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Baugé-en-Anjou - Baugé.Trois victoires chez les basketteurs de l'Olympique 

www.courrierdelouest.fr, lundi 8 octobre 2018, 103 mots 

Les basketteurs de l'Olympique baugeois ont vécu une journée en demi-teinte avec 3 victoires pour autant de défaites. 
 
Chez les féminines, 3 victoires, une défaite 
Les U11F ont remporté une 3e victoire consécutive (27-6) en dominant Loir basket. 
Les U13F ont chuté (37-27) devant Montreuil Bellay. 
Les U18F ont facilement vaincu Les Rosiers (43-26) 
Les seniors sont revenues victorieuses de Beaufort (56-34). 
 
Chez les masculins, 2 défaites 
Les U11M ont subi une 3e défaite (22-10) face aux Longuéens. 
Les U15M se sont inclinés (44-27) face au leader, Beaufort. 
Les U17M étaient exempts. 

 

Les U11F victorieuses 

 

 

Chaudron-en-Mauges - Chaudron-en-Mauges Il forme les jeunes, futurs arbitres 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 9 octobre 2018, 178 mots 

Yves-Marie Chevallier, arbitre de club, conseille tous les samedis les jeunes basketteurs de l'ACB désireux d'acquérir 

cette compétence. « Le prérequis est que cette activité importante les intéresse. Un bon jugement est le garant de la 

réussite d'une rencontre. Tout va très vite sur le parquet ; il faut être attentif au porteur de balle et garder un oeil sur les 

déplacements des autres joueurs » confie-t-il. « J'ai 56 ans et j'ai joué à Beaupréau, à Botz-en-Mauges et aussi à 

Chaudron ». 

Après avoir suivi une formation e-learning pour parfaire ses connaissances, tous les samedis, il assiste, conseille et éduque les 

jeunes du club qui supervisent les matchs des benjamins, minimes, cadets. « C'est un atout important pour nous » souligne 

Céline Gallard, la présidente « Sa présence rassure les arbitres débutants. Ils savent qu'il peut intervenir en direct sur une 

décision. En plus, en rapportant des points au club, il contribue à la santé financière de l'ACB ».

Yves-Marie Chevallier, arbitre, avec Louann à gauche et Florine à 

droite. 
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Beaucouzé - Le site de La Haye complété par un pôle sportif 

Quotidien Ouest-France, mardi 9 octobre 2018, 435 mots 

En septembre 2017, le premier engin pénétrait sur le chantier. Aujourd’hui, le complexe sportif fait déjà partie intégrante 

du site, il sera opérationnel vers la mi-février 2019. 

La visite du chantier, ouverte ce jeudi aux associations sportives, laisse augurer d’excellentes conditions d’accueil, tant 

pour l’entraînement des sportifs beaucouzéens que pour les compétitions au niveau régional. À noter que deux sections 

du Sporting club de Beaucouzé (SCB) sont déjà en régional : le basket féminin et le badminton. 

3 200 m² couverts 

« Le complexe sportif dispose de trois salles omnisports, une de 1 200 m² avec près de 500 places de tribunes 

pour le basket, le badminton, le hand et le volley, les deux autres d’environ 800 m2, l’une priorisée pour le 

basket et ouverte au handball avec une centaine de places en tribune, l’autre pour le badminton conjointement 

au basket, au hand et au volley, rappelle André Bonnaud, adjoint au sport. Sur 225 m², dix vestiaires seront à la 

disposition des sportifs, trois seront réservés aux arbitres et deux alloués aux personnels. » Un grand hall 

d’accueil et de convivialité de 300 m2 offrira aux visiteurs une vue sur la grande salle par le biais d’une grande baie 

vitrée. À l’extérieur, parkings et voies de circulation seront harmonieusement aménagés. 

L’énergie solaire, une priorité 

La réalisation de ce nouveau pôle sportif représente, aujourd’hui, un investissement d’un peu plus de 7 000 000 € TTC. 

« Sur ce montant, nous avons obtenu 50 000 € de subvention de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie) pour le renfort de la charpente et l’accueil de panneaux photovoltaïques, qui représentent 

une surface de 2 000 m2 sur l’ensemble des trois salles, a souligné Didier Roisné, le maire. Et, cerise sur le 

gâteau, nous venons, par ailleurs, de gagner, au niveau national, un appel d’offres portant sur la production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ici, elle représente 250 KVA (kilovoltampère) et si le bâtiment est 

producteur d’électricité à l’extérieur, il est très économe à l’intérieur en termes d’isolant. « Il bénéficie en effet d’une 

triple épaisseur de laine de roche d’environ 35 cm », précise l’adjoint. 

