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Maine-et-Loire - Nationale 1 masculine (16e journée) L'Etoile Angers n'a pas brillé

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 6 janvier 2019, 507 mots

RUEIL 102

ETOILE ANGERS 84

Comme le SCO à Viry, l'Etoile Angers Basket repart de la région parisienne avec un revers dur à digérer au lendemain des
fêtes...

« Quand on prend 102 points ici, impossible de gagner. Les joueurs le savaient. Il faut qu'il y ait une prise de conscience très
vite parce qu'en défendant comme ça, ça sera compliqué pour la suite ». Le constat de l'entraîneur angevin, Laurent Buffard, est
cinglant. Alors que ce déplacement sur le parquet des Hauts-de-Seine marquait le retour « à la maison » de Jérémy Bichard et
Kyle Tresnak (l'axe 1-5 de Rueil l'an passé), il a tourné à la correction pour l'EAB qui savait pourtant à quoi s'attendre.

33 points encaissés dans le deuxième quart-temps

Vite devant grâce à un primé de Sencanski, Rueil fait donc la course en tête en profitant notamment des multiples fautes
angevines en défense. Revenu peu à peu grâce à son meneur Jérémy Bichard (17-13, 7e), l'EAB parvient même à reprendre
les devants avant la fin du premier round. Une avance accentuée sur un 11-0 par le pivot Diop (23-29, 13e). Les points
s'enchaînent sur un tempo sûrement trop enlevé pour les Angevins qui mènent encore 41-44 à la 17e puis cédent du terrain et
des points à mi-parcours sur des initiatives de Fandelet (53-46).

Rien n'est alors perdu, mais Buffard se doute déjà de l'issue du match : « Au niveau de l'agressivité, on a pris une leçon de la
part de Rueil qui dans un premier temps a joué un basket très volontaire vers le panier et dans un second temps avec des tirs à
trois points sur les fixations. C'est un basket simple mais efficace ».

Un jeu qui va en effet s'avérer encore plus redoutable par la suite. Bien plus adroits à trois points (13/30 sur le match), les
joueurs de Rueil augmentent en effet leur avance à +10 à l'entrée du dernier quart-temps (77-67, 30e). Alors que la rencontre
semble pliée, les Angevins réagissent une dernière fois, revenant à cinq points grâce à un contre conclu par Diop (83-78, 37e).
Mais l'effort sera vain, Rueil affichant dans les derniers instants une réussite affolante avec quatre paniers bonifiés en l'espace
de deux minutes (95-80, 38e) !

À terre, Angers ne peut éviter à Rueil de franchir la barre des 100 points. Une claque qui appelle une réaction dès vendredi face
à Toulouse.

La fiche

M-T. 53-46 (20-23, 33-23, 24-21, 25-17).

Rueil : 33/69 aux tirs (dont 13/30 à 3 points). 23 LF/28.

Ricard 11 points, Sambe 12, Sencanski 18, Fandelet 20, Sako 3, puis Doumbe 18, Racine 17, Daurces 3.

Angers : 33/64 aux tirs (dont 8/24 à 3 points). 10 LF/16.

Bichard 19 points, Lonzième 5, Tresnak 13, Wallez 7, Munanga, puis Diop 14, André 9, Piérard 15, Guirrou 2.
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Les 19 points et 11 passes de Bichard n'ont pas suffi.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Mauvaise reprise pour Angers

Dimanche Ouest-France, dimanche 6 janvier 2019, 407 mots

N1M. Rueil - Angers : 102-84. Les Angevins ont manqué leur premier match de l'année 2019 et repartent des Hauts-de-Seine
avec un lourd revers.

L'entraîneur angevin Laurent Buffard avait pourtant annoncé la couleur : « Pour gagner à Rueil, il faut encaisser 70 points au
maximum ». L'EAB en a pris 102, d'où son revers dans une salle parisienne gagnée par l'euphorie offensive.

