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Maine-et-Loire - cholet basket 89 bourg 82 La soirée s'est achevée dans un grand éclat
de rire général, au terme...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 février 2019, 729 mots

Note : "02"

cholet basket 89

bourg 82

La soirée s'est achevée dans un grand éclat de rire général, au terme d'une dernière saillie d'Erman Kunter. « Là, les gars vont
couper pendant quatre ou cinq jours puisque notre prochain match n'est programmé que le 4 mars. Mais je les avais prévenus :
en cas de défaite, on s'entraînait dès lundi. Et pour tout vous dire, j'avais un mauvais pressentiment. Du coup, j'ai annulé le
billet d'avion que j'avais acheté pour rentrer voir mon épouse et ma tante à Istanbul. Je vais devoir en racheter un... »

La morale de l'histoire, c'est qu'Erman Kunter n'est pas un bon pronostiqueur. Mais là n'est pas l'essentiel pour Cholet Basket
qui continue en revanche de bénéficier à plein des qualités de meneur d'hommes du technicien franco-turc. Hier soir, la
formation des Mauges a en effet fait un pas supplémentaire vers le maintien en Jeep Elite en prenant le meilleur sur
Bourg-en-Bresse pendant qu'Antibes, Fos-sur-Mer et Le Portel, ses trois principaux concurrents directs s'inclinaient.

Ce septième succès de la saison, loin d'être le plus beau, les Choletais l'ont toutefois construit avec un sérieux collectif (cinq
joueurs à plus de 10 points et six à plus de 10 d'évaluation)... mais aussi une vraie inconstance. « L'écart de sept points me
semble flatteur pour nous puisque nous avons été dominés dans tous les secteurs de jeu, constate Savo Vucevic, le coach de
Bourg. Cholet a mérité son succès. » Mais Cholet s'est donc longtemps compliqué la vie. « En première mi-temps, on a raté des
choses basiques : des mauvais placements, des mauvais choix, des ballons perdus », récite amèrement Kunter forcément
chiffonné par les 44 points encaissés dans le premier acte. Il l'a assurément aussi été par les deux fautes rapidement prises par
Hassel (3e), son point d'ancrage intérieur, et Ndoye (8e), son cerbère défensif.

CLe coach a rappelé que ce match se gagnerait en défense »

Killian Hayes. Arrière de CB.

Mais une fois n'est pas coutume, les murs du vestiaire n'ont pas tremblé. « Non je n'ai rien dit de spécial », assure Kunter. En
clair, cela signifie qu'il n'a pas (trop) haussé le ton. « Il nous a rappelé que ce match se gagnerait par la défense et qu'il fallait
cesser d'offrir des paniers faciles à Bourg », révèle Killian Hayes qui, comme ses partenaires, a ensuite joint les actes aux
paroles. Dès lors, CB a commencé à creuser les sillons de son succès en poussant les Burgiens à la faute ou à la limite des 24
secondes sur les trois premières possessions du second acte (55-47, 23e). La suite ? « C'était un peu mieux en défense (38
points) », résume brièvement un Kunter guère enclin à distribuer des bons points individuels. Savo Vucevic l'a fait pour lui : «
Comme on était absent, Perrantes et Hayes se sont amusés ! » Le premier, pourtant gêné par un poignet douloureux, a
compensé sa maladresse (16 points à 5/11 aux tirs) par de l'altruisme (7 passes). Quant au second, il a tout simplement réussi
le meilleur match de sa jeune carrière : 17 points, 3 passes, 18 d'évaluation en 21'24. « Le plaisir est d'autant plus grand que la
victoire est au bout, sourit Hayes. Mon rôle est d'apporter de l'énergie au groupe. Je dois encore gagner en régularité. Mais
globalement, depuis quelques mois, toute l'équipe est plus agressive en défense et a gagné en intensité. »

Agressivité. Intensité. Les mots reviennent inlassablement dans le discours de Kunter qui finit par lâcher : « Killian ? Oui, ce
soir, il a fait des efforts en défense. » Mais très vite, le coach, sans doute échaudé par la capacité de ses joueurs à rapidement
se voir trop beaux, a remis sa casquette de père fouettard : « Je ne veux pas être négatif, mais London et Killian ont aussi perdu
trois ballons chacun... Avec un peu moins de précipitation et d'erreurs, on aurait rapidement pu davantage creuser l'écart. »
Mais même sans briller, Cholet a profité à plein de l'absence de Zack Wright, le maître à jouer de Bourg, et de la méforme
criante de Youssou Ndoye. Mais à chacun ses problèmes...

Tristan BLAISONNEAU
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tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, hier soir. Killian Hayes a réalisé le meilleur match
de sa jeune carrière.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Cholet - Basket - Élite. Gaëtan Cherbonnier (Cholet Basket) : « Quand tu reviens le jeudi matin…
»

ouest-france.fr, samedi 9 février 2019, 1180 mots

Note : "02"

Entraîneur de l'équipe de Nationale 2 féminine, Gaëtan Cherbonnier a été
promu assistant coach de Cholet Basket l'été dernier.

 Entraîneur de l’équipe de Nationale 2 féminine la saison passée, Gaëtan Cherbonnier (34 ans) a été promu assistant coach des pros de
Cholet Basket l’été dernier. Retour sur son parcours et une première partie de championnat mouvementée.

Tombé dans la marmite « basket »
« Je suis issu d’une famille basket, mes parents et ma sœur y ont joué. Le samedi vers 11 h 30, on savait que le téléphone sonnerait pour
aller donner un coup de main : jouer, coacher, arbitrer, tenir la table de marque. J’ai joué à Juigné-sur-Loire puis à l’Étoile d’Or
Saint-Léonard. À 18 ans, je me suis blessé assez gravement au genou. J’ai repris deux ans plus tard mais ce n’était pas tip top. »

De l’environnement… au ballon orange
« J’ai fait un Deug sciences de la vie, je souhaitais travailler dans l’environnement, la gestion et la protection de la nature. Mais ce fut une
année particulière car le contenu ne correspondait qu’en partie à ce que je voulais faire, et il y a eu des réformes, la fac était bloquée.
J’ai changé d’orientation. Je suis venu sur Cholet pour préparer le tronc commun d’éducateur sportif et j’ai passé le 2e niveau d’entraîneur
départemental. En même temps, j’ai commencé à entraîner à Cholet Basket, de façon bénévole. J’ai enchaîné par la préparation du
Brevet d’État (BE), dans la même promo que Sylvain Delorme (autre assistant de l’équipe pro et entraîneur des Espoirs). De 14 h 30 à 20
h 30, je faisais les entraînements et la nuit, je travaillais en intérim, à la mise en rayon dans une grande surface. Mais cela ne me
dérangeait pas. Le basket a toujours été une passion. Et quand on parle de passion, il n’y a pas de contrainte.
Une fois mon BE en poche, j’ai eu la chance qu’une place se libère au club et Thierry (Chevrier) a proposé de me salarier. Les six
premières années, j’ai été sur le secteur féminin. Ensuite, j’ai basculé sur la préformation des garçons. Avant un retour avec les filles où
j’ai retrouvé la génération 95-96. On a fait deux ans en N3 et trois en N2. »
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Gaëtan Cherbonnier a oeuvré de nombreuses saisons au sein de la
section féminine de Cholet Basket.