Meilleur confort des sportifs 

Aujourd’hui, 12 mois après le premier coup de pelle, le chantier avance bien. « En février prochain, si rien ne vient 
perturber son déroulement, les sections handball, basket, volley et badminton du SCB pourront s’y installer, 
se réjouit André Bonnaud. Une belle opportunité pour la section tennis qui bénéficiera, par le biais de ce 
transfert, de deux nouvelles salles couvertes au stade Jacques Aubineau. »Le chantier parfaitement coordonné 
voit naître ce spacieux complexe qui complétera le site de La Haye (6 hectares) dédié aux loisirs et aux sports. 
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Cholet - Élite. Cholet Basket : Tywain McKee écarté 

ouest-france.fr, mardi 9 octobre 2018, 158 mots 

Coup de tonnerre à Cholet Basket. Suite à un mauvais comportement à l’entraînement, le meneur américain Tywain 

McKee a été écarté jusqu’à nouvel ordre. 

Décidément ce début de saison est cauchemardesque à Cholet Basket. Vierge de toute victoire après quatre journées, 

la formation de Régis Boissié s’apprête à livrer un match ô combien important, ce vendredi, à Fos-sur-Mer, dans la 

même situation comptable. 

Pas du déplacement à Fos-sur-Mer 

Et ce déplacement, CB l’effectuera sans Tywain McKee, son meneur américain. En cause : son comportement déplacé 
lors de l’entraînement de dimanche, au surlendemain d’une lourde défaite à Châlons-Reims (94-79). Tywain McKee 
(32 ans) a donc été écarté. Depuis, il a présenté ses excuses mais son avenir sur les bords de Moine reste en pointillé. 
Une décision devrait être prise très rapidement. 
Ouest-France 

 

Entre Tywain McKee et Cholet Basket, l'aventure pourrait déjà prendre fin. Le meneur américain est en tout cas écarté jusqu'à 

nouvel ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/cholet/jeep-elite-cholet-basket-s-incline-chalons-reims-94-79-6003734
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Chaudron-en-Mauges - Chaudron-en-Mauges L'ACB remercie les bénévoles 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 10 octobre 2018, 100 mots 

Dimanche 7 octobre, à 13 heures, l'équipe dirigeante de l'ACB a accueilli sponsors et bénévoles du club. 

« Sans les sponsors qui founissent une aide précieuse dans la fourniture d'équipements et sans les bénévoles, 

toujours disponibles pour les matchs, qui tiennent la table de marque, le bar et qui s'occupent du site internet, rien ne 

serait possible » a confié Céline Gallard, présidente du club de basket et joueuse en équipe senior F3. 

Un pot de l'amitié a précédé le match de démonstration entre cadettes et SF2.

 

Bénévoles, sponsors rassemblés autour des joueuses de l'ACB. 

 

 

Maine-et-Loire - Le Puy-Saint-Bonnet Une douzaine d'enfants découvrent 

chaque mardi les joies du basket 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 10 octobre 2018, 136 mots 

Le ballon paraît parfois bien grand pour leurs petites mains... C'est que le basket se pratique dès l'âge de cinq ans au 

club entente Puy-Saint-Bonnet-Loublande. En présence de Baptiste, nouvel éducateur sportif, ils sont cette saison une 

douzaine d'enfants à s'initier à cette discipline via des jeux d'adresse et des exercices de synchronisation. 

Malgré la timidité et les difficultés de coordination, ces basketteurs en herbe prennent du plaisir, sous l'oeil de parents 
ou de grands-parents qui ne perdent pas une miette de l'évolution de leurs rejetons. Le club propose des cours d'essai 
jusqu'au 16 octobre, chaque mardi de 17 heures à 18 heures, pour les enfants nés en 2012 et 2013. 
Plus d'informations : puysaintbonnetbasket@gmail.com 

 

Un nouvel éducateur, Baptiste Kétineau, encadre l'école de basket. 
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Maine-et-Loire - Duel de promus de haut vol à Toulouse 

Quotidien Ouest-France, jeudi 11 octobre 2018, 287 mots 

N1M. Toulouse - Angers, vendredi (20 h). Déplacement à haut risque pour l'Étoile, requinquée après son succès face 

à Rueil. 

Face à Rueil, vendredi, l'EAB a réalisé une prestation presque fidèle à ce que l'entraîneur attend de son groupe cette 

saison. Vitesse, combativité, saine agressivité... Le tout élégamment enveloppé dans un jeu de ballon de bon aloi : « 

Tout le monde a joué dans son registre, apprécie Laurent Buffard. Avec le partage de ballon et une belle énergie 

défensive ». De plus, l'adresse était au rendez-vous... : « L'adresse c'est bien, ça aide, mais il ne faut pas oublier 

l'agressivité aussi. Face à Rueil, nous avons eu 16 lancers francs, c'est significatif. » 

Avec un rebond qui retrouve des stats attendues à ce niveau, l'EAB a donc bien préparé son déplacement toulousain. 

Un voyage compliqué pourtant, face à un promu qui a su se renforcer à bon escient, en témoigne ses récentes 

prestations : victoire à domicile face au Havre, succès à Bordeaux lors de la dernière journée... 

Buffard reste à juste titre méfiant : « Cette équipe à des joueurs solides, un très bon meneur (Cliff Colimon) , des 

basketteurs expérimentés comme Xavier Pasut, Keonta Vernon ou Tony Housieaux. » Une formation qui excelle 

aussi dans l'alternance des défenses, « un point que nous avons beaucoup travaillé cette semaine. » 

Un succès en terre occitane permettrait aux Angevins de se positionner en haut de tableau. Pas plus mal avant les 

prochains rendez-vous à suivre : Lorient, Le Havre et Tours. 