À Angers désormais, le meneur Bichard et le pivot Tresnak, qui formaient l'an passé l'axe 1-5 de Rueil, pouvaient bien sûr
confirmer les dires de leur coach. Le match partait pourtant rapidement (20-16, 8') avant une belle réaction de l'EAB avec Diop
de près et Piérard de loin. Un 11-0 à cheval sur deux quart-temps portait même l'Étoile en tête (20-27, 12'). Là encore, Rueil
dégainait à tout-va avec du basket en première intention et des shoots primés. Racine à trois points (4/8) permettait de fait aux
locaux de revenir en trombe pour passer de 41-44 (17') à 53-46 à l'intermédiaire.

Le tempo élevé à la reprise des débats ne permettait plus à Angers d'espérer un retour. Le poids des fautes devenait aussi trop
important pour un club de l'Anjou maladroit en périphérie et contenu dans le secteur intérieur. Avec 13/30 à trois points et 82 %
de réussite aux lancers francs, Rueil était décidément intenable en cette soirée (81-67, 32'). Le retour angevin à 83-78 (35') ne
faisait que précéder une ultime séquence favorable aux Parisiens.

Rueil, en refonte complète cette saison, avait su néanmoins garder ses points forts devant des Angevins trop « complaisants »
en défense contrairement aux attentes et aux prévisions. « Il doit y avoir une rapide prise de conscience de l'équipe,
s'agaçait du coup Laurent Buffard. Si on ne défend pas mieux que ça, la suite de la saison va être compliquée ! ».

RUEIL - ANGERS : 102-84

(20-23, 33-23, 24-21, 25-17).

Arbitrage de MM. Siméon et Bertorelle.

RUEIL : 33 paniers sur 69 tirs (dont 13/30 à trois points), 23LF/28, 15 fautes. Ricard 11, Sambe 12, Sencanski 18, Fandelet 20,
Sako 3, puis Doumbe 18, Racine 17, Daurces 3.

ANGERS : 33 paniers sur 64 tirs (dont 8/24 à trois points), 10LF/16, 22 fautes. Bichard 19, Lonzième 5, Tresnak 13, Wallez 7,
Munanga, puis Diop 14, André 9, Piérard 15, Guirrou 2.
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Bichard a marqué 19 points pour Angers, mais son équipe essuie un
lourd revers avec 102 points encaissés.
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Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 masculine (17e journée) L'EAB veut réenclencher la
marche avant

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 5 janvier 2019, 578 mots

Les Angevins de l'EAB, qui ont perdu deux de leurs trois derniers matchs, ont profité de la trêve pour refaire le plein d'énergie.
Et repartir de plus belle vers le Top 5 ?

Les joueurs de l'Etoile Angers Basket ont fini 2018 usés. Et à bout de souffle. « J'ai revu notre dernière défaite à Tarbes (56-69
le 18 décembre). Collectivement, nous étions plutôt bien en place, mais les gars ont raté des lancers francs et des tirs ouverts.
C'est le signe que les organismes étaient atteints », résume Laurent Buffard. Malgré ce constat, le technicien de l'EAB chasse la
sinistrose. « Si on nous avait dit en début de saison que nous serions deuxièmes en janvier, nous aurions signé des deux mains
», relance Buffard avec un grand sourire.

Car oui, l'EAB est deuxième... mais elle est loin d'être seule puisque trois autres formations (La Charité, Le Havre, Lorient)
partagent ce strapontin derrière l'intouchable leader Challans. Dans cette poule B très hermétique, les dix formations classées
entre les deuxième et onzième places ne sont séparées que par deux succès.

