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La Pouëze - La Pouëze Basket : une montée chez les U11 filles
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 3 décembre 2018, 140 mots
Décidément, cette saison chez les jeunes de l'ES basket de La Pouëze est marquée par un ensemble de très bons résultats
sportifs. Chez les U11 filles, constituées en deux équipes qui évoluent en D4, une des formations ayant remporté tous ses
matches, accède au niveau supérieur. Les douze joueuses sont entraînées par Aurélien David et dirigées par Laurent Béchu,
Simon Bannier, Naïg Marck et la présidente, Cindy Gelineau. Cette dernière explique : « C'est un groupe très plaisant à diriger,
elles sont à l'écoute des remarques que l'on a à leur faire et elles sont très appliquées ». Il reste à ces demoiselles à confirmer
sur la deuxième partie du championnat avec, pour une partie d'entre elles, des confrontations plus ardues.

Une grande partie de l'effectif U11 filles.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Trois victoires chez les basketteurs de l'Olympique
www.courrierdelouest.fr, lundi 3 décembre 2018, 102 mots
Avec trois victoires pour autant de défaites, les basketteurs de l'Olympique ont vécu une journée en demi-teinte.
Chez les féminines
Les U11F ont préservé leur invincibilté (9 victoires) en dominant les Angevines de l'ABC (28-18).
Les U13F ont chuté (30-24) face au leader, Longué.
Les U18F ont consolidé leur seconde place en s'imposant (54-44) face à Doué.
Les seniors se sont inclinées devant Loir basket (57-48).
Chez les masculins
Les U11M ont remporté leur premier succès (36-13) face à Beaufort.
Les U19M ont essuyé une 9e défaite à Andard (52-25).
Les U17M étaient exempts
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Cholet - Basket. Cholet Basket : Erman Kunter, au travail avec le sourire
www.courrierdelouest.fr, lundi 3 décembre 2018, 132 mots
C'est avec un très large sourire qu'Erman Kunter a fait son retour à La Meilleraie. Nommé entraîneur de Cholet Basket vendredi
en remplacement de Régis Boissié, le technicien franco-turc de 62 ans a dirigé ce lundi soir sa première séance
d'entraînement. Au programme, des sprints, de l'intensité défensive et un travail de placement aux rebonds. En un peu plus
d'une heure, les joueurs choletais ont eu un aperçu du labeur qui les attend dans les semaines et mois à venir. "Le maintien est
un mot que je déteste, mais aujourd'hui c'est la priorité du club. La mission est compliquée et nous avons beaucoup de boulot
devant nous.
Alors au travail..."
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Avrillé - Des joueurs de Cholet Basket au collège
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 3 décembre 2018, 185 mots
Le conseil départemental organise, chaque année, des actions de sensibilisation au sport avec les clubs de haut niveau. Cette
année un nouveau projet a été prévu avec Angers SCO (football Ligue 1), Union Féminine Angers Basket (L2), Cholet Basket
(Pro A), la Stella Sport de La Romagne et les Loups d’Angers en tennis de table (Pro A). Le projet du collège
Clément-Janequin, présenté par Mme Prézelin, professeur d’anglais, a été retenu pour la rencontre de quatre joueurs
professionnels de Cholet Basket.
Cette semaine, les élèves de deux classes de troisième, soit, environ 75 élèves, ont rencontré deux Américains Antywane
Robinson et Frank Hassel, qui ont été interviewés par les collégiens. Les joueurs ont été questionnés en anglais et ont répondu
en anglais. Les points abordés ont porté sur leur parcours leur arrivée en France et l’intégration, les études, le club et ses
résultats, la diététique, la préparation physique, la santé, l’hygiène de vie etc.
Deux autres joueurs, le Français Karlton Dimanche et Endar Poladkhani, ont animé des ateliers sportifs avec les élèves.