 Le groupe angevin : Bichard, Guirrou, Lonzième, André, Tresnak, Munanga, Wallez, Diop, Piérard, Labouize. 

Entraîneur : Laurent Buffard. 

 

Erwan André et l'EAB vont à Toulouse. 

 

 

Maine-et-Loire - la phrase « Je veux rester » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 12 octobre 2018, 86 mots 

En attendant d'être reçu lundi par les dirigeants de Cholet Basket pour ce qui ressemblera à un entretien préalable à 

un éventuel licenciement, Tywain McKee se morfond, chez lui, à Cholet. S'il ne souhaite pas s'exprimer publiquement 

avant d'avoir eu l'occasion de s'excuser « les yeux dans les yeux avec le président, le manager, le coach et le capitaine 

», le meneur US répète en boucle son désir profond. « Je veux rester à Cholet ! » T. B.  
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Deux-Sèvres - basket-ball G Jeep élite Sortie de crise conseillée 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 12 octobre 2018, 335 mots 

Défaites en cascade, défense gruyère, « pétage » de plomb de McKee... Cholet n'est pas au mieux au matin de son 

choc des mal classés à Fos. 

« Les garçons travaillent, ils sont investis, mobilisés. » Hier, comme depuis plusieurs semaines, le discours de Régis 

Boissié n'a pas varié. L'entraîneur de Cholet Basket a un bon feeling durant la semaine. Mais le week-end et la 

compétition venus, CB part en vrille... La réalité chiffrée est cruelle. Quatre matches, quatre défaites avec un écart 

moyen de 21,3 points et une défense ridicule, à 96,3 points encaissés par match. Alors Régis Boissié, adepte de la 

Méthode Coué ? 

CB doit défendre 

« Psychologiquement, nous sommes touchés, mais à partir du moment où l'on travaille, on finira par être récompensé 

d'une victoire. Nous avons besoin de ce déclic-là », insiste le technicien qui, au-delà du sportif, a aussi dû gérer le « 

cas McKee » ces derniers jours (le meneur a été écarté suite à un mauvais comportement à l'entraînement dimanche 

dernier). Régis Boissié choisit de se focaliser uniquement sur la partie de ce soir à Fos. Un vrai match de bas de 

tableau. Capital ? « Important , nuance-t-il. Derrière, il restera en effet 29 matches. Mais c'est vrai qu'une victoire nous 

ferait du bien au moral. » 

Mais pour s'imposer, CB doit défendre. « Et nous devons gagner en régularité », embraye Boissié dont les cauchemars 
récents sont encore hantés par le 22-0 encaissé en première période, samedi à Châlons. « Dans ces périodes 
négatives, nous nous recentrons trop vite sur nous-mêmes. La solution ne passera que par le collectif ! » Le discours 
se veut volontaire. Il l'était déjà les semaines passées... sans que les résultats ne suivent. Pourquoi l'attitude des 
Choletais changerait-elle ce soir ? « Il le faut, rétorque Boissié. Pour basculer sur un schéma positif et valider tout notre 
travail accompli. » Fos-sur-Mer - Cholet, ce soir, à 20 heures 
 
Tristan BLAISONNEAU 

Landerneau - Basket. Ligue Féminine: l’Ouest en force 4 pour la saison 2018-19 

ouest-france.fr, vendredi 12 octobre 2018, 1296 mots 

Pour la première fois dans l’histoire de la Ligue Féminine de Basket, le plus haut niveau français féminin, quatre équipes de 

l’Ouest sont engagées dans le championnat 2018-2019. Nantes-Rezé Basket et Mondeville sont des habituées, mais La Roche 

VBC ne le dispute que pour la deuxième année consécutive et Landerneau la découvre cette saison. 

Pour ces quatre formations, le rendez-vous pour la 1re journée a été fixé dans un même lieu : la salle Paris-Coubertin, à l’occasion 

de l’Open LFB. 

Mondeville, priorité à la formation 

Mondeville ouvrira sa saison samedi (18h) face à Villeneuve-d’Ascq : l’équipe calvadosienne est privée, pour trois mois, de sa 

capitaine, la Canadienne Kim Gaucher, remplacée par Mélanie Plust en qualité de pigiste médicale, qui est bien qualifiée. 

"Depuis longtemps maintenant, résume Romain L’Hermitte, le coach calvadosien, notre ligne de conduite n’est pas de 

devenir champion de France ou de disputer les play-offs, mais d’amener nos jeunes dans les équipes nationales. Et on 

est en plein dedans. Ces dernières années, nous avons eu Marième Badiane (qui est restée deux saisons) – désormais 

à Lyon-Asvel et en équipe de France – et Lisa Berkani : elle avait été accompagnée par Sharp, puis par Mann la saison 

dernière. Elle est désormais à Bourges où le duo avec Sharp a été reconstitué. Et chez les Bleues elle aussi." 

