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Basket G Jeep élite (7e journée) Melvyn Govindy, paré pour l'envol 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 29 octobre 2018, 750 mots 

Melvyn Govindy, le jeune pivot choletais, a été l'une des satisfactions de CB samedi à Limoges. A 20 ans, celui qui rêve haut et 

fort de NBA, a inscrit ses premiers pas chez les pros. Un bon début... 

Des regards dans le vague et des mines marquées par le masque de la défaite. Samedi soir, quelques instants après le sixième 

revers de CB en sept journées de championnat (76-84 à Limoges), le silence était assourdissant aux abords du vestiaire choletais. 

Sans un mot, Romain Duport fut l'un des premiers à fuir sa soirée cauchemardesque de Beaublanc (0 point, 0 rebond et cinq 

fautes en 5'45). Dans un murmure, Abdoulaye Ndoye avouait, lui, sa frustration : « Les défaites s'enchaînent. Pff, franchement, 

c'est relou... » 

Et puis soudain, dans ce marasme, un grand éclat de rire. Très sonore. Auprès de ses copains de l'équipe Espoirs, Melvyn 

Govindy promenait sa bonne humeur. Ravi de refaire son match et ses premiers « vrais » pas avec les pros. L'an passé, lors du 

dernier match face au Mans, le jeune pivot (20 ans) avait bien eu droit à quatre minutes de bonheur. 

Je dois gagner en dureté pour m'imposer » Melvyn Govindy. Pivot de Cholet Basket. 
Histoire de humer l'ambiance. La semaine dernière, contre Le Mans, Govindy avait ajouté trois minutes de jeu à son compteur. 

Ainsi va la vie d'un jeune talent en formation, contraint de patienter et de se tenir prêt à saisir la moindre opportunité. 

Samedi, le grand Melvyn n'a pas manqué l'occasion. Les malheurs de Duport, plombé par les fautes, et de Fairell, complètement 

hors sujet, ont en effet rapidement fait le bonheur de Govindy, lancé dans le grand bain dès la 13e minute. CB était alors mené 

29-18. D'entrée, le pivot de CB s'est illustré en claquant un dunk sur la tête de Samardo Samuels. Un premier panier pétillant et 

plein de peps ! 

Six minutes plus tard, Govindy gambadait toujours sur le parquet, parfaitement impliqué au milieu du 5 choletais le plus 

convaincant de la soirée (Hayes, Ndoye, Sy, Robinson, Govindy). Celui qui a ramené CB dans le match (34-33, 19e). 

« Je ne m'attendais pas à jouer aussi longtemps », résume Govindy qui, avec 5 points et 6 rebonds, exploita pleinement ses 11'44 

de temps de jeu. « Il a globalement répondu présent », juge Régis Boissié le coach choletais qui dispose d'une vraie alternative 

dans sa rotation intérieure. Govindy s'est donc fait sa place, chose qui paraissait très compliquée il y a un peu plus d'un mois 

quand il s'est fracturé la main. Arrêté plusieurs semaines, il a tour à tour vu Romain Duport et Frank Hassell débarquer à CB. « 

Je me suis dit que ça allait être dur de revenir », confirme le pivot connu pour ses failles mentales. Mais, bien entouré, Gonvindy 

travaille pour grandir. « Mon agent m'a dit : « Donne le meilleur de toi, ça plaira au coach ». J'ai écouté ses conseils et j'ai pu 

montrer de quoi je suis capable. Voilà... » 

Voilà, Govindy a signé son entrée chez les pros. Mais le chemin vers la gloire et le rêve NBA reste long et semé d'embûches. Le 

pivot choletais le sait. Il en a eu la confirmation à Limoges. « Un gars comme Boutsiélé, quand tu le pousses, il ne bouge pas ! 

Ce n'est plus comme en cadets et en Espoirs, je suis dans un autre monde. Je dois gagner en dureté pour m'imposer. Pour cela, 

je vais travailler dix fois plus que la norme... », promet-il. 

Ce dynamisme et cette fougue symbolisent à eux seuls le « projet jeunes » initié cette saison par CB. Séduisant mais risqué. 
D'ailleurs avec six défaites en sept journées, le club des Mauges va mal. La peur de la relégation en Pro B commence même à 
germer dans les têtes choletaises. Pas dans celle de Govindy. « Le dimanche sert à se vider la tête. Et le lundi, on repart au 
travail avec un état d'esprit volontaire. Le passé, c'est du passé. On ne peut plus le changer. S'apitoyer sur nous ne sert donc à 
rien. Alors autant bosser plus pour essayer de changer les choses. » Dès vendredi prochain à Gravelines. 
 
Tristan BLAISONNEAU 
tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com 
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Limoges, samedi. Melvyn Govindy (à droite), souvent dans l'ombre de Killian Hayes, a pu exprimer ses qualités face au CSP. 

