Gilles Macé reste en charge du secteur sportif. 

Après plusieurs semaines délicates, et des soucis financiers qui ont empêché le Bab de qualifier ses trois 
recrues (Duro, N'Simba et Huertas), le club et ses dirigeants planchaient sur le sujet depuis plus de dix 
jours. Le nouvel organigramme du Brissac Anjou Basket vient d'être dévoilé. Jean-Pierre Flao a quitté la 
présidence. Deux chefs d'entreprises se partageront ses missions. 

Guy Gerlei est le gérant de la société Ciel Événement. L'entreprise est spécialisée dans l'événementiel 
et était déjà partenaire du Bab. Son fils, Mathieu Gerlei, fut joueur à l'ABC et fit quelques apparations en 
Pro B lors de la saison 2005-2006. Il joue aujourd'hui à Avrillé en Prénationale. 

Christophe Javelot, lui, est maître d'oeuvre et cofondateur de l'entreprise Javelot - Hamelin. La société, 
basée à Brissac, travaille principalement dans l'architecture. 

Frédéric Pain et Robert Touchet seront tous deux vice-présidents. 

Par Ouest-France 
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Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket s'incline à Châlons-Reims (94-79) 
ouest-france.fr, vendredi 5 octobre 2018, 148 mots 

 
Pape Sy et Cholet Basket ont été battus sur le parquet de Châlons-Reims. 

Quatrième journée et quatrième défaite pour Cholet Basket. Ce vendredi 5 octobre, les hommes de Régis 
Boissié ont chuté sur le parquet de Châlons-Reims (94-79). 

Cholet Basket ne décolle toujours pas. Battue deux fois à domicile (par Strasbourg et Levallois), et au 
Mans, la formation de Régis Boissié a essuyé un nouveau revers, ce vendredi 5 octobre, sur le parquet 
de Châlons-Reims. 

La faute essentiellement à un énorme passage à vide à cheval sur les deux premiers quart-temps. Alors 
qu’il menait 4-12 (5'), CB se retrouvait largement distancé à la 15e minute (29-14) après avoir notamment 
concédé un 22-0 ! Cet écart gonfla à 25 unités (69-44, 28'). Et malgré une réaction dans le final, les 
Choletais s’inclinaient lourdement. Le déplacement à Fos-sur-Mer vendredi 12 octobre s’annonce déjà 
crucial. 

Ouest-France 
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Maine-et-Loire - basket G coupe de france (32e de finale) UFAB : une 
contrainte en entrée 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 6 octobre 2018, 445 mots 

 

Angers, septembre 2018. L'Américaine Shenita Landry et les Angevines lancent leur saison ce soir à 
Calais. 

Photo CO - Aurélien BREAU 

Pas la peine tourner autour du pot. Du côté de l'UF Angers, la Coupe de France qui débute aujourd'hui 
embête tout le monde. Pour rester poli... 

« Nous avons appris pendant l'été que le tirage du 1er tour nous envoyait à Calais aujourd'hui, en plein 
milieu de notre préparation de saison », résume amèrement David Gautier, l'entraîneur de l'UFAB. 
Dans son plan initial, le staff technique angevin avait d'ailleurs programmé un match amical face à 
Chartres ce soir. « Tant pis, nous travaillerons à Calais... » 

Si Brito De Sousa, le président de l'UFAB, n'a pas manqué de rappeler, jeudi lors de la soirée de 
lancement de la saison, qu'« une victoire serait la bienvenue », la priorité des coachs et des joueuses ne 
sera pas tout à fait identique. « Bien sûr, nous jouons pour gagner, mais là, les filles sont fatiguées. Elles 
sortent d'un bloc de quatre semaines de travail très intensif », détaille Gautier qui, à deux semaines du 
début de la saison de Ligue 2 (le 20 octobre contre Toulouse) a prévu de répartir les temps de jeu. « 
Nous verrons quelles sont les joueuses qui ont le mieux digérer le déplacement, dit-il. Car, croyez-moi, 
faire cinq heures de trajet à l'aller, jouer un match et enchaîner cinq heures de route pour le retour n'est 



 

pas aisé. En tout cas, la priorité des priorités sera de ne pas quitter le match avec des nouvelles blessées. 
» 

Au sujet de l'infirmerie, David Gautier a plutôt reçu de bonnes nouvelles cette semaine. Lorraine Lokoka 
en souffre plus du tendon et a repris l'entraînement jeudi. Elle est susceptible d'entrer en jeu ce soir. 
Anna Ngo Ndjock, elle, devra encore patienter une ou deux semaines avant de retrouver le terrain. Mais 
la guérison de son genou est en bonne voie. 