« Nous avons six joueuses pros et une vraie volonté de faire une place à nos jeunes. Est-ce une contrainte 

supplémentaire dans un championnat aussi exigeant ? Peut-être, mais ça me plaît. Ce sont des personnalités différentes 

dans une équipe, il faut les accompagner, les comprendre aussi. Samedi face à Villeneuve-d’Ascq, le champion de 

France 2017, on va tout donner. Comme on le fait chaque fois. » 
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Et à chaque fois, ou presque, Mondeville gagne à l'Open. Romain L’Hermitte y est invaincu depuis 8 saisons : « les deux 

premières en tant qu’assistant, les 6 autres en qualité de coach. » 

Landerneau impatient de rentrer dans le vif du sujet 

Landerneau ouvrira la journée de dimanche (13h30) face au Basket Landes de Céline Dumerc, où évolue aussi la Lavalloise 

Camille Aubert, passée également par Nantes et Angers. 

"La plupart d’entre nous va découvrir l’Open, rappelle Marie Butard, la capitaine finistérienne. C’est un contexte particulier, 

un moment particulier, alors on a en a parlé entre nous. Pour celles de l’équipe qui l’ont déjà disputé, il faut bien se 

concentrer sur cet environnement. Mais ça reste un match de championnat aussi. Cette saison, on s’est clairement fixé 

des objectifs de victoires sur les équipes qui, potentiellement, vont se battre pour les 5 dernières places avec nous 

(celles classées 9e, 10e, 11e et 12e à la fin de la saison régulière disputent les play-down) : Nantes-Rezé, Mondeville, La 

Roche et Le Hainaut. L’idée c’est d’être la meilleure de ces 5 ! La saison est longue : on aura des challenges à différents 

moments. C’est ce qui avait fait notre force la saison dernière : rester invaincu à domicile, finir dans le Top 4 etc…" 

 « Il faut se préparer à tout ça, à vivre cette saison-là. Il y a de l’impatience, on a envie de rentrer dans le vif du sujet. On 

a une équipe complémentaire : un secteur extérieur offensif, un gros point de fixation avec Kariata (Diaby, l’Ivoirienne) 

qui pourrait être la révélation de la saison, de la polyvalence aux postes 3-4 et de l’expérience à la mène. » 

Nantes veut mettre de la folie 

Nantes-Rezé évoluera dans la foulée (16h) face à Lattes-Montpellier, un ténor annoncé de la division, qui a affiché son objectif 

de titre et qui alignera ses internationales françaises : Ciak, Miyem, Tchatchouang, Bernies et Duchet. 

"On n’a aucune pression sur ce match, relève Emmanuel Coeuret, le coach nanto-rezéen. Contrairement à notre adversaire 

qui doit gagner. Oui, on vient de perdre sévèrement contre Montpellier samedi dernier lors du Pré-Open, mais j’avais 

laissé 4 joueuses de mon 5 majeur au repos. On va jouer une grosse équipe, avec 10 joueuses de très haut niveau. On 

peut l’embêter… mais ça ne vas pas être simple…" 

« On a beaucoup de nouvelles joueuses, une nouvelle capitaine, Ana Suarez (ex Tarbes) que tout le monde voulait avoir. 

On a aussi plus de joueuses – 9 – par rapport à l’an passé (7). 9 pros, ça change tout. Je dois aussi m’adapter à ça. 

J’aime bien mon équipe, son état d’esprit. Il y a de la connivence, peut-être même un peu trop car parfois il faut recadrer. 

Mais ce groupe aime être ensemble. On est aussi plus athlétique qu’on a été. On a une ligne arrière intéressante avec 

Stejskalova (la poste 3 tchèque) et de l’équilibre. Il faut que l’on mette un peu de folie aussi. On doit jouer comme on est. 

» 

La Roche VBC ne s'enflamme pas 

Enfin, La Roche VBC bouclera l’Open 2018 (18h) face à Saint-Amand Le Hainaut. Equipe que la formation yonnaise retrouvera, 

dans 3 semaines, en Vendée cette fois et à l’occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France, le 3 novembre. Une équipe 

plus homogène et rajeunie. 

"Le mot d’ordre, c’est la dimension athlétique que l’on a voulu renforcer, selon Emmanuel Body, le coach. Avec les arrivées 

des postes 2 et 3 très mobiles. On veut jouer vite. L’an passé, nous avions gardé notre ossature de Ligue 2 mais je ne 

regrette rien : on ne pouvait pas dire « merci, au revoir » à des joueuses qui avaient fait monter le club. La saison a été 

compliquée, mais il fallait en passer par là." 

La Roche a recruté 5 nouvelles joueuses (Samson, Lucet, Ugoka, Petke et Bailey) pour bâtir un effectif qui visera « mieux que 

l’année dernière. » « Mais on ne n’enflamme pas : notre équipe est plus forte que l’an passé, mais le championnat est 

beaucoup plus fort aussi. » 

Et puis il y a l’Open à gérer. « L’année dernière (défaite de 10 points face à Mondeville), on l’avait pris en pleine gueule, il 

ne faut pas se cacher. Les filles s’étaient mises une grosse pression et elles n’avaient pas su la gérer. Et la maîtrise de 

cet environnement compte beaucoup. » 
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D’autant que cette année, l’équipe vendéenne jouera le dernier match du week-end. « On a trois joueuses de l’an passé qui 

étaient là (Hériaud, Dia et Ngoyisa) et une recrue (Lucet) qui a joué 4 Open. » 

« Le Hainaut a une belle équipe, pénible à jouer, qui peut être celle qui terminera en tête des 5 équipes du bas. L’an 

passé, elle avait bien géré son Open en battant Basket Landes. » 

Le programme de l’Open LFB 2018 

A la salle Paris-Coubertin. 