Photo PQR - Le POPULAIRE DU CENTRE - S. LEFEVRE 

 

Champigné - Champigné La saison de basket est lancée 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 29 octobre 2018, 129 mots 

Le club de l'AGC compte une école de basket, neuf équipes jeunes, une équipe seniors féminines, une équipe seniors masculins 

et deux équipes de loisirs féminines. 

Engagées en DF4, les seniors féminines, qui font un bon début de saison, ont revêtu leurs nouveaux maillots offerts par deux 

sponsors, fidèles du club. 

La section basket va fêter ses 50 ans le 25 mai 2019. Que tous ceux qui ont participé à la vie du club en tant que joueur, dirigeant 

ou entraîneur réservent dès à présent cette date. 

Le club est à la recherche de documents, de photos rappelant les événements qui ont marqué ce demi-siècle. 

 

L'équipe de seniors féminines accompagnée des coaches, Romain Leroyer et Matthieu Thibault, et des représentants des 

sponsors. 
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Angers - Basket. Morgan Belnou (Brissac) : "On n’est pas passé très loin…" 

ouest-france.fr, lundi 29 octobre 2018, 329 mots 

L’entraîneur de Brissac refuse de dramatiser la situation, malgré les souffrances du Bab en Nationale 1. Son équipe, privée de 

ses trois recrues en début de saison, n’a battu que le Centre fédéral lors des cinq dernières journées. Mais "je vois des progrès" 

certifie Morgan Belnou, alors qu’un déplacement difficile se profile à Vitré, mardi soir (20 h). 

Morgan Belnou, avec un peu de recul, que retenez-vous de la défaite de votre équipe contre La Charité (76-81), samedi ? 
Qu’on n’est pas passé très loin, qu’on progresse malgré tout. Sur ce qu’on avait travaillé, j’ai vu des choses cohérentes. Je vois 
des progrès, on avance… 
 
Vous refusez systématiquement de critiquer votre équipe après un match. Est-ce une stratégie de communication ? 
Tenez-vous le même discours positif à vos joueurs ? 
On fait pas mal de vidéos après le match pour analyser nos temps faibles, mais aussi nos temps forts. Contre La Charité, je l’ai 
dit aux joueurs, on n’a moins bien géré nos temps faibles qu’eux, c’est ce qui a fait la différence. Pour moi, le match se joue 
lorsque nous sommes à +10 dans le 3e quart-temps et qu’on les laisse revenir. 
 
 Ce que vous avez vécu en début de saison, et le fait d’être seulement sept joueurs, modifie-t-il la manière dont vous 
gérez vos joueurs, humainement ? 
Non ! D’autres équipes jouent à sept. On a dépassé ce stade-là. On s’occupe uniquement de notre jeu, de nos manques. C’est 
tout. 
 
Maintenant, un déplacement compliqué vous attend à Vitré. C’est un match important pour ne pas être décroché ? 
Tous les matches sont compliqués dans cette poule vraiment homogène. Vitré est une équipe bien en place défensivement, et 
toujours très difficile à jouer chez elle. On a peu de temps pour préparer la rencontre avec cette semaine à trois matches, et la 
récupération va compter aussi. 
 
 
Julien HIPPOCRATE. 

 

Morgan Belnou l'affirme, son équipe progresse. 

 

Aurélien Rigaux et ses partenaires traversent une passe difficile. 
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Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 masculine (8e journée) EAB : et maintenant 

enchaîner... 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 30 octobre 2018, 676 mots 

Victorieux samedi au Havre, les Angevins de l'EAB accueillent ce soir Tours dans un choc qui doit leur permettre d'enchaîner et 

de séduire, enfin, le public de la salle Jean-Bouin. 

Un manque d'agressivité, peu de constance, une adresse calamiteuse, le tout pour un match raté et perdu contre Lorient (55-67). 
La dernière fois que les Angevins ont quitté la salle Jean-Bouin, le 19 octobre, l'EAB semblait s'avancer vers un début de crise... 
Mais ce matin, à quelques heures d'accueillir Tours, les nuages se sont dissipés. Les sourires sont même revenus sur les visages 
angevins. Tout va donc mieux depuis samedi soir et le succès ramené du Havre (91-77). « C'est notre match référence de la 
saison, durant lequel j'ai senti de la solidarité, de l'enthousiasme et du plaisir de jouer », apprécie l'entraîneur angevin Laurent 
Buffard, dont le discours musclé d'après Lorient - « Il faut une vraie prise de conscience des joueurs. Chacun doit faire son boulot 
dans son registre de jeu » - semble donc avoir été entendu. 

J'ai vraiment besoin de gagner en régularité » Thibaut Lonzième. Ailier de l'EAB. 

« Après Lorient, on s'est longuement parlé entre nous », confirme l'ailier Thibaut Lonzième. En interne, il fut assurément question 
de gestion des ego et des frustrations individuelles. L'évolution des tactiques collectives, mises à mal par un début de saison 
compliqué et déjà marqué par quatre défaites, fut également évoquée. 