Et aujourd'hui, l'EAB est parée au redécollage. « La trêve a fait un bien fou à tout le monde », confirme Erwan André. « Elle a
permis à tout le monde de recharger les batteries », relance le meneur Jérémy Bichard qui, comme ses coéquipiers, a repris
l'entraînement dès le 29 décembre par trois jours de « mini-stage » physique. « Ce gros travail physique, à base de course et
d'abdos doit nous permettre de tenir jusqu'au bout de la saison », explique le coach Laurent Buffard. Et dieu sait que cette
saison de N1 peut être encore très longue. Aux onze rencontres qui restent dans la première phase peuvent en effet s'ajouter
dix matchs de deuxième phase et huit rencontres de play-offs, soit encore 29 matchs ! « On peut jouer jusqu'à la mi-juin », sourit
Bichard. Un tel scénario serait une très bonne nouvelle pour l'EAB... qui n'en est pas encore là. « Aujourd'hui, notre seul but est
de finir dans le Top 5 de la première phase afin de nous assurer une place en play-offs, sans oublier le maintien en N1 », insiste
Buffard

« Ne pas y être serait une déception », ajoute André pendant que Bichard prophétise « une lutte serrée jusqu'au bout ». « Nous
devons prendre les matchs les uns après les autres », détaille le meneur angevin bien placé pour savoir que, pour l'EAB, les
complications redémarreront ce soir à Rueil. « Pour avoir joué deux ans là-bas, je connais la difficulté de les battre dans leur
salle. C'est une équipe qui ne lâche jamais, toujours portée par sa philosophie offensive. Mi-décembre, ils ont inscrit 35 points
en un quart temps contre Le Havre (victoire 96-87). » C'est justement cette orgie offensive que redoute Laurent Buffard. «
Depuis la reprise, nous avons beaucoup travaillé la défense, notamment l'état d'esprit collectif. Et dans ce secteur de jeu, la
communication est essentielle », appuie Laurent Buffard avant de prédire. « Pour gagner à Rueil, il faut encaisser 70 points et
surtout pas 90. Si tout le monde hausse son niveau d'intensité, cela peut le faire. »

Tristan BLAISONNEAU
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Angers, salle Jean-Bouin, 11 décembre. Jérémy Bichard et les
Angevins défient ce soir Rueil, la 3e meilleure attaque de la poule B de

N1.

Photo CO - J. HURSTEL
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Maine-et-Loire - Si l'Étoile Angers Basket est un promu ambitieux, Diop et les joueurs de
l'EAB (à droite) vont devoir réellement batailler pour se mêler à la lutte pour la montée en
Pro B. La formule ne leur rend pas service mais ils peuvent le faire, pronostique l'ancien
ailier de Cholet Basket, David Gautier. Ses joueuses, elles, sont les principales
candidates à l'accession en Ligue féminine de l'avis de nombreux suiveurs. Double
vainqueur de l'Euroleague avec les filles Valenciennes, Laurent Buffard est convaincu du
potentiel de l'UF Angers Basket de Shenita Landry (à gauche).

Quotidien Ouest-France, jeudi 3 janvier 2019, 92 mots

Si l'Étoile Angers Basket est un promu ambitieux, Diop et les joueurs de
l'EAB (à droite) vont devoir réellement batailler pour se mêler à la lutte
pour la montée en Pro B. La formule ne leur rend pas service mais ils
peuvent le faire, pronostique l'ancien ailier de Cholet Basket, David

Gautier.

Ses joueuses, elles, sont les principales candidates à l'accession en
Ligue féminine de l'avis de nombreux suiveurs. Double vainqueur de

l'Euroleague avec les filles Valenciennes, Laurent Buffard est convaincu
du potentiel de l'UF Angers Basket de Shenita Landry (à gauche).
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Maine-et-Loire - basket G nationale 1 masculine L'Etoile Angers à l'heure du bilan

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 31 décembre 2018, 856 mots

Après 15 rencontres, l'EAB figure sur le podium de la poule B. Comme désiré en début de saison.

On aurait tendance à l'oublier. Sur la ligne de départ de cette Nationale 1 version 2018-2019, l'Etoile Angers Basket portait l'étiquette de
promu. Ambitieux certes mais novice en la matière.