Les élèves et les joueurs de Cholet Basket.
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Cholet - Nouveau coach à Cholet basket : le maire réagit
Quotidien Ouest-France, mardi 4 décembre 2018, 165 mots
Le maire Gilles Bourdouleix réagit au changement de coach de l’équipe de Cholet Basket, évoluant en Jeep Élite (ex-Pro A). Il
estime que « dans les clubs sportifs professionnels, le coach est toujours le fusible. Il n’est pourtant qu’un élément. Le
coach a été choisi. Son départ est le constat de l’échec d’une stratégie. C’est aussi le constat d’un engagement
insuffisant des joueurs. Le travail de Régis Boissié doit être salué », écrit-il, dans un communiqué transmis hier.
Selon lui, « il n’est pas le seul responsable de la situation actuelle de Cholet-Basket […] Il est seul à payer une erreur
collective. C’est le prix pour qu’un sauvetage dans la stabilité soit possible. Quand celui-ci sera assuré, il faudra une
mise à plat pour entreprendre sereinement la reconstruction durable de Cholet-Basket ». En attendant, termine-t-il, «
l’arrivée d’Erman Kunter est une bonne nouvelle. Il est notamment le coach du titre de Champion de France.
Souhaitons-lui la meilleure réussite pour l’intérêt de Cholet-Basket et de notre territoire. »
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Combrée - Bel-Air de Combrée Un club de basket dynamique
Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 6 décembre 2018, 141 mots
Depuis la fusion des deux clubs de basket de Bel-Air et de Pouancé, le nouveau bureau a travaillé sans relâche à la bonne
réussite d'Ombrée-d'Anjou Basket (OAB). Dimanche dernier, les familles se sont déplacées à la salle de sports pour assister à
la présentation des seize équipes. Pascal Boumard est un président heureux : 14 équipes sont engagées en championnat et
coachées par deux entraîneurs et des parents, très investis dans le club. Une équipe loisirs féminine et une équipe baby
complètent le collectif d'OAB.
Le bureau a plusieurs projets dont une sortie pour vivre un match de Nationale 1, un tournoi 3 contre 3 le 22 décembre, une
journée axée sur l'arbitrage le 27 décembre, une soirée conviviale le 16 mars.

Le calendrier 2019 d'Ombrée-d'Anjou Basket comportera toutes les
photos des équipes.
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Article du 06/12/2018 ouest-france.fr, jeudi 6
décembre 2018, 427 mots

La disparition du club pro de basket pèse-t-elle sur la section amateurs ?

La section amateurs est à sec. Plusieurs dizaines de milliers d’euros ont disparu des caisses. Ce qui a été découvert après le
dépôt de bilan de la section pro.
Où est passé l’argent ? Qui l’a dépensé ? Des dizaines de gamins fous de basket risquent de pâtir d’un énorme trou dans la
trésorerie de leur club, à Brissac-Loire-Aubance, au sud d’Angers. Les caisses sont vides. Plus de 80 000 € ont disparu.
Le trou est découvert juste après que la section professionnelle du club a déposé le bilan, fin novembre. Le BAB, le Brissac
Anjou basket a tenu à peine plus d’un an en Nationale 1. Il n’a pas résisté aux exigences, non seulement sportives, mais aussi
de gestion, qu’impose un tel niveau.

Questions et soupçons
Après la montée, le club s’était scindé en deux. Une section pro et une, amateurs. Un peu affolée, la présidente de la section
amateurs a alerté les élus lundi soir 3 décembre. Depuis, c’est la foire ouverte aux questions comme aux soupçons. Que sont
devenus les 39 000 € de cotisations versées par les jeunes au club amateurs ? Que sont devenues les dizaines de milliers
d’euros que les sponsors avaient donnés à ce même club amateur ? L’argent a-t-il pu être utilisé par la section pro ? Y avait-il
deux trésoreries, l’une pour les pros, l’autre, pour les amateurs ? Ou un seul compte ?
« La situation n’est pas éclaircie », reconnaît Florence Laroche, adjointe au maire en charge des sports. Ce jeudi soir 6
décembre, la présidente de la section amateurs, Carole Jouin-Legagneux, doit à nouveau rencontrer les élus pour demander
une aide financière. Elle décidera ensuite si elle porte plainte ou non.