« Le match de Lorient a mis en évidence quelques problèmes : la balle ne bougeait pas assez et nous manquions beaucoup de 
patience sur les phases offensives », résume Lonzième sans s'exonérer de reproches valables aussi pour lui. « Mon début de 
saison ? Il est très mitigé, admet-il. Il me manque vraiment de la régularité dans mon jeu pour répondre aux attentes qui sont 
placées en moi. » 

Des paroles, les Angevins sont donc passés aux actes, vendredi en Normandie. « Nous avons été beaucoup plus concentrés et 
nos attaques ont été beaucoup mieux construites, avec un ballon en mouvement », constate Buffard. « Au Havre, on a senti que 
tout le monde, sur le terrain ou sur le banc, était concerné et avait envie de réussir ensemble. Nous nous sommes fait plaisir », 
confirme Lonzième qui, hasard ou pas, a signé sa meilleure performance de la saison : 18 points à 6/8 aux tirs, dont 3/3 à 3 points, 
et 24 d'évaluation en 32 minutes. 

« C'est bien, mais je le répète, j'ai besoin de gagner en régularité, ajoute l'ailier angevin. Et collectivement, nous avons besoin de 
nos dix joueurs à ce niveau-là pour entamer une série positive... » Le cap à suivre pour l'EAB est ainsi défini. « Le passé, c'est le 
passé. Aujourd'hui, nous devons tout de suite nous remettre dans le vif du sujet », insiste Buffard qui craint énormément la venue 
de Tours, une équipe « qui reste sur deux courtes défaites (Ndlr : 77-78 à La Rochelle et 105-109 contre Lorient) et qui sera dans 
la réaction face à nous. » 

Les Angevins sont prévenus et Thibaut Lonzième ajoute deux points clés à respecter ce soir : « Se reposer uniquement sur le tir 
extérieur n'est pas une bonne idée. Nous avons besoin d'agressivité. Nous devons aussi verrouiller le rebond. Contre nous, Lorient 
avait capté 16 rebonds offensifs. Samedi, les Havrais en ont pris 7 en première mi-temps. Nous devrons être vigilants. » Et l'ailier 
angevin de conclure : « C'est nécessaire pour gagner et pour montrer notre meilleur visage à Jean-Bouin. Ici, nous avons déjà 
grillé deux jokers (défaites contre Tarbes et Lorient). Il est temps d'enchaîner les succès afin de nous replacer dans la partie haute 
du classement. » 

EAB - Tours, ce soir 20 h salle Jean-Bouin 
 
 
Tristan BLAISONNEAU 
tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com 
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Angers, salle Jean-Bouin, vendredi 19 octobre. Une semaine et demie après un match raté contre Lorient, Thibaut 

Lonzième et les Angevins veulent montrer leurs progrès à leur public. 
Photo CO - Jérôme HURSTEL 

 

Feneu - Feneu Le tournoi Halloween du basket a réuni plus de 200 participants 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 30 octobre 2018, 189 mots 

Les citrouilles ont bondi, rebondi, matché dans tous les sens, samedi dernier lors du tournoi de basket d'Halloween organisé par 

le club de basket de Feneu, le Rebond Fanouin. 

Plus de 200 participants répartis dans 35 équipes de clubs locaux (Loir BC, Avrillé, Beaucouzé, Saint-Clément-de-la-Place, 

Ecouflant, Tiercé, Ombrée d'Anjou, Feneu) se sont affrontés sur les terrains des sorcières et des zombis. 

De nombreux supporters sont venus les encourager et leur jeter de la poussière de fée pour voler jusqu'aux paniers ! Le spectacle 

a été au rendez-vous avec une finale de haut niveau remportée par les U15 Hommes de l'équipe Alliance (potion magique 

mélangeant des joueurs du rebond fanouin, de l'ASA et du MJB), contre les U15 Hommes d'Ecouflant qui n'ont pas démérité. 

Cette journée très chaleureuse s'est clôturée par la traditionnelle formule magique « Papapapapapapapalala Olé ! » chantée par 
tous les participants, ainsi qu'une invitation du Rebond Fanouin à participer à nouveau à la fête l'année prochaine. Le rendez-
vous pour l'automne 2019 est déjà pris. 

 

Une partie des basketteurs du tournoi au côté des accompagnateurs. 
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La Tessoualle - La Tessoualle Avec l'EAT basket, progresser individuellement et 

collectivement 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 31 octobre 2018, 193 mots 

L'EAT basket a proposé un stage de plusieurs jours à ses jeunes pousses pendant les vacances scolaires. 40 jeunes des 

catégories U9 et U11 se sont retrouvés à la salle des Chênes, de 9 h 30 à 16 h 30, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine 

dernière, sous la houlette du nouvel entraîneur des catégories jeunes, Jimmy Serifoglu. 