Forts de leur deuxième place au classement et d'un bilan de neuf victoires pour six défaites, les hommes de Laurent Buffard passent la
trêve au chaud. Retour sur trois premiers mois de compétition truffés d'enseignements.

Les valeurs sûres au rendez-vous

C'était l'une des volontés affichées du mercato angevin. Apporter de l'expérience aux six rescapés de l'effectif issu de l'aventure en N2,
en ciblant des postes clés. L'arrivée de l'axe 1-5 de Rueil, Jérémy Bichard à la mène et Kyle Tresnak dans la peinture, a vite porté ses
fruits. Une connexion sur laquelle l'EAB s'est beaucoup reposée. Trop parfois. « Au début, le collectif n'était pas en place, explique
Bichard. Kyle et moi, on se connaissait et il a fallu s'adapter à un nouvel environnement et à une nouvelle équipe. Maintenant, tout le
monde a des repères. »

Et Angers en a gardé sous le pied pour la seconde partie du championnat. « Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a réussi, appuie le
coach Laurent Buffard. On aurait pu faire mieux sur certains matchs. » Notamment le dernier en date perdu à Tarbes (69-56). « La
régularité est une force et il nous en manque encore un peu », reprend le tacticien en rappelant le démarrage apocalyptique de ses
protégés, le 11 décembre contre le leader Challans (défaite 77-79), à -20 au tableau d'affichage à la pause. Avant cela, l'Etoile avait tout
de même compilé sept succès de rang, en comptant le forfait de Brissac lors du derby.

Munanga sur la courbe ascendante

En misant sur la jeunesse d'Antoine Wallez (22 ans) et Shekinah Munanga (21 ans) cet été, l'EAB devait s'armer de patience et elle le
savait. Si le premier s'était frotté à la Pro B avec Denain et Boulogne, le second sortait de sa dernière année espoir avec Monaco.
Souvent alignés dans le cinq de départ, les deux néo-Angevins progressent à leur rythme. Néanmoins, « Antoine doit être plus leader »,
argue Buffard.

Munanga, lui, se révèle doucement, poussé par ses partenaires à prendre plus d'initiatives sur le terrain, malgré une adresse à
géométrie variable. « Shekinah a de grosses qualités athlétiques, observe Thierry Boisseau le président angevin, mais il doit encore
bosser sur la concentration et l'écoute. »

Seul poste 3 de métier dans la rotation (Lonzième peut aussi dépanner), le Congolais d'origine tourne à 7,25 rebonds sur ses quatre
dernières sorties, avec une pointe à 11 prises du côté de Tarbes. Propre. « Antoine et Shekinah doivent prendre confiance. On croit en
eux », martèle Jérémy Bichard.

Toutefois, l'EAB réfléchit toujours à ajouter un ailier dans son effectif, même si la direction assure être « satisfaite du groupe actuel. »
Après l'échec Glenn Duro, finalement parti à Tours, le club garde en tête le profil d'un autre ancien Brissacois, Souarata Cissé (bloqué
tant que la liquidation du BAB et le licenciement des joueurs n'ont pas été actés).

« Il en est toujours question mais l'aspect budgétaire a aussi son importance », expose Laurent Buffard bien conscient de la longueur de
la saison qui attend ses troupes. Une profondeur de banc plus grande ne serait pas pour lui déplaire.

Des craintes pour la suite ?

Pour l'instant, les Angevins peuvent se targuer d'une chose. Leur infirmerie est vide. Quelques bobos légers mais rien de méchant.
Juste une certaine usure légitimée par une fin d'année 2018 plus que dense. « La coupure tombe à pic », concède Jérémy Bichard. Et le
meneur de souligner « l'état d'esprit top » qui règne au sein du groupe, depuis mi-octobre.
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Après le revers contre Lorient et quelques sons discordants, une discussion avait permis de tout remettre à plat dans le
vestiaire. « Tout le monde aura un rôle à jouer mais il y a une hiérarchie établie et il faut l'accepter », glisse Laurent Buffard. «
On n'a pas encore tiré le maximum de l'effectif mais il a vraiment évolué ces derniers temps », relance Thierry Boisseau.