Les parents reçus cette semaine
Pourquoi a-t-elle appris la situation si tardivement ? « Les factures mettaient du temps à se payer, mais elles se payaient »,
explique Florence Laroche. La présidente a reçu les parents cette semaine. Elle leur a clairement fait part de ses soupçons.
L’avenir de ces jeunes basketteurs est désormais en partie entre les mains des élus. Qui risquent de tousser un peu. Depuis
que Brissac-Loire-Aubance est devenue commune nouvelle, ils ont déjà renâclé à donner autant d’argent au BAB, à lui réserver
une salle qui, auparavant, était utilisée par plusieurs associations.
S’ils acceptent une rallonge, sans doute pas à la hauteur du trou, ce ne sera pas avant janvier. En espérant que le club puisse tenir
jusque-là. Jeudi 6 décembre, Sylvie Sourisseau, la maire de Brissac-Loire-Aubance, n’a pas pu être jointe. La présidente a aussi
refusé de s’exprimer.

Marianne DEUMIÉ, Josué Jean-Bart, avec notre correspondant
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Pays de Loire - À Brissac, le basket coule, qui est responsable ?
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 7 décembre 2018, 425 mots
La section amateurs du club angevin est à sec. Plusieurs dizaines de milliers d’euros ont disparu des caisses. Une découverte
effectuée après le dépôt de bilan de la section pro.
La polémique
Où est passé l’argent ? Qui l’a dépensé ? Des dizaines de gamins fous de basket risquent de pâtir d’un énorme trou dans la
trésorerie de leur club, à Brissac-Loire-Aubance, au sud d’Angers. Les caisses sont vides. Plus de 80 000 € ont disparu.
Le trou est découvert juste après que la section professionnelle du club a déposé le bilan, fin novembre. Le BAB, le Brissac
Anjou basket, a tenu un peu plus d’un an en Nationale 1. Il n’a pas résisté aux exigences, non seulement sportives, mais aussi
de gestion, qu’impose un tel niveau.
Questions et soupçons
Après la montée, le club s’était scindé en deux. Une section pro et une, amateurs. Un peu affolée, la présidente de la section
amateurs a alerté les élus lundi soir. Depuis, c’est la foire ouverte aux questions comme aux soupçons.
Que sont devenus les 39 000 € de cotisations versées par les jeunes au club amateurs ? Que sont devenues les dizaines de
milliers d’euros que les sponsors avaient donnés à ce même club amateur ? L’argent a-t-il pu être utilisé par la section pro ? Y
avait-il deux trésoreries, l’une pour les pro, l’autre pour les amateurs ? Ou un seul compte ?
« La situation n’est pas éclaircie », reconnaît Florence Laroche, adjointe en charge des sports. Hier soir, la présidente de la
section amateurs, Carole Jouin-Legagneux, devait à nouveau rencontrer les élus pour demander une aide financière. Elle
décidera ensuite si elle porte plainte ou non.
Pourquoi a-t-elle appris la situation si tardivement ? « Les factures mettaient du temps à se payer, mais elles se payaient »,
explique Florence Laroche. La présidente a reçu les parents cette semaine. Elle leur a clairement fait part de ses soupçons.
L’avenir de ces jeunes basketteurs est désormais en partie entre les mains des élus, qui risquent de tousser un peu. Depuis que
Brissac-Loire-Aubance est devenue commune nouvelle, ils ont déjà renâclé à donner autant d’argent au BAB, à lui réserver une
salle qui, auparavant, était utilisée par plusieurs associations.
S’ils acceptent une rallonge, sans doute pas à la hauteur du trou, ce ne sera pas avant janvier. En espérant que le club puisse
tenir jusque-là. Hier, Sylvie Sourisseau, la maire de Brissac-Loire-Aubance, n’a pas pu être jointe. La présidente a aussi refusé
de s’exprimer.
Marianne DEUMIÉ