Se former pour ne pas regretter
« Parallèlement, j’ai effectué la formation assistant vidéo il y a deux ans. Associée à un diplôme d’état, elle me permet d’être
assistant d’une équipe pro […] Depuis mai 2018 et jusqu’à juin 2019, je suis une autre formation : le Diplôme d’État Supérieur.
C’est le dernier diplôme qui existe au niveau des entraîneurs. Il permet ensuite de pouvoir occuper n’importe quelle fonction
dans le basket : responsable d’un centre de formation, entraîneur premier… Je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Ce que je
ne veux pas, c’est me dire : « je n’ai pas passé mes diplômes, je n’ai pas travaillé avant. » Donc autant le faire maintenant […]
Et si dans 15 ans, ça ne m’a pas servi, ce n’est pas un souci. »
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Gaëtan Cherbonnier a passé nombreux diplômes. C'est encore le cas
actuellement puisqu'il suit la formation du Diplôme d'Etat Supérieur.

Sa nomination comme assistant
« ne m’y attendais pas […] J’avais fait de petites missions pour Régis (Boissié), sur l’aspect vidéo, l’année dernière. Comme
humainement, ça se passait bien, il m’a proposé le poste. J’ai pris un long temps de réflexion avant d’accepter car, pour le
coup, cela implique des contraintes. Pas pour moi mais pour ma famille (il a un fils de deux ans). D’autant que j’avais aussi ma
formation en parallèle. Un des points qui m’a fait franchir le pas, c’est parce que c’était Régis. Je savais qu’au quotidien, on
allait travailler, échanger sans retenue et que de ce côté-là, ça se passerait bien. Une unité dans le staff, c’est très important. Il
peut y avoir débat mais celui-ci doit rester dans le bureau. »

Un début de saison cauchemardesque
« Ça a été extrêmement compliqué parce qu’entre la présaison et les premiers matches, il y a eu une réelle différence. Il y a des
choses dont on n’avait pas vu que ça allait se produire […] En prendre 40 face à Strasbourg, sur le premier match, fait très mal.
Par moments, c’était comme si on prenait un uppercut et pendant trois ou quatre minutes, c’était le néant total.

Un autre point difficile, c’est que l’on faisait des entraînements très cohérents et on n’arrivait pas à le concrétiser sur le terrain
[…] Au Portel, ça paie mais derrière, il y a Antibes à domicile, un non-match total. Avec l’absence de certains cadres sur le
terrain : Antywane (Robinson) blessé, Pape (Sy) malade…

Trois jours après, il y a la situation avec Régis (écarté du groupe pro). Et là, c’est compliqué parce que depuis le mois de juin, tu
passes quasiment 7 jours sur 7 avec la même personne, et quand tu reviens le jeudi matin, elle n’est plus dans le bureau. Au
départ, je prends une grosse claque car j’ai aussi ma part de responsabilités. Peut-être qu’il y a des choses, des conseils que je
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n’ai pas su amener à un moment. »

L'été dernier, Régis Boissié (à gauche) a choisi Gaëtan Cherbonnier et
Sylvain Delorme pour l'épauler.

Kunter, le contact facile
« Il faut rebondir. Avec Sylvain, on gère trois jours d’entraînement et le lundi, Erman (Kunter) arrive. Là, il faut essayer de
prendre un maximum d’informations avec lui. Je l’avais beaucoup observé dans le passé quand il était au club. Ça me permet
de savoir tout de suite où il veut aller. Mais les deux premiers jours, mentalement, ça a été très dur.
Heureusement, Erman est quelqu’un d’extrêmement facile dans le contact. Il m’a beaucoup facilité la tâche dans l’aspect
relationnel car on peut parler très facilement avec lui. Et il m’a tout de suite interpellé pour me demander mon avis, il m’a mis
immédiatement dedans. »

Depuis décembre 2018, Erman Kunter est de retour à Cholet Basket.
Gaëtan Cherbonnier a appris à travailler avec un coach qu'il observa

beaucoup lors de son précédent passage à CB.

Une approche différente
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« Quand on fait du travail individuel, je suis plus responsabilisé sur les joueurs intérieurs, alors qu’avec Régis, on s’échangeait
pour que l’on puisse voir tout le monde. Mais comme Erman est aussi un homme de terrain, il aime bien gérer ses
entraînements. J’ai alors plus un rôle de conseil aux joueurs. Avant je faisais un peu plus de mise en place terrain.
Sur la vidéo, on fait beaucoup plus de travail sur le joueur adverse et moins sur le collectif. C’est-à-dire que pour Erman, il est
plus important de savoir comment le gars en face va jouer, que de savoir éventuellement toutes les situations d’enchaînement.
Il est important que les joueurs sachent si leur adversaire va partir à droite, à gauche, quel point fort il a. Pour pouvoir tenir le un
contre un, il faut connaître toutes ses habitudes. Du coup, mon travail a été un peu modifié sur ça. »

Recueilli par Emmanuel Esseul
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Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket domine Bourg-en-Bresse et respire mieux

ouest-france.fr, samedi 9 février 2019, 221 mots

Note : "02"

Antywane Robinson et Cholet Basket se sont imposés face à
Bourg-en-Bresse.

 En prenant la mesure de Bourg-en-Bresse (89-82), Cholet Basket a décroché un succès d’autant plus précieux que ses
candidats directs au maintien ont chuté.

Cholet Basket a effectué une bien belle opération lors de cette 20e journée. En prenant la mesure de Bourg-en-Bresse, les
joueurs d’Erman Kunter se sont offert un bon bol d’air puisque dans le même temps, Fos-sur-Mer, Le Portel et Antibes ont
perdu.

Devant à la pause (47-44) puis à la fin du troisième quart-temps (67-64), les Choletais, privés de leur capitaine Pape Sy, ont
creusé l’écart au début de la dernière période (83-71, 36'). Avantage suffisant pour résister à une équipe bressane privée de
Zack Wright et avec un Youssou Ndoye certes de retour mais à court de rythme. Et ce malgré un manque de lucidité des
Maugeois dans les derniers instants (89-82).

À noter que Killian Hayes s’est fendu de 17 points (dont un impeccable 9/9 sur la ligne des lancers francs) et 3 passes
décisives. Et London Perrantes eut la main chaude de loin (4 sur 5 aux tirs primés) pour 16 points et 7 passes décisives au
final. Côté bressan, les 26 points et 8 rebonds de Zachery Peacock n’ont pas suffi.