D'autant que pour terminer dans le top 5 du classement et atterrir dans la poule haute de la deuxième phase, l'EAB a du pain
sur la planche. Si le trône de leader semble dévolu à Challans, « derrière, tout le monde a sa chance », éclaire Boisseau.

Pêle-mêle, les noms de Bordeaux, Le Havre, Lorient, La Charité, voire Tours ou Vitré reviennent en boucle. Une homogénéité
accentuée par la nouvelle formule de la N1 qui n'a pas encore convaincu. Laurent Buffard parle « d'une usine à gaz » quand
Jérémy Bichard évoque « un championnat bourbier. » De toutes ces péripéties, Angers devra s'en dépêtrer s'il veut viser plus
haut dans un avenir proche.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, 7 décembre 2018. Laurent Buffard verrait
d'un bon oeil l'arrivée d'un joueur supplémentaire.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite Retrouvailles heureuses à Cholet

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 6 janvier 2019, 562 mots

Après une semaine de coupure, les Choletais ont repris le chemin de l'entraînement hier après-midi à La Meilleraie. Ils lancent
2019 avec un sourire déterminé.

D'un côté, Erman Kunter, l'entraîneur de Cholet Basket engoncé dans une doudoune sans manche. De l'autre, son adjoint
Gaëtan Cherbonnier, lui aussi enfoncé dans sa parka, avec manche celle-là... Il faisait froid, très froid même hier après-midi
dans le bureau des entraîneurs de Cholet Basket. « Panne de chauffage », sourient les deux hommes qui, pour se réchauffer,
finalisaient deux ou trois systèmes supplémentaires dédiés à Frank Hassell, le pivot américain qui vient d'apporter à CB la
première bonne nouvelle de l'année 2019 en décidant de rester.

« C'est une excellente nouvelle et un grand gain de temps. Nous avons déjà des repères avec lui et allons pouvoir travailler sur
la durée », apprécie Kunter, dont la simple présence s'est avérée importante dans le choix d'Hassell.

CMike Young a raté son avion. Il sera là demain (aujourd'hui) »

Erman Kunter. Entraîneur de CB.

« Le nouvel entraîneur a définitivement remis l'équipe sur le bon chemin. L'équipe telle qu'elle est aujourd'hui me plaît. C'est
l'une des raisons qui ont guidé mon choix », sourit le « tank » Hassell bien décidé à « gagner le plus de matchs possible » d'ici la
fin de saison.

« C'est le but », embraye Kunter qui, pour cela, ne changera rien à sa manière de faire. « Il faut travailler », sourit-il en admettant
tout de même une reprise tout en douceur hier après-midi. « Après une semaine de coupure, il faut remettre la machine en
route doucement. Cette première séance, c'est du repos actif avec trente minutes de décrassage et un peu de muscu... » Les «
festivités » à venir, en revanche, s'annoncent plus dynamiques. Et tant pis pour Michaël Young qui, après avoir raté son avion,
est attendu ce matin à Paris. « Il s'entraînera l'après-midi », dit Kunter avant d'énumérer le planning collectif : « Deux séances
dimanche, deux lundi, repos mardi et une mercredi qui vont nous permettre de nous concentrer sur notre jeu. Ensuite, on
basculera vers le match de samedi contre Boulazac avec deux entraînements jeudi et un vendredi ».

Du travail et encore du travail. La recette franco-turque est connue. Et plaît à Antywane Robinson, tout heureux d'enfin effectuer
son retour après plus d'un mois et demi d'absence. « Ma cuisse va bien. Je n'ai plus aucune douleur. Je suis prêt à tout donner.
De toute façon avec Erman, c'est obligatoire », avoue l'ailier-fort américain.