L’Open fait office de 1re journée du championnat 2018-19 de la LFB. 

Samedi 13 octobre. 15h45 : Tarbes – Lyon ASVEL ; 18h : Villeneuve d’Ascq – Mondeville. 

Dimanche 14 octobre. 13h30 : Basket Landes – Landerneau ; 16h : Lattes Montpellier - Nantes Rezé ; 18h30 : Saint-Amand Le 

Hainaut – La Roche VBC . 

Les quatre matches des équipes de l’Ouest seront retransmises en direct sur internet (lfbtv.fr) et sur la page Facebook de la Ligue 

Féminine. 

Les équipes perdantes seront considérées comme recevantes lors du match retour. 

Le match des Champions entre Bourges (champion de France 2018) et Charleville-Mézières (finaliste de la Coupe de France, 

remportée par Bourges), samedi à 20h30, ne compte pas pour le championnat. Pour ces deux équipes, ce match de la 1re journée 

a été programmé le 4 novembre. 

Raphaël Bonamy 

 

Les quatre coaches équipes de l’Ouest engagées en LFB cette saison. De gauche à droite : Emmanuel Coeuret (Nantes-

Rezé), Stéphane Leité (Landerneau), Emmanuel Body (La Roche VBC). 
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Les quatre capitaines des équipes de l’Ouest en LFB. De gauche à droite : Kim Gaucher (Mondeville), Marie Butard 

(Landerneau), Caroline Hériaud (La Roche VBC) et Ana Suarez (Nantes-Rezé). 

 

Kariata Diaby, la recrue ivoirienne de Landerneau. 

 

Cholet - Basket. Euroligue : Causeur et le champion d'Europe débutent bien 

ouest-france.fr, vendredi 12 octobre 2018, 308 mots 

L'ex-Choletais Fabien Causeur et le Real Madrid, champions d'Europe la saison dernière, ont bien débuté la défense 

de leur titre, jeudi soir, face aux Turcs de Darussafaka. L'international tricolore a scoré 13 points à 5 sur 12, 3 rebonds 

et 2 passes en 18 minutes de jeu. 

Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a bien débuté la défense de son titre, jeudi soir, face aux Turcs de 

Darussafaka. Vainqueurs 109-93, les Espagnols ont pu bénéficier d'une marque partagée entre Causeur (13 points), 

Lull, Randolf, Taylor, Tavares et Caroll (tous entre 12 et 16 points). Chez les Turcs, seuls McCallum avec 18 points, 

Kidd, Peiners et Kosut ont soutenu la comparaison. 
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De Colo et le CSKA débutent fort 

Le vainqueur 2016, le CSKA Moscou, et Nando de Colo ont eux aussi pris un bon départ en pulvérisant le FC Barcelone 

de Kevin Séraphin et Thomas Heurtel (95-75). 

Cory Higgins et Nando de Colo ont émergé chez les Russes avec 18 et 17 points. Chez les Barcelonais, qui ont une 

saison dernière à se faire pardonner, le démarrage est encore poussif. Et particulièrement chez les Français du Barça 

: Thomas Heurtel a distribué des passes (12), mais s'est montré maladroit (2 tirs sur 11). Kevin Séraphin, qui revient 

de blessure, a émargé à 6 points et 7 rebonds. 

Moerman et Beaubois vainqueurs avec l'Anadolu 

Deux autres Français étaient sur le pont avec l'Anadolu Istanbul : Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman. Ils ont 

participé avec plus ou moins de bonheur à la victoire turque en Allemagne, au Bayern de Munich (71-90). L'ancien 

Choletais s'est fendu de 5 points en 20 minutes, alors que Moerman a scoré 11 points en 15 minutes. 

 

Fabien Causeur a bien débuté avec le Real Madrid en Euroligue ce jeudi en dominant les Turcs de Darussafaka. 
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Cholet - Sport La Jeune France Basket veut « rester sur la même dynamique » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 13 octobre 2018, 230 mots 

Depuis trois semaines, les joueurs et joueuses de la Jeune France de Cholet ont repris le chemin des terrains et de la 

compétition. Ils effectuent un bon début de saison avec de nombreuses victoires. Dimanche 14 octobre, les séniors 

garçons, qui évoluent en Régional 3, effectuent leur 4e match de la saison régulière en affrontant, lors d'un derby, le 

club de La Séguinière. 

« Nous faisons un bon début de saison avec les gars, et nous comptons le continuer en allant gagner à La Séguinière. 