Ouest-France
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Cholet - Cholet Basket Gilles Bourdouleix souhaiterait « une vraie remise en cause » du
club

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 6 février 2019, 204 mots

Note : "02"

Dans son dernier numéro, celui de février, Basket Le Mag consacre un dossier à Cholet Basket, titré « À la croisée des chemins
». Deux pages sont consacrées à l'interview de Gilles Bourdouleix. Le maire (divers droite) est notamment interrogé sur la
situation du club, en déclin depuis plusieurs années. « Je souhaiterais une vraie remise en cause au niveau du club. Il y a des
choses qui ne tournent pas », déclare l'édile.

Outre la rénovation de la Meilleraie, récemment abordée dans nos colonnes, le maire commente aussi la cohabitation au haut
niveau du basket-ball et du football : « Parallèlement, on a une équipe de football (le SOC) qui est en Nationale (troisième
division) et a des ambitions. Je ne sais pas si une équipe de basket de bas de tableau de Pro A survivra à une montée en
puissance du football [...] Le football coûte très cher, oui, mais il a des recettes que le basket n'a pas. [...] Le problème du
basket, c'est sa non-médiatisation. »
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Gilles Bourdouleix tape dans la main d'Antywane Robinson,

après la victoire contre Le Mans.

Photo CO - Étienne LIZAMBARD
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BASKET G Jeep élite La vérité est en bas

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 4 février 2019, 697 mots

Note : "02"

La lutte intense pour le maintien concerne plus que jamais Cholet Basket. L'équipe d'Erman Kunter, défaite samedi à
Strasbourg, doit très vite s'en convaincre pour s'éviter de nouvelles désillusions.

Le maintien, c'est un corps à corps. Mais aussi une lutte à distance, où chacun se rend coup pour coup. Ces dernières
semaines, Cholet n'avait pas épargné ses rivaux, en enchaînant un succès inattendu sur le parquet de Villeurbanne, puis une
victoire probante face au Mans. Fos vient de répliquer, en s'offrant Bourg puis Limoges. Antibes ne s'avoue pas non plus
vaincu. Sa victoire sur Le Portel le laisse dans le match, et plonge au passage les joueurs d'Eric Girard dans l'embarras. Des
signaux qui n'ont pas échappé aux Choletais. « Bien sûr qu'on regarde les résultats des autres », confirme l'intérieur Romain
Duport. « Depuis le début de saison, on les regarde. Et on voit que tout le monde progresse. »

CDès qu'on gagne deux matchs... »

Erman Kunter.Entraîneur de Cholet Basket.

CB semblait également en phase ascendante. Capable de prendre une autre dimension, peut-être même de changer de zone
et de s'offrir un peu de confort. Un sentiment fragile. Dangereux, même. « On a cette tendance à s'enflammer », peste Erman
Kunter, qui a pourtant tenté de maintenir ses joueurs sous pression, en les faisant travailler à huis clos toute la semaine. « Que
quelques personnes viennent aux séances, ça ne me gêne pas, ce n'est pas ça le problème », explique l'entraîneur franco-turc.
« Le problème, c'est qu'on peut vite se voir trop beau. On pouvait même entendre parler de play-offs. Mais ce n'est pas propre à
Cholet, c'est partout pareil. Dès qu'on gagne deux matchs... Nous sommes des humains. »

N'avoir que six victoires au compteur - en dix-neuf journées - ne freine donc ni les ambitions, ni les destins fantasmés. « Oui, il y
a peut-être une extra confiance chez certains, dès qu'on réussit quelque chose de positif », analyse Duport. Une propension à
se voir trop beau, trop tôt. Confortée en Alsace par une première mi-temps convaincante. « Déjà, les joueurs avaient en tête
l'idée qu'ils étaient forts. Si tu ajoutes la première période, où on était dans le match, tout en réussissant à préserver Hassell et
Perrantes, ils se sont dit que ça se présentait bien », raconte Erman Kunter. Sauf que CB n'a aucune marge. La moindre baisse
de tension peut s'avérer fatale contre une équipe du calibre de la SIG. « Au moindre relâchement, il y a sanction », confirme
Duport. « Nous, on devra toujours jouer au maximum de nos possibilités, et même au-delà face à certaines équipes. »

De Strasbourg, CB n'a pas seulement ramené une défaite. Il s'est aussi lesté de quelques doutes sur sa force mentale et sa
capacité à prendre conscience de son quotidien. L'horizon, aujourd'hui, se limite à la zone rouge. Les perspectives se
restreignent au travail, et à des constats qu'il faudra sans doute encore rabâcher longtemps. « On redit les mêmes choses, on
répète les mêmes erreurs », abonde Kunter. « On a beau le dire, ça revient. Je donne toujours le même exemple : j'adore les
chats. Les chats ne font jamais les mêmes erreurs deux fois de suite. Nous, en tant qu'humains, on peut se brûler, mais
réessayer le lendemain, se brûler à nouveau et ainsi de suite. Il y a besoin de répéter beaucoup plus. »

À défaut d'être féline, la formation choletaise est en tout cas singulière. Dans ses réussites comme ses échecs. « Je pense que
notre équipe n'est pas du genre à être très académique dans son jeu, dans son approche. Ça peut partir dans tous les sens »,
précise le coach de CB. « Je pense qu'on peut s'attendre à d'autres surprises, bonnes ou mauvaises. » Une incertitude
coûteuse, si elle se prolonge.

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Cholet, 27 décembre 2018. Romain Duport est handicapé depuis
plusieurs jours par des douleurs récurrentes au pied, au genou et au dos.

La trêve, après le match de Bourg programmé samedi prochain, sera
bienvenue.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Basket G Ligue 2 Féminine (13e journée) L'UFAB, contrat largement
rempli

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 février 2019, 773 mots

Note : "04"

Sans trembler, les Angevines ont logiquement disposé de la lanterne rouge, La Glacerie, en s'appuyant sur un secteur intérieur
ultra-dominant et un sérieux de tous les instants.

ANGERS 91

gLACERIE 51

David Gautier avait tout lu ou presque. A la veille de la rencontre d'hier soir, l'entraîneur angevin avait requis de la rigueur et se
méfiait de « la jeunesse et de l'énergie » que pouvait déployer La Glacerie. Une énergie, celle du désespoir, entrevue sur de
très courtes séquences. Pas plus. Car très clairement, la formation du Cotentin n'a jamais vraiment existé dans ce duel.
Déplumée dans la peinture, l'USLG a vécu un calvaire. L'UFAB sachant où elle devait appuyer. « Si on n'impacte pas la
raquette contre une équipe comme La Glacerie, on ne le fera jamais », abondait Gautier.

COn crée une âme à cette équipe ».

David Gautier. Coach de l'UF Angers.