Les matinées ont été consacrées aux fondamentaux du basket : le dribble, l'opposition en un contre un... L'après-midi était réservé 

à des petits matchs sous forme de tournoi. « L'objectif est de créer une saine émulation pour permettre aux jeunes de progresser 

individuellement et collectivement. Des moments ludiques sont proposés afin de favoriser la cohésion du groupe » précise Jimmy 

Serifoglu. L'encadrement a été assuré par des joueuses et joueurs des catégories U13, U15 et U18. « Leur motivation et leur 

sérieux facilitent le bon déroulement du stage », ajoute l'entraîneur. Pendant la pause du midi, joueurs et entraîneurs pique-

niquaient ensemble. Le soir avant de quitter la salle, les jeunes partageaient un goûter. 

 

Le mini-stage a réuni 40 jeunes des catégories U9 et U11. 

 

Saint-Léger-sous-Cholet - Au basket, on salue l’engagement bénévole 

Quotidien Ouest-France, jeudi 1 novembre 2018, 377 mots 

L’Entente sportive saint-légeoise basket-ball propose une soirée Halloween, samedi. L’occasion de retrouver tous ceux qui 

oeuvrent au club, et tous les amis. 

Sophie Gautier, secrétaire de l’Entente sportive saint-légeoise basket-ball, accompagnée par Sandrine Boisseau et Patricia 

Belouard, détient des postes clés au sein du club de basket. Yannis Blaiteau, le président, tient à saluer leur travail tout en 

préparant le renouvellement de l’équipe dirigeante, car plusieurs départs sont déjà dans les tuyaux de l’an prochain. 

Du travail dès le mois de juin 

Le rôle de Sophie au sein de la commission licences représente une tâche importante, dès le mois de juin, avec les dossiers 

d’inscriptions et la saisie sur le site FBI (intranet de la Fédération française de basket-ball) qui se prolonge jusqu’en octobre. « Il 

est toujours difficile de recueillir toutes les informations auprès des joueurs », précise-t-elle. Travail qui n’est pas facilité 

par la fédération, exigeante sur le plan administratif. « Ça reste du bénévolat », ajoute Sandrine Boisseau. 
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En tant que correspondante du club, Sophie reçoit aussi tous les courriels, et suit les plannings comme relais pour la commission. 

« Les changements d’horaires de matches peuvent se faire à 8 h comme à 21 h », précise-t-elle. Elle se charge également 

des factures licences et des engagements des équipes en championnat. 

Sandrine et Patricia, quant à elles, fonctionnent en binôme pour gérer la caisse et les feuilles de matches, qu’elles récupèrent 

tous les dimanches soir. « Elles doivent être rendues avant le lundi, afin d’éviter les pénalités de la fédération », précisent-

elles. 

Concernant le redémarrage du championnat, il faut souligner « un beau début de saison pour les filles (trois matches gagnés 

sur cinq). C’est un peu plus compliqué chez les garçons (un match gagné sur quatre), mais chez les jeunes les premiers 

résultats laissent entrevoir de l’espoir », indique le président. Il attribue cela à « un encadrement efficace et notamment au 

bon coaching de Florian Philippe », auquel il associe toutes les personnes « qui donnent beaucoup au club ». 

Samedi 3 novembre, 19 h 30, soirée du club sur le thème d’Halloween, salle de la Prairie. Au menu : rougail saucisses. 25 €, 16 

€ pour les moins de 18 ans et 10 € pour les enfants. 

 

Le président du basket Yannis Blaiteau, avec Sophie Gautier, Sandrine Boisseau et Patricia Belouard, le trio du secrétariat. 

 

Cholet - Basket. Cholet plombé par les blessures face à Gravelines 

www.courrierdelouest.fr, jeudi 1 novembre 2018, 73 mots 

Déjà très en difficulté en championnat, Cholet Basket se déplace vendredi soir à Gravelines avec un effectif amoindri : Michael 

Young n'est toujours pas remis de son entorse à la cheville, tandis que Jonathan Fairell, victime mardi d'une mauvaise chute à 

l'entraînement, est lui aussi forfait. 

 

Jonathan Fairell est forfait pour le déplacement à Gravelines 
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Saint-Germain-sur-Moine - Saint-Germain-sur-Moine « Pour combler les lacunes 

individuelles » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 2 novembre 2018, 328 mots 

Lundi, mardi et mercredi, 70 joueurs de différentes catégories, venus de Saint-Crespin, Tillières et Saint-Germain se sont retrouvés 

à la salle du basket, pour le stage de la Toussaint. 

Le stage de basket était diligenté par Fabien Rolandeau, Jonathan Colleter, éducateurs du club et Mattis Fresneau, bénévole 

entraîneur, secondés par trois apprenties bénévoles. 