Nous voulons rester sur une bonne dynamique, c'est pour cela que nous préparons à fond ce match. On sait que ça 

va être dur mais il va falloir se battre jusqu'au bout avec nos armes. D'un point de vue personnel, ça me fait plaisir de 

revenir jouer dans cette salle. C'est sur ce terrain-là que j'ai appris à jouer au basket, que l'on m'a formé. En effet, j'ai 

passé 7 ans à jouer au basket pour La Séguinière. C'est un moment que je n'oublierai pas ! », Corentin Bellanger, 

joueur de l'équipe masculine de la JF. 

Dimanche après-midi, à 15 h 30 salle de l'Arceau à La Séguinière. 

 

L'équipe masculine de la Jeune France joue dimanche son premier derby à La Séguinière, salle de l'Arceau à 15 h 

30. 
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Cholet - Basket-ball. Élite : un succès laborieux pour Cholet, mais tellement 

précieux ! 

ouest-france.fr, samedi 13 octobre 2018, 630 mots 

Élite. Fos - Cholet : 70-77. Malgré l’absence de McKee, les Choletais ont su gérer la fin de match pour s’offrir une 

grosse bouffée d’oxygène. Ce fut difficile, mais CB n’est plus dernier. 

Pas question de faire la fine bouche ! Qu’importe le scénario ou la manière, si on avait offert à Régis Boissié de 

s’imposer de sept points à Fos avant le match, il aurait signé des deux mains. « Bien sûr, acquiesce l’entraîneur de 

Cholet. J’avais responsabilisé les joueurs en leur disant que cette rencontre était importante, qu’elle pourrait 

être déterminante pour nous… » Aussi jeunes soient-ils, ses protégés ont assumé. 

Ni l’enjeu de ce match entre deux des trois plus mauvais élèves de Jeep Élite ni l’absence de McKee (lire ci-contre) ne 

semblaient perturber Killian Hayes et les Choletais. Ils s’installaient illico aux commandes (5-9, 3’ puis 10-14, 5’), alors 

que Fos et sa flopée de trentenaires avaient besoin de quelques minutes pour faire chauffer le moteur. C’était le temps 

dont avait besoin Ron Lewis, 34 ans, pour régler la mire à trois points. Mais une fois lancé, l’Américain devint totalement 

bouillant. Avec 15 points dans ce seul premier quart-temps, il punissait la défense un peu trop large de CB. Les 

Azuréens ne s’en remettaient quasiment qu’à lui pour scorer et c’était largement suffisant pour tenir les hommes de 

Régis Boissié en respect à la fin du premier round (25-25, 10’). 

À la reprise, Pape Sy sifflait la fin de la récré et donnait le ton en poussant le curseur intensité des deux côtés du 

parquet. CB jouait un peu plus vite, un peu plus juste. Et claquait un 9-0 en trois minutes ! Idéal pour se mettre en ordre 

de marche (25-34, 13’). Enfin… Ça l’eût été s’il n’y avait eu une réplique identique en sens inverse dans la foulée. 

D’ores et déjà passé maître dans l’art de souffler le chaud et le froid, le groupe choletais redonnait juste ce qu’il faut de 

lest en défense pour que les Fosséens s’engouffrent dans la brèche : tout était à refaire (34-34, 15’). De nouveau, les 

deux équipes se rendaient coup pour coup et rivalisaient d’inconstance. À la mi-temps, Cholet ne devait alors sa courte 

tête d’avance qu’à un ultime ballon offert à Hassell sous le cercle (45-48, 20’). 

Match brouillon 

Cholet avait un coup à jouer dans ce domaine et le ciblait à la reprise. Par deux fois, « Frank le Tank » roulait donc des 

mécaniques dans la peinture (47-52, 22’). Deux accélérations franches… et de nouveau, le coup de la panne ! Jusqu’à 

la fin du 3e quart-temps, on n’allait plus revoir Hassell en situation favorable. Balle en main, les deux équipes 

balbutiaient leur basket. Et plus les minutes filaient, plus les débats devenaient brouillons. 

Les hommes de Régis Boissié réalisaient bien quelques jolis « stops », mais ils n’étaient jamais en mesure d’enfoncer 

le clou derrière. La fin de ce 3e acte était d’ailleurs symptomatique : un ballon et deux points offerts par Fairell à 

Aboudou après un rebond défensif a priori tranquille ; un cafouillage sur la remontée de balle ensuite… CB restait d’une 

inconstance terrible et la marge était infime avant d’entamer la dernière reprise (59-60, 30’). Là, ce sont les Azuréens 

qui frappaient les premiers. Hairston en pénétration, Gaillou de loin : Cholet payait cash ses approximations pour 

finalement compter cinq points de retard avant le money-time (70-65, 37’). 

En bon capitaine, Pape Sy sortait alors de sa boîte pour remettre la défense d’aplomb. Plus de panier de facile, pas le 

moindre lancer-franc offert : CB finissait plus fort, plus juste. À Fos, les Choletais ont partiellement rassuré les 

sceptiques. C’est un début… 

Fos-sur-Mer. de notre envoyé spécial Julien HIPPOCRATE 
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Killian Hayes (photo) et Abdoulaye Ndoye ont bien tenu les rênes choletaises en l’absence de Tywain McKee. 