Calais - UF Angers, auj. 18 h 

A savoir 

Au menu Coupe Territoriale. Les 8e de finale de la Coupe Territoriale, qualificative pour le Trophée 
Coupe de France, se jouent ce week-end. 

Masculins 

Dimanche 15 h 30 

Guyonnière (R2) - Pomjeanais (R2) 

Avrillé (R2, +15) - Cholet Basket b (PréRég) 

Evre BC (R2) - Laval FA (R2) 

Féminines 

Ce soir 20 h 30 

Poite.-Le Pin (R2, +14) - Avrillé (N3) 

Laval FA (R2, +14) - UFAB b (N3) 

Chap. Basse-Mer (D1, +14) - Evre BC (R2) 

Dimanche 15 h 30 

Mûrs-Erigné (N2) - Lamboisières MB (N3, +7) 

Les Collines (D1, +35) - Cholet (N2) T. 

B. 
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Calais - Basket. Coupe de France : L'UFAB chute à Calais (66-69) 
www.courrierdelouest.fr, samedi 6 octobre 2018, 78 mots 

 

L'UFAB peut nourrir des regrets après son élimination en 32e de la Coupe de France, face à Calais, sur 
le score de 66 à 69. 

À la mi-temps, les angevines avaient pourtant 10 points d'avance : 27 à 37. 

Tous les résultats et classements, c'est par ici 

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Angers - Calais dans le cahier sport du Courrier de 
l'Ouest du dimanche 7 octobre  
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Maine-et-Loire 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 octobre 2018, 81 mots 

12 

Voilà 12 saisons que Cholet Basket n'avait pas commencé le championnat aussi mal. 

Pour trouver trace d'une entame de saison marquée par quatre défaites d'affilée, il faut en effet remonter 
à l'exercice 2006-2007 : CB, à l'époque, avait dû attendre la sixième journée pour ouvrir son compteur 
de victoires. Motif d'espoir pour les Choletais, l'équipe, alors entraînée par Erman Kunter, avait finalement 
réussi un championnat plutôt abouti, en terminant septième de la saison régulière avec 19 victoires pour 
15 défaites.



 

Maine-et-Loire - basket G jeep élite Les cartes sont déjà rebattues 
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 octobre 2018, 947 mots 

 

Châlons-en-Champagne, 5 octobre 2018. L'expérimenté meneur américain Tywain McKee, lui aussi 
décevant par séquences, a passé sur le banc tout le dernier quart-temps du match face à Chaâlons-Reims. 

Photo MAXPPP 

La série de défaites que traverse Cholet bouleverse les statuts dans l'effectif, chez les jeunes comme les 
plus anciens. 

Au coeur de la tempête, il a choisi l'expérience. Après trois défaites de rang, Régis Boissié avait modifié 
vendredi soir son cinq de départ, pour y incorporer une dose supplémentaire de vécu : en Champagne, 
Abdoulaye Ndoye et ses 20 ans ont donc laissé place au vétéran Antywane Robinson (34 ans). « J'ai 
pensé qu'on avait besoin de s'appuyer sur un peu plus d'expérience », admet le coach choletais. « J'ai 
fait ce choix à Châlons, car il était hyper important de bien démarrer. D'ailleurs, on a bien démarré. » De 
fait, CB va même mener de 8 points après 5 minutes. Les 35 restantes - achevées sur une quatrième 
défaite (94-79) - ont été nettement plus compliquées... « Le problème, c'est vrai, c'est quand on a 
commencé les rotations. Il y a eu alors une vraie chute de niveau » , constate Boissié. Un problème de 
talent ? Pas vraiment. Davantage une inconstance généralisée qui bouscule les certitudes et les statuts. 

CLa réalité est la même pour tout le monde, jeunes ou vieux » 

Régis Boissié. Entraîneur de Cholet Basket. 