Et comme son équipe avait décidé de ne pas laisser la moindre miette à son adversaire, elle poussait rapidement à la faute
Mikayla Cowling (3 dès le premier quart) et Johanna Joseph (3 au bout de 15 minutes), les deux seules intérieures de métier
dans la rotation normande. Il ne restait plus qu'à faire le boulot pour la paire Stephany Skrba - Shenita Landry : 36 points et 16
rebonds cumulés à elles deux. Sans oublier l'apport de Joanne Lauvergne (12 unités et 7 prises). « Sans véritable poste 5 et en
décalant nos postes 3 en 4, c'est compliqué », se désolait la meneuse glacérienne, Aline Dumont. Un boulevard se dessinait
pour le chantier de démolition angevin.

D'autant que les partenaires d'Elise Prodhomme n'ont pas tardé. Entre la 2e et la 6e minute, elles infligeaient un 16-0 terrible à
leurs opposantes (20-4). Déjà rédhibitoire. La manière en prime. « On doit avoir un jeu plus fluide et mieux se partager la balle
», admettait l'arrière Touty Gandega, quelques heures avant la rencontre. Là encore, les Angevines ont su être convaincantes.
12 passes décisives compilées dans le premier quart-temps. 32 au total. « Le ballon a vraiment bien circulé. Il y avait du
mouvement », souriait David Gautier avant d'élargir son analyse : « Depuis trois semaines, on bosse sur l'intensité et (hier), on
a mis de l'énergie et du coeur tout en limitant les erreurs. On progresse aussi dans l'état d'esprit. Au quotidien, on crée une âme
à cette équipe. Un peu tardivement peut-être mais les signaux sont positifs. Après, il ne faut pas croire que tout est réglé »,
modérait le tacticien, en référence aux récentes défaites concédées par son équipe et bien conscient qu'une rechute peut vite
guetter dans ce championnat.

Quant au scénario de la partie, Angers a déroulé quarante minutes durant ou presque. Mais sans tomber dans la facilité. Plutôt
en trouvant de la variété dans le jeu à certains moments clés. A l'image de ce shoot longue distance d'Adèle Dréano-Trécant
qui donnait 17 longueurs de plus à ses partenaires dans le second quart (33-16, 13e). Plus le chrono tournait, plus l'écart
grimpait. +20 avant la pause (43-23, 18e). +35 à l'entame du dernier acte (76-41, 32e) et +40 à deux minutes du terme (89-49).
« On ne triche pas. On sait qu'aucun match ne sera facile », lâchait David Gautier en jetant un oeil aux résultats de la soirée et
les revers des deux leaders Chartres et Charnay. « On devait gagner. C'est toujours bien pour la confiance. » Dès la semaine
prochaine, l'UFAB aura l'occasion de continuer son tour des mal classés au Centre Fédéral avant de croiser la route de...
Chartres.

La fiche

M-T : 43-25
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(26-10, 17-15, 28-16, 20-10)

UF ANGERS : Skrba (19 pts), Landry (17), Arrondo (2), Dréano-Trécant (6), Gandega (12), puis Ngo Ndjock (10), Lailler (2),
Meme (2), Lauvergne (12), Prodhomme (9). Entraîneur : David Gautier.

39/74 aux tirs (52,7 %), 7/20 à 3 points (35 %), 6/12 aux lancers francs (50 %), 46 rebonds (Skrba, 10), 32 passes décisives
(Arrondo, 11), 10 balles perdues, 10 fautes d'équipe.

LA GLACERIE : Sissoko (5 pts), Dumont (9), Cowling (12), Cabaton (4), Joseph (0), puis Baudy (21), Courta (0), Chasse (0).
Entraîneur : Didier Godefroy.

20/58 aux tirs (34,5 %), 8/20 à 3 points (40 %), 3/8 aux lancers francs (37,5 %), 31 rebonds (Cowling et Baudy, 6), 11 passes
décisives (Dumont, 6), 20 balles perdues, 11 fautes d'équipe.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, hier. Arrondo a multiplié les caviars pour ses
partenaires (11 passes décisives).

Photo CO - J. HURSTEL
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Maine-et-Loire - N2F. Cholet et Mûrs-Erigné doivent grappiller

Quotidien Ouest-France, samedi 9 février 2019, 359 mots

Note : "05"

Mûrs-Érigné - Carmaux, samedi (20 h). Les Erimûroises ont cru un temps pouvoir décrocher le derby face à Saumur. « On
fait une belle 1re mi-temps, mais on n'a pas la bonne intensité en revenant des vestiaires », résume Julien Hérault. Un
nouveau match sur courant alternatif après la sortie à La Roche-sur-Yon. « J'attends de voir mon équipe faire 40 minutes
pleines, au lieu de jouer une mi-temps sur deux, explique le technicien. Si on veut se maintenir, ça passe par un
sans-faute à domicile. » À commencer par la réception de Carmaux, « une équipe avec un 5 majeur assez costaud. » Pour
autant, le MEBC avait bien tenu à l'aller « malgré un effectif réduit ». Cette fois, Julien Hérault pourra compter sur une équipe
au complet.

 Cholet Basket - Rezé Espoirs, samedi (17 h). En recevant une équipe Espoirs, CB a une belle occasion de décrocher un
succès important en vue du maintien. Même s'il est « encore tôt pour calculer », la réalité mathématique est là pour Hélène
Brusetti : « Il faut garder ces deux victoires d'avance sur Douvres et Ruaudin. » Avec un groupe au complet, Cholet fera
face à « une équipe abordable », mais qui reste sur un succès contre Douvres.

Tarbes Espoirs - Saumur, samedi (17 h 15). Près de 30 points d'écart en moyenne face à leurs adversaires, pour 2 victoires
en 14 matches... De quoi envisager une issue évidente pour des Saumuroises en pleine bourre (3 victoires de rang). « Ce
serait une erreur de ne regarder que le classement et de se dire que ça va être facile », rétorque Nadir Naidji, le coach du
SLB. En plus d'un « déplacement de six heures dans les jambes », Saumur devra faire face à une équipe Espoirs
compétitive puisque les pros jouent ensuite. La méfiance est donc de mise, d'autant que la prestation défensive face à
Mûrs-Érigné a laissé Nadir Naidji sur sa faim : « On devra tenir l'adversaire le plus bas possible. » Pour faire ainsi un 4 à la
suite.

Clara Uzureau (Mûrs-Erigné).
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 féminine Recadrage sans débordement

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 6 février 2019, 766 mots

Note : "05"

En proie à quelques discordances en début de saison, le Saumur Loire Basket 49 a su s'en détourner pour se recentrer sur des
objectifs communs. La trêve a aussi été salvatrice.