 

 

Rezé - Basket. N2F : Cholet l'emporte à Rezé 
www.courrierdelouest.fr, samedi 13 octobre 2018, 74 mots 

En déplacement en Loire-Atlantique pour y affronter l'équipe Espoir de Rezé, Cholet a gagné 62-66. 

Les Choletaises en sont désormais à 2 victoires et 2 défaites. 

Elles recevront l'équipe Espoir de Landerneau le week-end prochain. 
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Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 Masculine (5e journée) Une soirée à 

oublier pour le BAB 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 14 octobre 2018, 686 mots 

Jamais vraiment dans son assiette, Brissac n'a pas tenu la distance face à des Havrais efficaces au bon moment. La saison est 

encore longue... 

BRISSAC 53 
STB LE HAVRE 80 
 
Difficile de prétendre à la victoire lorsque vous menez au score durant à peine plus d'une minute sur 40. Le BAB a beaucoup 

couru hier soir. Après le score. C'est une évidence. Mais également après ce soupçon de confiance pour se mettre en rythme et 

contenir un adversaire solide. À la sortie des vestiaires, Morgan Belnou attestait : « les pourcentages, ça se crée avec la confiance. 

» L'adresse de ses hommes n'a pas dépassé les 33 % aux tirs. À longue distance, le BAB a dû attendre la 17e minute pour 

qu'Aurélien Rigaux trouve la mire. Avant cela, Brissac affichait 0/7 derrière l'arc. L'aspect psychologique a compté hier. Forcément. 

À l'image aussi d'un Maxime Chupin fâché avec son shoot (0 point à 0/6 aux tirs, tous déclenchés de loin), tout comme Moïse 

Diamé (à 1/10) ou d'un Souarata Cissé en demi-teinte (3 points à la pause, 19 au final). 

Toutefois, comme dans tout groupe, les responsabilités sont partagées. Si le tableau était sombre, « on a produit de bonnes 

choses, nuançait Belnou, notamment en défense. Ce match n'est pas une fin en soi, rassurait-il. On n'est qu'au début du 

championnat. » Et Brissac est un habitué des montées en puissance progressives. Ce fut le cas, la saison dernière, pour son 

baptême du feu en N1... avec un effectif plus large, c'est certain. Le technicien rappelait également que « Le Havre ambitionne la 

montée et c'est une équipe très forte. » Bref, le BAB n'évoluera peut-être pas dans la même cour, cette saison. 

C On n'était pas dans l'intensité » Matthieu Robin. Arrière dUBAB. 

Sur le déroulement du match, les joueurs de l'Aubance ont d'abord souffert face à l'explosivité de Demond Watt. L'ex-pivot 

d'Angers signait 8 points sur les 15 marqués par les siens dans le premier quart-temps. Mekdad prenait ensuite le relais et le STB 

atteignait une première fois la barre des 10 unités d'écart sur deux lancers d'André (11-21, 14e minute). Avant la pause, Brissac 

encaissait un 0-10 (16-34, 20e) tout juste atténué par un tir primé de Cissé sur le buzzer. 

Derrière, le BAB plongeait inexorablement. L'ancien Choletais Rudy Jomby donnait d'abord 23 longueurs d'avance à sa formation 

(21-44, 23e). Un écart qui grimpait à +28 (28-56, 28e) avant le réveil de Souarata Cissé. Trop tardif. « On a eu ce regain mais on 

partait de trop loin, soufflait l'arrière Matthieu Robin. On s'est battu mais de manière trop désordonnée. » Pourtant, lui et ses 

partenaires paraissaient prêts. « On avait scouté nos adversaires. On était au point après une bonne semaine d'entraînement. 

Mais on est passé à côté... On n'était pas dans l'intensité. Le Havre n'a pas été sensationnel mais à -20, tu es moins en confiance. 

On leur a ouvert une voie royale vers la victoire. » Et de victoire, il en sera question, vendredi, sur le parquet de Tarbes. Des 

Pyrénéens qui n'ont obtenu qu'un succès pour quatre revers. « On doit passer à autre chose sans faire comme si rien ne s'était 

passé, martelait Robin. À nous de faire les efforts et de trouver les solutions. » 

La fiche 

M-T : 19-34. 

(9-15, 10-19, 16-22, 18-24). 

BRISSAC : Sy (3 pts), Robin (10), Cissé (19), Diamé (7), Macé (6), puis Rigaux (6), Chupin (0), Mousseau (2). Entraîneur : 
Morgan Belnou. 

18/55 aux tirs (32,7 %), 7/23 à 3 points (30,4 %), 10/14 aux lancers francs (71,4 %), 34 rebonds (Diamé, 10), 14 passes décisives 
(Diamé, 4), 19 balles perdues, 14 fautes d'équipe. 

LE HAVRE : Watt (8 pts), Jomby (16), Pope (8), Dardaine (2), Uriz (9), puis Hippolyte (5), Mekdad (18), Saumont (5), 
Kherzane 

(4), C. André (5). Entraîneur : Hervé Coudray. 