La disparition du club pro de basket pèse-t-elle sur la section amateurs ?
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Maine-et-Loire - Jérémy Bichard, l'altruisme comme leitmotiv
Quotidien Ouest-France, vendredi 7 décembre 2018, 661 mots
N1M. Angers - La Charité (ce soir, 20 h). Auteur du panier décisif lors des deux derniers matches, le meneur de l'EAB (28 ans)
est avant tout un joueur tourné vers les autres.
Jérémy Bichard, basketteur, cela sonnait comme une évidence. Et pour cause, dès sa plus tendre enfance, le natif de Martigues
a été bercé par la balle orange. Des premiers pas de son grand frère Kevin (aujourd'hui à Chartres, Pro B) en passant par les
matches coachés par son père Jacky, le benjamin des Bichard a écumé les salles de basket.
Et quand son tour vint, il ne tarda pas à percer. Après des débuts à Saint-Marcel Marseille, il rejoignit le centre de formation de
Fos-sur-Mer avant de migrer à Orléans (cadets/espoirs). Une année délicate pour lui. « J'ai eu quasiment toutes les
blessures de ma carrière en un an. » Touché aussi mentalement, le Provençal décide alors de revenir à Fos. « J'avais
besoin de me ressourcer car j'avoue qu'après cette année à Orléans, je me suis posé des questions. » « J'ai toujours
privilégié le temps de jeu »
Sur les bords de l'étang de Berre, Jérémy Bichard reprend du plaisir avec l'équipe 2, en N3. La suite s'écrira loin de la
Méditerrannée... et auprès de son frère. À Saint-Quentin, dans l'Aisne. « Je n'avais pas de club mais Saint-Quentin, qui
descendait de Pro B, avait décidé de ne repartir qu'avec 8 joueurs pros. Le club cherchait des jeunes moins de 21 ans.
Au début, je suis arrivé pour dépanner à l'entraînement. » À l'arrivée, le coach Arnaud Ricoux, séduit, l'intègre à l'équipe.
Et même si son temps de jeu fut réduit, cette saison au SQBB marqua les débuts de Jérémy Bichard en N1 (2009-2010). « Faire
ta première année pro avec ton grand frère, c'est particulier, sourit le meneur de jeu. Et c'était d'autant plus beau que
Saint-Quentin, c'est une terre de basket. Un public magnifique, une ambiance incroyable, c'était vraiment génial ! » Et
un véritable déclic. « C'est ce qui m'a convaincu de vraiment continuer dans la basket. Ça m'a fait comprendre que je
pouvais y arriver si je bossais et si j'avais cette petite part de chance nécessaire. »
Depuis, Jérémy Bichard a tracé sa route. Après un passage par la N2, il a franchi un cap avec Mulhouse, y décrochant une
accession en N1, avant de s'y faire une place au soleil. Confirmation à Rueil où en deux saisons, il est devenu l'un des meilleurs
meneurs de la division. De quoi susciter l'intérêt de clubs de Pro B. Mais c'est Angers qui rafla la mise.
« J'ai toujours privilégié le temps de jeu et je suis quelqu'un qui a besoin d'un projet, explique-t-il. Je ne suis pas un
mercenaire, je suis resté quatre ans à Mulhouse, deux à Rueil. » À l'EAB, il a aussi paraphé un contrat de deux saisons «
mais j'espère y rester le plus longtemps possible. L'ambition « cap Pro B 2020 » me plaît et il y a beaucoup de choses
réunies ici pour que ça marche. » La présence de Johan Rathieuville, son ancien coéquipier à Rueil, a aussi fortement pesé
dans sa décision. Tout comme les contacts avancés entre le club angevin et Kyle Tresnak, autre partenaire dans le club
francilien, avec lequel il a noué « des relations exceptionnelles sur mais aussi en dehors du terrain. »
Sur le terrain justement, le meneur angevin vient de se montrer décisif deux fois coup sur coup. « Mes coéquipiers me
taquinent avec ça, rigole-t-il. Après, c'est aussi mon rôle, le club m'a pris pour ça. Pour l'instant, ça m'a souri. Mais ce
qui m'importe avant tout, c'est comment l'équipe joue et que mes partenaires soient heureux. Car si c'est le cas, chacun
fait les efforts pour les autres. Et ça ne peut que payer. »
Emmanuel ESSEUL.