Son arrivée, cet été, a intrigué. Un tel profil en Nationale 2 ne court pas les rues. Venue pour remplacer l'ailière Audrey Zaïre
(arrêt) au sein de l'effectif saumurois, Isabella Slim (24 ans, 1,83m) a tout de suite mis les petits plats dans les grands. Avec des
cartons à la pelle : 22 unités dans le derby à Mûrs-Erigné, 30 contre Anglet, 32 face au Stade Montois et même une pointe à 44
contre Tarbes. L'ex-internationale néerlandaise chez les jeunes, formée dans la prestigieuse université américaine de Syracuse
(celle qui a sorti la star NBA Carmelo Anthony), finaliste NCAA en 2016 (la ligue universitaire outre-Atlantique), a crevé l'écran.
Débarquée libre de tout contrat sur les bords de Loire, ses moyennes en N2 autour de 25-30 points ne cessent d'affoler les
compteurs et ont attiré la lumière sur elle.

Malheureusement, au lieu de tirer toute l'équipe vers le haut, sa présence et son rendement ont crée des incompréhensions
voire des dissensions. « Isabella c'est un pedigree particulier. C'est une chance de l'avoir car, sauf exploit, elle ne sera plus
avec nous la saison prochaine », prédit l'entraîneur du SLB49, Nadir Naïdji, qui avait flairé le bon coup à l'intersaison. « C'est
une fille impliquée mais elle a dû s'adapter à la division. Elle va au contact, rentre beaucoup de lancers. Mais scorer ne fait pas
tout. » Et c'est bien là le hic.

CJe suis un coach anti-stats »

Nadir Naïdji. Entraîneur du Saumur Loire Basket 49

Si, à première vue, les résultats suivent, dans le vestiaire, une lutte des ego et des chiffres a gangréné la cohésion du groupe,
jusqu'à la coupure de Noël. « L'équipe est plus forte que les saisons précédentes, éclaire Nadège Larcher, la capitaine
saumuroise, mais on se cachait derrière certaines filles alors qu'il ne faut pas avoir de complexes. Isabella ne jouait pas toute
seule. Loin de là. Si une joueuse doit mettre 50 points, on lui donne la balle. Mais se focaliser sur les points peut créer des
problèmes et collectivement, on manquait d'équilibre entre attaque et défense. Quand on a vu qu'on commençait à perdre
contre des centres de formation (Basket Landes et Toulouse), on s'est posé des questions. » Pas de quoi désarmer l'intérieure,
au club depuis 11 ans, qui en a vu d'autres. « Nadir nous a laissé des libertés mais ça n'a pas marché. Inconsciemment, on est
égoïste, complète-t-elle, et on lui a jeté la pierre sur certains choix. On avait tout faux. On est de vraies petites enfants. On se
voilait la face, alors que ce que propose Nadir nous fédère. »

Petit à petit, le technicien a donc remis de l'ordre en revenant à certains fondamentaux défensifs dans le jeu et en prenant
quelques décisions drastiques. « J'ai demandé qu'on enlève le scoring sur le tableau d'affichage pendant les matchs », explique
Nadir Naïdji avant d'élargir sa réflexion : « Je suis un coach anti-stats. Je les regarderai le jour où on comptabilisera les sprints
pour revenir en défense, les poses d'écran, les écrans de retard... » Et la méthode a porté ses fruits. L'effectif dans son
ensemble est à nouveau concerné. « Depuis un mois, les entraînements sont plus intenses », observe Nadège Larcher. « Les
filles ont retrouvé du plaisir, du mordant et du dynamisme », ajoute leur entraîneur. La parole aussi pour certaines. Nadège
Larcher en tête : « Il y avait beaucoup de non-dits. Maintenant, j'ose m'exprimer quand il le faut et jouer mon rôle de tampon. »
Les envies de montée en Nationale 1, dans un avenir proche, affichées récemment par le club ont peut-être aussi amplifié ce
climat. Malgré tout « le groupe a toujours réagi dos au mur », sourit Naïdji, en référence, notamment, à la déroute de sa
formation à Saint-Delphin (81-59), mi-décembre. « C'est le mieux qui pouvait nous arriver avant la trêve. On n'a jamais eu de
série négative et on n'a jamais perdu pied », renchérit le tacticien. En effet, le Saumur Loire Basket 49 a, depuis, enchaîné trois
succès et reste en embuscade pour les playoffs (3e de la poule B). Les rancoeurs, elles, font désormais partie du passé.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com
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Saumur, salle des Hauts-Sentiers, 3 novembre. En réussite, la
Saumuroise Isabella Slim devrait faire mal à Tarbes samedi.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Deux-Sèvres - Basket-ball G Nationale 3 masculine Le Réveil bressuirais reste prudent

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 6 février 2019, 377 mots

Note : "05"

Après un début de championnat poussif, le Réveil bressuirais a trouvé son rythme de croisière. Après quatorze journées, il se
retrouve sur le podium derrière Poitiers et Trappes.

Vainqueurs le week-end dernier à Angers, les Bressuirais ont prouvé qu'ils voyageaient bien cette saison. Le maintien est
quasiment dans la poche. Mais le coach, Eric John, reste très prudent : « Il faut jouer avec humilité les matches les uns après
les autres. Je reconnais qu'il règne une bonne dynamique et j'insiste surtout sur le fait qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ne
rien relâcher tous les week-ends ». Apparemment c'est bien ce qu'exécutent ses joueurs et les résultats suivent (huit victoires,
six défaites). Mais la prudence reste de mise. En haut de tableau, Poitiers a pris quelques longueurs d'avance sur le deuxième.
Plus bas, La Garenne Nantes et Tours, prochain adversaire de Bressuire, semblent être déjà en grosse difficulté. Les autres
équipes se tiennent dans un mouchoir.

Mais la force de Bressuire, c'est la capacité d'un groupe à se montrer solidaire. Dernièrement, l'entrée dans les rangs de Kanté,
arrivé sur le tard du Mali, aurait pu bousculer les habitudes. Ce ne fut pas le cas. De son côté, le joueur s'est adapté
rapidement. Il est aujourd'hui l'une des forces du Réveil. Une bonne pioche pour l'entraîneur qui, pourtant, tient à rappeler que
son équipe est un collectif dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. « Quand je demande à un joueur, quel qu'il soit, de
rentrer sur le terrain, il faut qu'il soit en mesure de se donner à fond à n'importe quel moment du match ».

Rappel à l'ordre

Toujours en lice en Coupe de France, 3e de sa poule de N3, le Réveil pourrait montrer les muscles. Mais ce serait mal connaître
Eric John. Certes samedi, le Réveil a ramené une belle victoire d'Angers, mais le coach émettait un bémol : « Je ne suis pas
satisfait de la seconde période, on a été trop suffisant... ». Un rappel à l'ordre et peut-être le secret de la réussite.

Bressuire, le 19 janvier. Malgré de bons résultats, Eric John, le coach
du Réveil, ne s'enflamme pas.

Archives CO - D. MILLET
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Basket G Nationale 3 Féminine (14e journée) Avrillé arrive à bon port

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 4 février 2019, 428 mots

Note : "05"

Après un match tendu, Avrillé est venu à bout du Havre et fait une bonne opération au classement.