« La bonne nouvelle, c'est que même si Noël est une période où l'on fait un peu moins attention, on n'a pas tout perdu en une
semaine », relance Pape Sy. Et le capitaine choletais de conclure : « Cette coupure a permis à tout le monde de recharger les
batteries et de profiter de la famille. Mais au quotidien, nous passons presque plus de temps avec nos coéquipiers qu'avec nos
proches. Aujourd'hui, nous sommes donc contents de nous retrouver... et de recommencer à gagner. »

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, hier. En attendant des entraînements plus
musclés, Erman Kunter avait concocté une première séance 2019 très
légère, durant laquelle il a pris plaisir à regarder Antywane Robinson et

Frank Hassell courir.

Photos CO - Etienne LIZAMBARD
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Cholet - Basket. Jeep Elite : Frank Hassell reste à Cholet

www.courrierdelouest.fr, jeudi 3 janvier 2019, 51 mots

Frank Hassell a décidé de ne pas faire jouer sa clause de sortie de Cholet Basket. Le pivot américain finira donc la saison de
Jeep Elite avec le club des Mauges.

Plus d'informations dans le Courrier de l'Ouest du vendredi 4 janvier.

http://journal.courrierdelouest.fr/


   15   15

8

Cholet - Killian Hayes demi-finaliste des All star game

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 31 décembre 2018, 118 mots

Killian Hayes a participé aux All star game de 2018, samedi.

À Paris, il s’est frotté aux plus grands pour essayer de remporter le SFR skills challenge de cette 33e édition, qui récompense
les meilleurs meneurs de la Ligue nationale de basket.

Le jeune prodige de Cholet Basket n’est pas reparti de l’AccorHotels Arena avec le titre tant convoité. C’est Justine Robinson,
joueur de Chalon-sur-Saône, qui l’emporte. Petite revanche après la défaite de son club face à Cholet, jeudi, 98 à 94.

Killian Hayes termine tout de même demi-finaliste face à Théo Maledon, de Lyon-Villeurbane.

Killian Hayes a participé dans la catégorie meneur aux All Star Game de
2018.
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Baugé - Baugé Des résultats contrastés chez les basketteurs de l'Olympique

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 6 janvier 2019, 240 mots

En cette première phase de championnat, les basketteurs de l'Olympique Baugeois ont connu des hauts et des bas. Toutefois,
les filles ont été plus en réussite que les garçons en décrochant 3 podiums.

Chez les féminines, les U11 ont fait briller les couleurs de leur club en préservant en 10 rencontres leur invincibilité. Elles
devancent celles d'Angers ACBB et de Tiercé et accèdent à la D2. Les U13 avec 3 victoires et 6 défaites terminent quatrièmes
derrière Longué, Vernoil et Montreuil-Bellay. Les U15 avec un effectif réduit ont souvent déclaré forfait. Les U18 avec 7 victoires
pour une défaite ont réussi un bon parcours et terminent en tête à égalité de points avec Doué-la-Fontaine devant
Beaufort-Mazé. Elles gravissent un échelon (D2) Les seniors avec 4 victoires pour 6 défaites ont décroché le podium (3e).

Chez les garçons, les U11 après un difficile début de saison, se sont ressaisis en terminant la phase sur deux succès et
finissent 4es derrière Longué, Les Rosiers et Beaufort. Les U15 ont été à la peine, 10 défaites en 10 rencontres. Les U17 avec 3
succès pour autant de défaites ont été à la hauteur de leurs ambitions en décrochant la seconde place derrière
Juigné-sur-Loire.

Lors de la seconde phase qui débutera le 13 janvier, les uns comme les autres, dans un championnat plus équilibré devraient
réussir un honnête parcours.