 

Ndoye, l'une des figures de proue du « projet jeunes » de CB a ainsi foulé le parquet champenois moins de trois 
minutes, après avoir cumulé plus de 22 minutes en moyenne sur les 3 premiers matchs. « Pour Abdou comme pour 
qui que ce soit, il n'y a rien d'acquis. On lui a donné des responsabilités en début de saison, il n'a pas tout à fait 
répondu à nos attentes. Quand ça ne fonctionne pas, on est obligé de changer. On n'a pas du tout tiré un trait sur lui 
pour la suite, mais à un moment donné, on attend de la rentabilité et de la productivité, sinon on fait appel à d'autres 
garçons », explique Régis Boissié, qui n'a pas plus d'états d'âme vis-à-vis de ses éléments expérimentés. Tywain 
McKee, censé être le guide et l'inspirateur du jeu choletais, a suivi tout le dernier quart-temps depuis le banc : « Il y a 
d'abord eu un choix lié à la très bonne fin de match de Killian Hayes, mais c'est aussi lié au décevant début de 
deuxième période de Ty. La réalité est la même pour tout le monde, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux » La 
réalité, c'est aussi l'état de forme très variable des uns et des autres. Hassell vient de débarquer, Troisfontaines 
revient de blessure, et Romain Duport doit rattraper un été vécu sans véritable préparation. « Romain, il n'est pas prêt 
physiquement. Et ça va prendre du temps », tranche son entraîneur, qui n'a « donné » vendredi soir que trois minutes 
à son intérieur. 

Rattrapé par la pression du résultat, après quatre défaites de rang, CB est entré dans une phase de pragmatisme. « 
L'objectif , encore plus à présent, il est de gagner des matchs. Rien d'autre », rappelle Régis Boissié. La jeunesse 
n'étant pas encore triomphante, elle est priée de patienter un peu. « Pour nos jeunes joueurs, ça passe inévitablement 
- et on le savait même si on ne pensait peut-être pas que ce serait aussi dur -, par une période d'apprentissage. Qu'on 
le veuille ou non, on ne bascule pas comme ça du championnat Espoirs à la Jeep Élite. » Outre Ndoye, Hayes a lui 
aussi vu ses minutes se réduire (15 contre 19 en moyenne sur les 3 premiers matchs), et Govindy (fracture de la main), 
dont le retour est espéré prochainement, devra se battre pour en grignoter quelques-unes. « Les jeunes joueurs, on 
les a mis dans le groupe pro donc je les considère comme des joueurs pro. Oui, on leur fait confiance, oui, ils ont une 
fenêtre pour s'exprimer. Mais si j'estime que pour gagner il vaut mieux faire appel à d'autres joueurs et bien je ferai 
appel à d'autres joueurs. » 

Pour autant, la carte jeunes garde une place importante dans le jeu choletais. « Là, on parle de la période actuelle, 
de quelques matchs. Mais notre projet il est sur cette saison et sur les saisons futures. Ce n'est pas parce qu'on a 
fait moins appel à Abdou ou à Killian en ce moment qu'on compte moins sur eux. Je pensais simplement qu'il était 
bon à Châlons de s'appuyer sur des joueurs plus expérimentés. » Une stratégie qui n'a finalement pas payé, comme 
le concède un Boissié réaliste : « Quand on a pris l'eau, il n'y avait pas que des jeunes sur le parquet. C'est pour ça 
que la réalité est amenée à bouger. Chaque match dicte le coaching, et rien n'est figé. » Personne n'est à l'abri, 
autrement dit. Ni McKee, on l'a vu, ni Fairell, tancé par son coach pour ses errements défensifs, pas plus que Young, 
bien trop permissif vendredi face à Schilb. 

Chacun est ramené à ses devoirs, ses responsabilités. Car le temps presse. Vendredi, le déplacement à Fos - l'un 
des « petits » supposés du championnat - prend déjà des allures de rencontre couperet. « Je ne sais s'il faut parler 
de match capital, mais il est important, ça oui. Surtout important pour le groupe, qui a besoin de valider les bonnes 
choses qu'il fait par séquences », conclut l'entraîneur de Cholet Basket. En quête d'un déclic, CB se cherche encore. 
Vendredi, il faudra qu'il se trouve. 
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