« L'objectif est de revoir les bases de cette discipline afin de combler les lacunes individuelles offensives et défensives. La journée 

est composée de plusieurs temps. Les joueurs font d'abord un échauffement de 25 minutes, qui doit avoir lieu avant chaque 

rencontre. C'est un échauffement articulaire sans ballon afin d'éviter les blessures. Puis, séparés en trois groupes, les stagiaires 

vont se succéder sur trois ateliers de 30 minutes au cours desquels ils vont devoir faire des exercices sur les passes, les t irs et 

les dribbles. Suivra un parcours qui alliera les trois ateliers » informe Jonathan. 

Initiation au 3 contre 3 

La fédération de basket a mis en place un sport dérivé conçu selon ses propres règles, le trois contre trois. Le but est qu'i l y ait 

moins de joueurs sur le terrain afin que ces derniers touchent plus le ballon. Jonathan précise : « On peut faire des équipes mixtes, 

des tournois extérieurs durant l'été, on peut aussi organiser des tournois entre amateurs et professionnels, ce qui rend le jeu plus 

attrayant. En 2020, c'est la première fois que cette discipline figurera aux Jeux Olympiques. » 

La fédération propose aussi une initiation à l'arbitrage e-mark pour les plus jeunes qui remplace la feuille de marque et va faciliter 

l'envoi direct des résultats de matches au comité départemental. 

Jonathan ajoute : « Nous ne manquons pas de rappeler les règles qui s'imposent à un sport en équipe : respect des encadrants, 

ponctualité, fair-play, politesse, enfin, le bon comportement de tous. » 

 

Avec les encadrants, une partie du groupe de mardi, ils étaient 40 (U11-U13), filles et garçons. 
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (8e journée) A CB, les travaux n'en finissent 

plus 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 2 novembre 2018, 657 mots 

Après la blessure de Troisfontaines, le renvoi de McKee et les arrivées tardives de Duport, Hassell et Gibson, Cholet est privé, ce 

soir à Gravelines, des intérieurs Young et Fairell. 

Dans la voix, la lassitude est palpable. « On ne va pas se mettre à pleurer, mais bon, j'aimerais bien, un jour, avoir un groupe au 

complet », se désole Régis Boissié, davantage mécano que coach depuis le début de saison. 

Signe annonciateur, CB débute la saison sans son ailier belge Olivier Troisfontaines (genou) et son jeune pivot Melvyn Govindy 

(main). L'absence du second, combiné aux faiblesses défensives récurrentes de Fairell, conduit le club des Mauges à très vite 

réajuster son effectif, en faisant venir Romain Duport, puis surtout Franck Hassell. Et à repartir de zéro, ou presque, sur l'animation 

de sa raquette. 

Au matin de la quatrième journée, le 5 octobre, Régis Boissié peut enfin compter sur tout son petit monde... Pour une journée. 

Car dès le dimanche, Tywain McKee « pète un câble à l'entraînement » - selon l'expression de son président Didier Barré -, ce 

qui entraîne son retrait immédiat de l'équipe et conduira à son départ quelques jours plus tard. Voilà l'inspirateur du jeu choletais, 

le meneur d'expérience censé guider les jeunes, qui s'évapore. Tout est à refaire. Encore. 

Le dos et la tête de Jonathan ont violemment heurté le sol » 

Régis Boissié. Au sujet de la chute de Fairell, mardi à l'entraînement. 

Très vite, CB se réinvente une nouvelle fois en faisant venir un autre meneur US Danny Gibson, qui va devoir s'imprégner à 

vitesse grand V des systèmes et de la philosophie de jeu locale. Encore du temps de perdu pour une équipe qui en manque 

cruellement, au regard de son épouvantable bilan comptable (1 victoire - 6 défaites). Gibson a déjà deux matchs au compteur, 

mais il n'a pas encore pu jouer avec tous ses coéquipiers. La faute à la cheville gauche récalcitrante de Michael Young. 

Le meilleur marqueur choletais (14,8 points), blessé avant le match de Pau, espérait faire son retour ce soir à Gravelines. Après 

avoir beaucoup travaillé individuellement jusqu'à mercredi, l'ailier-fort US était programmé pour reprendre avec le groupe. « Mais 

il souffre encore, et c'est donc un peu juste », constate Boissié, qui devra donc se passer de son principal argument offensif pour 

un troisième match de rang. 

Young ne sera pas le seul absent : son coéquipier Jonathan Fairell est lui aussi forfait, après une mauvaise chute lors de la séance 

programmée mardi après-midi. « Après un contact, il est mal retombé, et son dos puis sa tête ont heurté violemment le sol », 

raconte son coach, obligé d'appeler les pompiers. Même si les examens effectués à l'hôpital de Cholet sont a priori rassurants, le 

pivot bahaméen est insuffisamment remis pour être du voyage dans le Nord. « Après tous ces épisodes, il y a forcément un peu 

de fatalisme, mais on va se bagarrer », assure Régis Boissié, attentif à garder son effectif mobilisé malgré ces aléas à répétition. 