Les U11F invaincues.
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Combrée - Bel-Air-de-Combrée « Une première expérience intéressante et très
prometteuse »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 4 janvier 2019, 255 mots

L'Ombrée d'Anjou basket, jeune club formé lors de la fusion des clubs de Pouancé et de Bel-Air-de-Combrée, compte à présent
16 équipes, dont 14 engagées en championnat.

Pascal Boumard, président de l'Ombrée d'Anjou basket (OAB), veut préparer l'avenir. Il a organisé une formation « Arbitre club »
le 27 décembre, à la salle omnisports de Bel Air.

À quoi sert cette formation ?

Pascal Boumard : « C'est une volonté du bureau. Nous désirons développer la partie arbitrage, indispensable au sein d'un
club. Cela se fait en interne aujourd'hui, et ce sera suivi par une formation en extérieur pour les plus motivés et cela pourra,
pourquoi pas, susciter des vocations d'arbitres officiels. »

Comment avez-vous organisé cette journée ?

« Nicolas Bergé, du comité de basket-ball de Maine-et-Loire, conseiller technique fédéral arbitre-développement et arbitre
officiel, s'est associé à cette initiation. Trente-neuf licenciés, de U11 à U17, ont participé à la formation avec une partie théorie
le matin et une partie pratique l'après-midi. À l'issue de cette journée, les jeunes ont obtenu le cahier de l'arbitre du club. »

Quels ont été les points forts de cet apprentissage ?

« Les jeunes ont revu les règles, le placement des arbitres et leurs gestes, entre autres. Ils ont également pratiqué, lors de
petits tournois sur quatre terrains, et chaque licencié s'est prêté à l'arbitrage. Une première expérience intéressante et très
prometteuse. »
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Pascal Boumard, président de l'OAB, pense déjà à l'avenir du club de
basket d'Ombrée d'Anjou.
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Le Pin-en-Mauges - Le Pin-en-Mauges - La Poitevinière Basket-ball : « Attachés à former
les jeunes »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 31 décembre 2018, 310 mots

Issu de la fusion des clubs de basket-ball du Pin-en-Mauges et de La Poitevinière, l'Union sportive Le Pin-La Poitevinière
(USPP), présidée par Christian Picherit, se porte bien. Elle organise un loto samedi 5 janvier.

À mi-saison, est-ce que tout va bien ?

Christian Picherit : « Oui, sur le plan sportif nous avons des résultats satisfaisants. Les équipes seniors, que ce soit les
féminines ou les équipes masculines, se comportent bien. Ce qui est encourageant c'est que certaines équipes ont été
totalement remaniées et les résultats sont quand même là. Il y a une osmose entre les joueurs. Cela récompense le travail qui a
été fait depuis quelques années. »

Vous êtes serein pour l'avenir ?

« Oui, nous avons un club avec d'excellentes équipes de jeunes. Fort de nos 220 licenciés, nous pouvons envisager l'avenir
sereinement. Nous sommes très attachés à la formation des jeunes, nous avons créé un nouvel emploi cette année, ce qui
nous à permis d'avoir deux entraînements pour toutes les équipes jeunes. Nous pouvons aussi encadrer 15 enfants en baby
basket et un autre de 15 jeunes en éveil sportif le samedi matin à La Poitevinière encadré par Émilien Bioteau. »

Quels sont les projets ?

« Des clubs comme l'USPP existent et vivent grâce au travail réalisé par les bénévoles. Ils ont un rôle primordial pour la bonne
santé du club. Cela n'empêche que nous avons besoin d'argent pour durer et pour cela nous organisons diverses
manifestations. Une des plus importantes pour nous est notre loto qui aura lieu le 5 janvier à la salle des sports du
Pin-en-Mauges. Pour notre équilibre financier, la réussite de cette soirée est très importante. »

Le président Christian Picherit, à gauche, est entourée de bénévoles qui
contribuent à la bonne santé du club.
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