Avrillé 42

Le Havre (b) 40

Elles y sont parvenues. Pourtant, il y avait trop de vents contraires pour Avrillé pour espérer vaincre Le Havre. Défaites à l'aller,
les Avrillaises avaient la possibilité, en cas de victoire, de revenir à hauteur de leur adversaire. Mais avec un effectif réduit à la
portion congrue (Boisiaud, Darde et Perrochaud absentes), les filles de Soulard ne devaient pas avoir les armes pour lutter. A
l'entame, elles n'ont jamais su prendre le bon rythme de croisière. Empruntées en attaques, multipliant les pertes de balles en
première période, les Avrillaises laissaient filer lentement son adversaire (10-15).

Une fin de match palpitante

De retour avec de meilleures intentions au niveau de l'intensité, elles reviennent bord à port puis dépassent l'esquif visiteur
(19-17) obligeant le commandant havrais à prendre son second temps mort. Idée salvatrice puisqu'elle permettait au voilier
normand de reprendre de la vitesse et virer en tête à mi parcours (20-25). Dans le troisième quart, Avrillé contenait parfaitement
les attaques normandes, particulièrement maladroites, mais une grande fébrilité aux lancers francs ne permettait pas de passer
devant au score à dix minutes du terme (30-32). Dans une tension extrême, les soeurs Cailleau donnaient l'espoir à leurs
couleurs. Air ball, marchers, sorties en touche, tous les ingrédients étaient réunis pour fournir une fin de match palpitante, à
défaut d'être brillante. La sortie définitive de la vigie Havraise Gassia était un motif d'espoir. Le temps mort de Soulard à 38-38 à
1'27 de la fin devait permettre de calmer les esprits. Car les trois pertes de balles consécutives locales auraient dû suffire pour
se saborder. Mais un primé salvateur de Camille Cailleau (le seul de la partie pour Avrillé) dans les ultimes instants permettait à
l'équipage de Soulard d'arriver à ses fins.

Très contrarié par la fébrilité de son équipe, l'entraîneur local était « dépité de voir le manque de maîtrise de son équipe dans
les derniers instants, regrettant les pertes de ballon trop rapidement avoir l'avoir gagner ». Puis paraphrasant Didier
Deschamps, : « on a fait du basket moche... Mais efficace ».

La fiche

Mi-temps : 20-25.

(10-15 ; 10-10 ; 10-7 ; 12-8).

Avrillé : Boigné (5), Cailleau Ca. (8), Cailleau Ma. (5), Emeriau (4), Le Marrec (10), Manceau (2), Mars (8), Gernigon.
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Avrillé, salle du Cosec, hier. Camille Cailleau a inscrit le panier décisif.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Somloire - Somloire - La Plaine Un plateau entre baby-basketteurs

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 9 février 2019, 79 mots

Note : "06"

Le CSSP basket a organisé un plateau de baby-basket, samedi 26 janvier

à la salle des sports de La Plaine. Les petits basketteurs des clubs
voisins étaient invités. Plusieurs ateliers ont été proposés aux enfants, de
manière à les faire travailler la technique de manière ludique. L'après-midi
consacré à ces débutants était encadré par Magalie Laurand, épaulée par

les U15F du club. Les basketteurs en herbe sont repartis avec une
médaille.
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Beaupréau-en-Mauges - Le basket féminin lycéen se distingue en finale régionale

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 9 février 2019, 137 mots

Note : "06"

Mercredi, les huit meilleures équipes féminines de basket en 3 contre 3, catégories cadettes et juniors, venant de lycées privés
des Pays de la Loire, se sont affrontées lors d’une finale régionale organisée par l’Union générale. Plusieurs tours de
présélection avaient eu lieu depuis décembre.

Le lycée Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles, à Beaupréau, y présentait ses deux équipes encore en lice. Les juniors terminent
sur la troisième marche du podium. Les cadettes finissent à une honorable quatrième place.

« C’est un très beau parcours de nos deux équipes, cette année. Jusqu’à présent, le lycée n’avait jamais réussi à
qualifier plus d’une équipe à ce stade de la compétition », souligne Marie Guérin, professeur d’éducation physique et
sportive.

Les juniors filles se sont hissées sur le podium régional. Une grande
première.



   27   27

13

Grez-Neuville - À l’étoile sportive Saint-Jacques (ESSJ), le basket compte 253 licenciés
cette saison. « U...

Quotidien Ouest-France, samedi 9 février 2019, 300 mots

Note : "06"

À l’étoile sportive Saint-Jacques (ESSJ), le basket compte 253 licenciés cette saison. « Un effectif stable depuis trois ans »,
commente le président, Hervé Dublé. Les équipes féminines regroupent 123 joueuses et les joueurs masculins sont 130. On
approche de l’égalité.

Le club ratisse large sur une trentaine de communes du secteur, avec l’effectif le plus important pour Grez-Neuville (130),
Thorigné-d’Anjou (34), Le Lion-d’Angers (31), etc. En tout, 25 équipes sont engagées en championnat, dont 17 jeunes, et cinq
équipes seniors. Deux équipes de loisir existent également.

Le club mise beaucoup sur la jeunesse avec son école de basket fréquentée par 20 « babybasketteurs. Par ailleurs, l’entraîneur
Matthieu Derouet participe à l’opération basket école de la FFBB en intervenant pendant 20 h sur cinq semaines à l’école
Edmond-Girard du Lion, où environ 150 élèves de CP à CE2 sont concernés.

Côté sportif, l’équipe féminine est en tête de son groupe en régionale 3, et pourrait monter d’un cran. « Notre objectif était le
maintien car la saison précédente avait été difficile, mais nous visons maintenant la régionale 2. Si c’est le cas, ce
serait une première pour le club », dit le président.

Le club tourne à plein régime avec une vingtaine de bénévoles, hors bureau, qui participent aux différentes commissions
techniques. Cependant le président expose son souci : « Pour poursuivre notre développement il nous faut des finances.
Les subventions du centre national pour le développement du sport n’existent plus et celle de la municipalité baisse.
Nos principales recettes sont les licences, le sponsoring et la buvette. » Il poursuit : « Nous accueillons de plus en plus
de public lors des matches des équipes 1, mais il y a un frein, c’est la capacité d’accueil du local. » Le projet
d’agrandissement ne serait plus la priorité de la municipalité. D’où cette suggestion : « Nous solliciterons les élus en
espérant qu’ils nous entendent. »
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Châteauneuf-sur-Sarthe - Châteauneuf-sur-Sarthe Le basket enseigné d'une façon
ludique

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 8 février 2019, 179 mots

Note : "06"

Le basket est un sport qui demande de l'adresse et un bon esprit d'équipe. Cela s'apprend dès le plus jeune âge. Le club de
Châteauneuf propose une section baby basket où les petits de 5 à 6 ans apprennent les rudiments de ce sport à travers des
ateliers sous forme de jeu.