Michaël KLAWINSKI 

redac.sports.angers@courrier-ouest.com 



16 

 

Brissac, salle du Marin, hier. Le pivot Moise Diamé a été dominé par l'ancien angevin, Demond 

Watt. 

Photo CO - Aurélien BREAU 

 

 

Maine-et-Loire - Cholet Basket a fait le premier pas 

Dimanche Ouest-France, dimanche 14 octobre 2018, 717 mots 

Élite. Fos-sur-Mer - Cholet : 70-77. Dans le sillage d'un très bon Pape Sy, les Choletais ont débloqué leur compteur 

dans la douleur. Un succès qui demande confirmation désormais. 

Fos, version guerre de tranchées : voilà en un mot résumé le périple de Cholet Basket sur les bords de la Méditerranée. 

Pape Sy risque d'ailleurs de garder les stigmates de cette bataille pendant quelques jours... 

Le menton coupé après un contact viril dans la raquette, le capitaine de Cholet Basket a quitté la Côte d'Azur avec un 

énorme pansement sous la bouche. Petit souvenir d'un match au couteau. « Mais on s'y attendait, sourit l'ancien 

joueur des Hawks d'Atlanta. En tout cas, moi je m'y attendais et j'ai essayé de faire comprendre aux gars qu'il 

faudrait aller la chercher, que ça n'allait pas forcément être beau. Mais on l'a fait. C'est bien, c'est qu'on a du 

coeur et de l'envie ! C'est encourageant pour la suite. » C'était surtout indispensable. 

Un capitaine capital 

Après quatre défaites de rang, les hommes de Régis Boissié ne pouvaient pas se permettre de chuter à nouveau. 

Surtout pas à Fos, promu aussi mal embarqué que CB, et à qui beaucoup promettent l'enfer cette saison en Jeep Élite. 

À juste titre sans doute... « Ce n'était pas un match capital, mais c'était un match important, dès la 5e journée, 

reconnaît le coach choletais. J'avais responsabilisé les garçons. Je leur avais fait comprendre qu'il fallait qu'on 

se mette un peu de pression sur ce match-là parce que ça pouvait être déterminant pour nous. » 

Sauf qu'entre cette obligation de résultat et l'incartade de McKee le week-end dernier (lire ci-dessous), le contexte 

n'était pas si simple à dompter. Surtout face à une équipe dont le cinq majeur affiche 31 ans de moyenne d'âge ! Drôle 

d'opposition de style pour les meneurs Killian Hayes (17 ans) et Abdoulaye Ndoye (21 ans), qui n'ont pourtant pas 

gambergé et s'en sont même plutôt bien tirés. « Ce n'était pas évident, confirme Pape Sy. Il s'est passé pas mal de 

choses cette semaine, mais pour autant, on avait bien travaillé et mis beaucoup d'intensité à l'entraînement 

pour pouvoir être cohérent sur ce match. Il y a des choses à garder, d'autres à corriger. Il y a des moments où 

l'on doit davantage maîtriser le tempo du match. Killian et Abdou ont fait un bon boulot, mais c'est là aussi 

qu'ils doivent progresser et gagner en maturité. » 
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De fait, Cholet a parfois confondu vitesse et précipitation. Est souvent tombé dans le confus, le brouillon, jusqu'à se 

retrouver mené de cinq points à trois minutes de la fin. Pas simple de jouer juste sur demi-terrain. Pas simple non plus 

de défendre sur Lewis, que ni Young ni Troisfontaines n'ont su stopper en première mi-temps. Le Belge a vécu une 

soirée très difficile, des deux côtés du terrain. Sa présence sur le parquet coïncide d'ailleurs avec les séquences les 

plus compliquées de CB. « On a senti que c'était un match important pour les deux équipes, avec beaucoup 

moins de fluidité dans notre jeu offensif, reconnaît Régis Boissié. Mais on ne prend que 25 points en deuxième 

mi-temps. On s'était donné l'objectif de tenir cette équipe-là en dessous des 75 points pour gagner le match. 

On l'a fait. » 

Après un début de saison si compliqué, c'est effectivement l'essentiel. Cette victoire est la première de Cholet Basket 

cette année, la première du coach à la tête de l'équipe. Il pourra remercier Pape Sy, essentiel lui aussi. Bon en défense, 

inspiré en attaque, déterminant dans les moments clés : le capitaine fut capital, à l'image de ses 7 points marqués dans 

le money-time, sans le moindre déchet. « J'essaie d'apporter mon expérience, acquiesce l'arrière choletais. J'ai 

senti le groupe dedans. Le banc se levait, il y avait de la vie. C'était intéressant. Maintenant, ce serait bien 

d'enchaîner et d'y mettre un peu plus la manière. Ça montrerait qu'on peut exister dans ce championnat. On 

en a les capacités. » 

Il faudra le prouver contre Pau samedi prochain. Ce succès n'était qu'un premier pas. La route du maintien est encore 
longue. 
Julien HIPPOCRATE. 

 

Pape Sy a marqué 14 points sans rater le moindre tir. Efficacité totale pour le capitaine de Cholet, indispensable 

vendredi. 