« Il va bien falloir que ça cesse, parce que ça va finir par impacter le groupe. » Pour compenser, CB va notamment s'en remettre 

à ses jeunes. C'était sa volonté de pré-saison, c'est désormais une nécessité. Govindy, notamment, devrait être appelé à épauler 

Hassell et Robinson dans un secteur intérieur dégarni et au sein duquel Duport semble encore loin de son meilleur niveau 

physique. 

L'info 

Le match CB - Antibes, comptant pour la 11e journée et initialement prévu le samedi 24 novembre, a été décalé au lundi 26 (20 h 

45). Il sera diffusé sur RMC sport. 

Pierre-Yves CROIX 

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com 
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Cholet, salle de la Meilleraie, 21 octobre 2018. Jonathan Fairell (au premier plan), victime d'une lourde chute mardi à 

l'entraînement, n'est pas du voyage ce soir dans le Nord. 

Photo CO - Etienne LIZAMBARD 

 

Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket s’incline sur le fil à Gravelines (87-83) 

ouest-france.fr, vendredi 2 novembre 2018, 157 mots 

Au terme d’un match disputé jusqu’au bout, Cholet Basket a été battu sur le parquet du BCM Gravelines, ce vendredi 2 novembre. 

Les joueurs de Régis Boissié concèdent leur 7e défaite en 8 journées. 

Privé de Young et Fairell, Cholet Basket s’est incliné sur le parquet du BCM Gravelines. Après un départ des plus poussifs (25-9, 

6'), les joueurs de Régis Boissié ont pourtant réussi à revenir petit à petit et sont même passés devant sur un lay up de leur 

capitaine Sy (78-80, 34'). 

Mais dans une ambiance chaude au possible, le BCM Gravelines a été le plus solide dans le money time, s’imposant 87-83. 

Prochain rendez-vous pour Cholet, mardi, en Coupe de France, à Rouen. Avant la réception de Monaco, samedi 10 novembre. 
Ouest-France 

 

Antywane Robinson (en défense) et Cholet Basket avaient su remonter leur lourd handicap des premières minutes mais ont 

cédé sur la fin. 
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Le Longeron - Dix jours de stage ballon en main pour les espoirs de Sèvre basket 

Quotidien Ouest-France, samedi 3 novembre 2018, 153 mots 

Les jeunes basketteurs et basketteuses de Sèvre basket (Le longeron-Torfou) ont répondu à l’invitation des dirigeants, qui 

souhaitent offrir à ses jeunes pousses des vacances de la Toussaint dynamiques. « Toutes les catégories sont représentées 

» , précise Julien Beaudouin, nouveau cadre technique qui à fort à faire. 

Les journées commencent à 10 h pour finir à 16 h, sans oublier les entraînements en soirée pour les plus âgés. Julien, jeune 

passionné, avoue « trouver cette expérience riche d’enseignements ». Après un circuit d’échauffement et de préparation 

musculaire, les apprentissages ont pris place lors d’enchaînements de techniques spécifiques, suivis d’ateliers à thème. 

« Le stage est l’occasion de travailler les points faibles de chacun, et de renforcer les acquis. Ce rassemblement est 

important pour la cohésion du club », confie Julien. L’après-midi, place aux techniques apprises lors de jeux collectifs. 

 

Une petite pause pour les U15. 

 

Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 1 Masculine Brissac touche le fond 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 4 novembre 2018, 702 mots 

Face à La Rochelle, concurrent direct au classement, le BAB a enregistré un 5erevers de suite en N1. La faute à une première mi-

temps désastreuse 

BRISSAC 53 / La Rochelle 74 

Les bonnes intentions de la semaine passée se sont évaporées en un clin d'oeil. Face à La Charité, les joueurs de Brissac avaient 

fait montre de pas mal d'agressivité et d'une vraie combativité... malgré la défaite. Hier soir, contre La Rochelle, les hommes de 

Morgan Belnou ont erré comme des âmes en peine. Du moins pendant les vingt minutes initiales. A -20 à la pause (20-40), la messe 

paraissait déjà dite et comme (trop) souvent cette saison, le BAB allait courir après le score. « Notre première mi-temps a été 

rédhibitoire, constatait tristement le capitaine Moïse Diamé. On n'a pas été au niveau sur plusieurs aspects, certains détails défensifs. 

On n'a pas trouvé de fluidité en attaque et on a fait beaucoup de cadeaux à l'adversaire. » Le pivot brissacois tentait quand-même 

de positiver un minimum. « On ne peut pas reprocher l'énergie déployée mais c'était trop désorganisé. » 

On partait de trop loin » Moïse Diamé. Capitaine du BAB. 
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Dans l'autre camp, les Rochelais n'en demandaient pas tant. La formation charentaise, qui pointait juste au-dessus de Brissac avant 

la rencontre, a « profité du contexte brissacois », éclairait son entraîneur Grégory Thielin en référence au manque de rotations côté 

BAB. « Avec seulement sept joueurs, ce n'est pas évident de gérer un troisième match en huit jours », avouait-il le triomphe modeste. 