Samedi, le club organisait un plateau qui a réuni 51 enfants de plusieurs clubs alentour dont Champigné, Etriché, Tiercé,
Cantenay Epinard, Seiches et Morannes. Plusieurs ateliers sous forme de jeu leur ont été proposés pour apprendre les
techniques du basket. Les petits ont écouté très attentivement les recommandations de leurs encadrants. Chaque équipe était «
dirigée » par de jeunes joueuses des équipes de benjamines, minimes et cadettes. Une belle façon de transmettre un savoir.
Une manifestation sportive qui se veut fédératrice et conviviale entre les bénévoles et les autres clubs. D'autres plateaux de ce
genre seront au programme au sein du club de Châteauneuf.

Les jeunes ont apprécié ces ateliers sous forme de jeu. Cette
manifestation se veut fédératrice.
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Le Champ-sur-Layon - Champ-sur-Layon Les manifestations du club de basket

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 8 février 2019, 123 mots

Note : "06"

L'Union sportive Notre-Dame (USND), club de basket de Champ-sur-Layon, organise, pour la troisième année consécutive, son
tournoi de petits palets en laiton, vendredi 22 février, à partir de 20 h 30, dans la salle des sports de la commune.

Début des inscriptions à partir de 19 h 30. Possibilité de pré-inscription sur le réseau social Facebook du club (USND basket).

A noter également sur le calendrier, une soirée loto samedi 23 mars, et le grand bal annuel, qui aura lieu cette année samedi 25
mai, ambiance garantie !

Cette année, le comité de Maine-et-Loire de basket a confié au club de Champ-sur-Layon, l'organisation des demi-finales de
Coupe et Challenge de l'Anjou Jeunes, le samedi 4 mai.
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Cholet - Basket-ball L'équipe du lycée Europe sacrée championne d'académie

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 8 février 2019, 178 mots

Note : "06"

Après avoir remporté le titre de champion du Maine-et-Loire le 23 janvier à Angers, le lycée Europe est devenu champion
d'Académie mercredi dernier lors du tournoi régional regroupant les cinq champions départementaux des Pays de la Loire.
Cette compétition, organisée dans la salle Demiannay sous l'égide de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), a regroupé
les lycées de Challans, Cholet, Laval, Le Mans et Nantes. L'équipe du lycée Europe coachée par Kévan Esteves s'est classée
première après avoir gagné les quatre matches l'opposant aux autres champions départementaux. L'équipe est composée
d'Édouard Barre, Noah Colin, Nathan de Souza, Tomas Fernandes, Baptiste Gautier, Louis Gouedan, Valentin Jolbit, Mathéo
Leray, Thomas LLaury, Kévin Marsillon. Le jeune officiel et arbitre, obligatoire dans toute compétition UNSS, est Maxence
Martin. Prochaine étape : le championnat de France qui se déroulera dans l'académie de Besançon début mai. L'équipe est
encadrée par Antoine Mellel et Emmanuel Fraizier, professeurs d'éducation physique et sportive.

Les joueurs du lycée Europe sont qualifiés pour la finale nationale en mai.

Photo lycée Europe
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Chemillé - Chemillé Basket : belle saison des Chemilloises

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 7 février 2019, 144 mots

Note : "06"

Dimanche, les moins de 20 ans féminines du Chemillé basket-ball se sont déplacées chez leurs homologues de l'Etoile Angers
basket (EAB). Impressionnées par l'écrin qui les accueillait, la salle Jean-Bouin, les Chemilloises étaient très humbles quant au
pronostic final.

Cependant, dès le début de la rencontre, elles ont pris l'ascendant sur l'équipe locale. Les Angevines n'ont jamais pu remettre
en cause la suprématie chemilloise. Des phases de jeu avec beaucoup d'intensité, de justesse et de solidarité ont laissé les
joueuses de l'EAB impuissantes.

Ainsi, le coach Françoise Amani et son assistante Lucie Dos Santos ont conduit leurs protégées vers une très belle victoire
(61-44). Le début de saison ponctué de matchs gagnés laisse présager de beaux matchs à Bellevue en fin d'exercice.

Les moins de 20 ans féminines

du Chemillé Basket-ball ont signé

un exploit à Angers.
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Cholet - Les enfants prennent du plaisir au rebond

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 7 février 2019, 203 mots

Note : "06"

Samedi 2 février, la section basket de la Jeune France de Cholet organisait son plateau baby basket de la saison 2018/2019.

Les futures stars de la balle orange se sont donné rendez-vous salle Darmaillacq à Cholet samedi matin afin de partager un
moment convivial autour de petits ateliers.

Une soixantaine d'enfants venus des clubs alentours se sont retrouvés sur le parquet de la Jeune France de Cholet. Ils ont
commencé la matinée par effectuer des ateliers spécifiques pour s'échauffer et continuer à progresser. Ces ateliers étaient
encadrés par de jeunes joueurs et joueuses de la section basket de la Jeune France de Cholet. Ils se sont également affrontés
lors de petits matchs afin d'apprendre à jouer ensemble et d'entrer doucement dans un système de compétition avant de
retrouver les terrains de basket tous les week-end la saison prochaine. Mais bien sûr, ils sont tous et toutes sortis gagnants
cette belle matinée avec une belle médaille autour du cou. On pourra les retrouver le 19 mai prochain, à la salle Darmaillacq, à
l'occasion du 17e tournoi du mini-basket de la Jeune France de Cholet.

Les enfanst ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors de ce stage
baby-basket.
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Maine-et-Loire - Jean-François Martin a gardé la fibre

Quotidien Ouest-France, jeudi 7 février 2019, 510 mots

Note : "06"

Licencié en juillet 2017, l'ancien directeur du centre de formation de Cholet Basket a choisi de rebondir via la balle orange.

Que sont-ils devenus ?

Entre Jean-François Martin et Cholet Basket, ce fut une longue histoire. Quatre décennies dont 27 ans comme salarié.
Entraîneur depuis le début des années 90, il forma nombreux grands noms du basket français et fut même un temps coach de
l'équipe fanion durant la saison 2002-2003. Nommé directeur du centre de formation en 2015 (baptisé Académie Gautier à
l'automne 2016), il vit cette belle histoire s'achever en juillet 2017.

C'est alors l'heure des interrogations : « Tu te retrouves le cul par terre parce que le club, j'y étais depuis l'âge de 10 ans.
Je m'y étais construit avec toujours cette ambition d'être un éducateur avant tout. Je me suis retrouvé KO. Je me suis
demandé : qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais faire ? »

Ces questions vont trotter dans sa tête quelques mois, jusqu'à ce qu'il tranche. « J'ai pris conscience qu'il fallait que je reste
dans ce que je savais faire. » Jean-François Martin s'est donc plongé dans ce qu'il a toujours aimé : le scouting, créant Expert
Eyes. « Je propose mes services à des clubs de haut niveau, c'est une prestation. » Deux ont répondu favorablement :
Roanne (Pro B) et Angers (N1).