Le physique en plus de certaines largesses, voilà peut-être un début d'explication au naufrage brissacois. Victimes d'un cinglant 2-

15 à cheval sur les deux premiers quart-temps (13-28, 15e minute), Robin et consorts paraissaient désemparés, écrasés sur le plan 

athlétique et incapables, par exemple, de scorer entre la 8e et la 13e minute... « L'adresse, ça se provoque avec le rythme et on en 

a manqué, analysait Morgan Belnou. On n'a pas été assez précis non plus. Maintenant, il faut trouver des solutions aux problèmes 

et surtout ne rien lâcher », martelait le coach du BAB. 

Des solutions, son équipe en a peut-être déniché quelques-unes dans le troisième acte. Car oui, au retour des vestiaires, Brissac a 

essayé de redresser la barre. Avec d'abord un 7-0 pour se relancer (27-40, 25e). Moïse Diamé prenait les affaires en main et 

enchaînait quatre paniers consécutifs. Finalement, c'est Mamadou Sy qui ramenait les siens à neuf longueurs (37-46, 28e). Un 

sursaut insuffisant mais tellement inespéré au regard de l'entame de match. « On a essayé mais on partait de trop loin », se désolait 

Diamé. D'autant que derrière, La Rochelle resserrait sa défense et s'appuyait de nouveau sur son secteur intérieur en réussite (13 

points chacun pour Papiyon et Coulibaly). De quoi remettre les têtes brissacoises sous l'eau. Pour de bon cette fois-ci. 

« Mais il ne faut pas enterrer Brissac trop vite », jugeait Grégory Thielin. Le tacticien charentais de rappeler : « Morgan (Belnou) a 

fait des choses merveilleuses ici, ces dernières années et la compétition en bas de tableau est loin d'être finie. » Ne dit-on pas 

qu'après avoir touché le fond, on ne peut que remonter ? 

La fiche 

Mi-temps : 20-40. 

(11-18, 9-22, 22-14, 11-20) 

BRISSAC : M. Sy (4 pts), Robin (14), Cissé (15), Diamé (11), Rigaux (6), puis Macé (0), Chupin (3), Mousseau (0). Entraîneur : 
Morgan Belnou. 

18/59 aux tirs (30,5 %), 5/22 à 3 points (22,7 %), 12/15 aux lancers francs (80 %), 34 rebonds (Diamé, 12), 18 passes décisives 
(Rigaux, 9), 16 balles perdues, 16 fautes d'équipe. 

LA ROCHELLE : Ab. Sy (14 pts), McEachin (6), Louves (2), Nwaukoni (5), Sarhaoui (10), puis Costentin (6), Papiyon (13), Coulibaly 
(13), Cellerier (5). Entraîneur : Grégory Thielin. 

28/57 aux tirs (49,1 %), 6/19 à 3 points (31,6 %), 12/18 aux lancers francs (66,7 %), 39 rebonds (Ab. Sy, 9), 20 passes décisives 
(Sahraoui et Costentin, 6), 14 balles perdues, 15 fautes d'équipe. 

Michaël KLAWINSKI     redac.sports.angers@courrier-ouest.com 

 

Brissac, salle du Marin, hier. Maxime Chupin et les Brissacois n'ont pas été en réussite aux tirs. 

Photo CO - Jérôme HURSTEL 
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La Plaine - Le club de basket forme à l’arbitrage 

Dimanche Ouest-France, dimanche 4 novembre 2018, 114 mots 

À l’occasion des vacances scolaires, le CSSP basket a décidé de former ses licenciés, des U 11 jusqu’aux seniors, à l’arbitrage. 

La formation s’est faite sous forme de mise en situation pour les plus jeunes et une formation plus théorique pour les adultes. 

Chaque jeune est reparti avec un sifflet. 

À ce jour le club compte une centaine de licenciés dont 4 équipes masculines en U9, U11 et senior et 7 féminines en U9, U11, 

U13, U15, U18 et loisir. 

L’objectif est d’obtenir une belle progression des jeunes et surtout de garantir une bonne ambiance. 

 

Les jeunes ont été conviés à une formation d’arbitrage pendant les vacances. 

 

 

Cholet - Cholet basket. Régis Boissié : « Du mieux, mais on ne peut pas se 

satisfaire de ça » 

ouest-france.fr, dimanche 4 novembre 2018, 898 mots 

Gravelines - Cholet : 87-83. Vendredi, CB a payé cash son entame ratée à Gravelines. Malgré les progrès affichés ensuite, il a 

concédé une 7e défaiteen Jeep Elite. Au lendemain de celle-ci, le coach s’est confié. 

Avec un peu plus de recul, quelle est votre analyse de ce nouveau revers ? 

Il y a la frustration de démarrer le match comme on l’a fait. On n’a pas assez d’intensité au départ et on ne respecte pas ce que 
l’on souhaite mettre en place. Et, par contre, on voit quand même que ce groupe vit, que ce groupe réagit, que ce groupe ne lâche 
pas et que l’on est capable de pousser Gravelines, qui sera une très belle équipe de notre championnat, dans ses retranchements. 
 
Vous évoquez le manque de respect de certains plans… 
 
Sur le plan défensif, il y a quelques situations que l’on avait travaillées et que l’on n’exécute pas en 1re mi-temps. Notamment 
dans le 1er quart. Après, c’est nettement mieux, mais c’est dommage : on prend 32 points dans le 1er quart-temps et on en prend 
34 dans toute la 2e mi-temps. C’est que l’on est capables de bien faire, mais, malheureusement, on n’a pas abordé ce match de 
la bonne manière. Après, il faut aussi souligner le talent des joueurs de Gravelines. Parce que oui, au départ, on donne 3-4 
situations, mais il y en a aussi quelques-unes où ils ont scoré dans des positions pas évidentes. 
 
Il fallait notamment contrôler les extérieurs qui peuvent prendre feu rapidement… 

On connaissait l’importance du trio Sosa - Sene - Anderson. On a réussi à limiter leur rendement plus tard dans le match, mais 

en début de rencontre, ce sont eux qui ont porté leur équipe. 
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Que vous a-t-il manqué dans le money time ? La lucidité… 

(Il coupe) La lucidité, oui. On passe une première fois devant (78-80), mais, malheureusement, on n’arrive pas à contrôler notre 

rebond après un échec de Gravelines. Et là, si on arrive à prendre ce rebond et à rester plus longtemps devant, peut-être que l’on 

peut les faire douter un peu plus. La 2e fois (80-82), on prend un panier à trois points, mais sur une action bien amenée par 

Gravelines. Et, derrière, on a quelques tirs ouverts à trois points sur des actions intéressantes de notre part mais on ne les met 

pas. Et on a d’autres situations où on peut rester un peu plus avec eux, mais on n’arrive pas à concrétiser (Gibson se faisant 

notamment contrer sur une contre-attaque à 85-82). Il y a eu un manque de maîtrise offensivement sur ces trois dernières minutes, 

mais il y a eu aussi des choses intéressantes. On n’a pas explosé en plein vol, on a fait des choses cohérentes, mais, 

malheureusement, on n’a pas réussi à les concrétiser. 

Est-ce qu’il ne vous manque pas aussi, à ce moment-là, un leader ? 

On peut dire, il manque ceci ou il manque cela… Après, on ne va pas se mentir, on n’a pas de garçons qui ont le talent de Sosa, 

qui sans rien demander à personne, est capable de se créer son shoot, de faire une différence. Mais je ne cherche pas d’excuse 

là-dedans, on doit être capables collectivement de trouver des situations. Je pense aussi qu’Antywane (Robinson) aurait eu plus 

de lucidité s’il avait eu un break en 2e mi-temps. En fin de match, il a deux situations sur des tirs à trois points. Une pas très 

cohérente, mais, sur l’autre, il est ouvert et ça ne tombe pas dedans. Après, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Il y a toujours 

des petits trucs. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça, il faut que l’on arrive à prendre des matches. Maintenant, encore une 

fois, le visage que l’on montre n’est pas tout noir n’ont plus. 

Danny Gibson est là depuis quinze jours. N’en attendiez-vous pas plus, plus vite ? 

Oui, c’est sûr que, globalement, on pouvait attendre plus de Danny. Après, ce n’est pas si facile que ça d’arriver dans une équipe 

et quinze jours après d’en être le leader, le joueur majeur. Ça demande du temps. Danny a bien remis l’équipe sur les rails en 

première mi-temps et l’a fait revenir. Pas forcément lui en se montrant par des choses extraordinaires, mais l’équipe a mieux 

tourné avec Danny sur la 1re mi-temps. Son 3e quart-temps n’est pas inintéressant non plus malgré un ou deux tirs ouverts qui 

sont censés être sa force et ce serait bien qu’il les mette dedans. Il l’a fait par le passé, il n’y a pas de raison qu’il ne le fasse pas 

avec Cholet. 

Sur ce poste de meneur, c’est du coup assez compliqué parce que Killian Hayes n’a que 17 ans… 

Oui notamment contre des équipes comme ça. Mais j’ai confiance dans ces garçons-là et encore une fois, on est avec ces équipes-

là, on les joue les yeux dans les yeux. Maintenant, il nous manque quelque chose pour aller les chercher. Ça ne nous satisfai t 

pas de tenir tête à ces équipes-là, il va falloir prendre des matches à un moment donné. 

Recueilli par Emmanuel ESSEUL. 

 

Danny Gibson, ici pris de vitesse par Taylor Smith (qui le contra d’ailleurs en fin de match sur une contre-attaque), tarde à 

monter en puissance et notamment à renouer avec une adresse d’un autre aca 