Le week-end, il enchaîne donc régulièrement les déplacements en Ile-de-France pour y observer les championnats régionaux
U15 et U17, y repérer ces jeunes joueurs « passés entre les mailles des filets de la détection ». Une fois par an, il met aussi
le cap sur les Antilles pendant deux semaines. « Je ne suis pas un agent. Je ne parle pas aux joueurs, ni aux familles. Je
fais juste un point aux clubs avec qui je travaille. La première année, j'ai vu 600 jeunes dont 3 à 5 % me semblaient en
mesure d'intégrer une équipe U18. » Trois ont mis le cap sur la Chorale, autant sur l'EAB.

Cette activité a un coût non négligeable - « un budget de 7 000 à 8 000 € » - et le constat est implacable : « Je ne peux pas
en vivre. » Alors, Jean-François Martin (52 ans) a décidé de diversifier ses activités.

D'abord en proposant des conférences dans le milieu des entreprises aux côtés de Gwenaël Sinquin, directeur de CB entre
1997 et 2000. Le Vannetais apporte son expérience du milieu professionnel, le Choletais celle du sport de haut niveau.

Ensuite en mettant sur pied des cours personnalisés et des mini-camps sur le site de l'Autre Usine. « Pour permettre aux
jeunes de développer des compétences techniques et un capital confiance. » Dans sa communication, il jouit d'un atout
de taille, un certain Rudy Gobert ayant d'associé son nom à ce projet. Le pivot des Utah Jazz, par ailleurs ambassadeur de
l'Académie Gautier, n'a pas oublié d'où il vient...

 Contact : jefmartinbasket@gmail.com.
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Jean-François Martin donne notamment des cours particuliers.
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La Tessoualle - La Tessoualle Basket : les seniors enchaînent les victoires

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 6 février 2019, 360 mots

Note : "06"

A l'EAT basket, la première partie de saison a été plutôt réussie et la seconde s'annonce sous d'excellents auspices. Les
résultats des seniors masculins 1, qui évoluent en RM2, sont là pour le confirmer.

Depuis huit matchs toutes compétitions confondues, aucune défaite n'est venue entraver le parcours des seniors 1. Ils occupent
la première place de leur poule. Samedi, à l'issue d'un match débridé en première période et mieux maîtrisé en seconde, les
garçons se sont imposés devant l'Etoile de Clisson sur le score de 83 à 63. Cela leur permet de caracoler en tête de leur
groupe en compagnie de leurs homologues du BSM Saint-Macaire-en-Mauges. Le prochain match de championnat opposera
les deux équipes à la salle du club des Mauges samedi 2 mars.

« Hormis un maintien en première partie de tableau, nous n'avions pas d'objectif précis en début de saison. L'appétit est venu
en jouant. Il est encore trop tôt pour envisager la montée. Nous mesurons également la différence de niveau qui existe entre la
R1 et la R2. Nous ne voulons pas nous mettre la pression. Nous souhaitons avant tout conserver l'état d'esprit qui règne dans le
groupe », insiste David Hervouet, qui souhaite que les joueurs du cru continuent à constituer l'ossature de l'équipe.

L'entraîneur Sylvain Schwartz prédit une fin de championnat difficile. « J'ai un groupe de compétiteurs qui ne lâchent jamais
rien. Les équipes sont assez proches les unes des autres. Il va falloir mettre de l'intensité pour aller chercher chaque match ».

L'équipe est encore en course dans la Coupe des Pays de la Loire. Après avoir perdu en finale l'an dernier, elle aimerait bien
cette année avoir une seconde chance avec une issue plus favorable. Il lui faudra avant cela passer le cap des quarts de finale.
L'EAT sera opposée à l'ABC 3 Rivières (44) qui évolue en RM3. Le match aura lieu à la salle des Chênes samedi 23 février à
20 h 30.

En huit matchs toutes compétitions confondues, aucune défaite n'est
venue entraver le parcours des seniors 1, qui occupent la 1re place de

leur poule.
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La Poitevinière - La Poitevinière Les jeunes apprennent en s'amusant

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 5 février 2019, 176 mots

Note : "06"

Samedi matin, l'Union sportive Le Pin-La Poitevinière (USPP) a organisé son plateau de baby-basket à la salle des sports de La
Poitevinière. Encadré par Emilien Biotteau et une dizaine de jeunes bénévoles du club des catégories U13 et U15, une
quarantaine d'enfants nés en 2012 et 2013 (les U7) des clubs de Botz-en-Mauges, La Chapelle-Saint-Florent, Pomjeanais,
Beaupréau et bien évidemment de l'USPP, qui pratiquent le baby-basket depuis un à deux ans, étaient présents. Ces graines
de basketteurs se sont retrouvées autour de plusieurs ateliers jeux liés au basket visant à améliorer le dribble, la précision du tir
et la passe, avant d'effectuer de petits matchs juste pour le plaisir. « Le but de ces plateaux est de faire découvrir le basket à
travers des jeux. Les divers ateliers permettent également aux jeunes de rester attentifs tout en développant adresse, esprit
d'équipe et le respect des autres », souligne Emilien Biotteau, éducateur sportif et joueur du club local.

Un plateau pour développer adresse, esprit d'équipe et respect des
autres.
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Angers - Angers. Les lycéennes de Chevrollier championnes de France

www.courrierdelouest.fr, mardi 5 février 2019, 96 mots

Note : "06"

Les basketteuses du lycée Chevrollier ont conservé leur titre national UNSS, jeudi dernier à Colmar, en battant Landerneau en
finale (46-36), se qualifiant pour représenter la France au championnat du monde scolaire qui se déroulera au mois d'avril en
Crète.

Entraînée par John Delay et encadrée par Daniel Sicard-Rosaënz, l'équipe est composée de joueuses de l'UFAB : Canelle
Brunet, Ilona Chalopin, Mélina Martineau, Lilou Perchaud, Jade Gaillard, Lovasoa Bakari, Flora Heyman, Romane Lusson,
Laura Lailler, Rose Leguiset, Line Chédozeau et Camille Même.

Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici

http://journal.courrierdelouest.fr/?utm_source=cofr&utm_medium=pied-article
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Olympique basket, performances des U17M et des seniors
féminines

www.courrierdelouest.fr, mardi 5 février 2019, 101 mots

Note : "06"

Les basketteurs de l'Olympique baugeois ont fait briller leurs couleurs

Chez les féminines

Les U11F ont dominé Ecouflant (29-6) . Avec 3 victoires pour une défaite, elles sont secondes.

Dans un choc au sommet, les Baugeoises chez le leader Saint-Sylvain, se sont imposées sur le fil (51-48). Avec 3 succès en 3
matches, elles préservent leur invincibilité.

Les autres rencontres ont été reportées

Chez les masculins

Les U11M ont facilement vaincu Loir basket (38-6).

Les U15M ont chuté (38-30) face à Beaufort-Mazé.

Les U17M en dominant (43-32) Ombrée-d'Anjou restent invaincus.
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