Jérémy Bichard a inscrit les paniers décisifs lors des deux derniers matches
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Rencontres au sommet pour Pomjeannais Basket
ouest-france.fr, samedi 8 décembre 2018, 121 mots

Pour conserver sa place de leader, l’équipe au complet de Pomjeannais Basket
devra vaincre, ce samedi, celle de Saint-Hilaire-de-Loulay.
Ce samedi, à 20 h 30 à la salle des sports de Montjean sur Loire, l’équipe masculine de Pomjeannais Basket, première de
Régionale 2, reçoit les Vendéens de Saint-Hilaire-de-Loulay, seconde au classement. Une rencontre qui s’annonce d’une
grande intensité. Faisant confiance à leurs jeunes talents, les locaux miseront sur leur homogénéité et sur leur expérience.
Dimanche, l’équipe féminine, qui évolue en prénationale, reçoit la jeune France de Cholet. Après cinq victoires consécutives,
une sixième leur permettrait de figurer dans le trio de tête.
En lever de rideau, à 13 h 15, l’équipe 2 féminine reçoit celle du Mans en régionale 3.

Jeep Élite. Cholet Basket s’incline à Bourg-en-Bresse (95-86) ouest-france.fr,
samedi 8 décembre 2018, 208 mots

Pour le retour aux affaires d'Erman Kunter, Cholet Basket s'est incliné ce
samedi soir à Bourg-en-Bresse.
Pour la première d’Erman Kunter, Cholet Basket a été défait ce samedi 8 décembre, à Bourg-en-Bresse. Un dixième revers en
12 journées.

Cholet Basket avait pourtant idéalement entamé les débats, jusqu’à s’accorder 17 points d’avance au cœur du 2e quart (22-39).
Mais la suite ne fut pas du même tonneau. CB semblait accuser le coup en même temps que la JL Bourg montait en intensité.
Devenus dominateurs au rebond, les Bressans gagnaient en rythme. À la pause, ils étaient revenus à une longueur (43-44).
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Et à la reprise, d’une réussite primée, Sim ponctuait un 14-0 et donnait l’avantage aux siens (46-44, 21'). Portée par un Peacock
alors déchaîné, la JL Bourg faisait feu de tout bois de loin, Courby l’imitant (69-55, 27').
Le MSB s'incline aussi
Les Choletais s’accrochèrent alors jusqu’à revenir à trois longueurs (83-80, 37'). Mais Ulmer, monté sur ressorts, asseyait le
succès bressan (95-86).
Cholet Basket s'incline à @JLBourgBasket .#JLBCB #CBFAMILY @villedecholet pic.twitter.com/rPOgCj24WN
— Cholet Basket (@CB_officiel) 8 décembre 2018
Prochain rendez-vous samedi 15 décembre avec la réception de Nanterre. En jeu : un premier succès à la Meilleraie.
Ouest-France

14

Saumur - Basket. N2F : Saumur l'emporte face à La Roche (69-59)
www.courrierdelouest.fr, samedi 8 décembre 2018, 73 mots
Saumur s'est offert une belle victoire, de 10 points, contre La Roche-sur-Yon, sur le score de 69 à 59.
Pour leur prochain match, les Saumuroises se rendront à Villenave-d'Ornon, en Gironde, le 15 décembre.
Tous les résultats et classements, c'est par ici
Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Saumur - La Roche-sur-Yon dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du
dimanche 9 décembre
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Elite. Le MSB s’incline à domicile contre Limoges ouest-france.fr,
samedi 8 décembre 2018, 256 mots

Les Manceaux se sont inclinés contre Limoges
Après un premier quart-temps catastrophique, le Mans Sarthe Basket s’est incliné 60-68 dans sa salle d’Antarès contre le CSP
Limoges pour le compte de la 12e journée de Jeep Elite. Les joueurs d’Eric Bartecheky reculent au classement dans un
championnat ultra-dense.

Les Manceaux auront, en vain, couru derrière le score tout le match. Il faut dire qu’il fut entamé de fort mauvaise manière. Après
dix longues minutes, le tableau d’affichage indiquait un triste 32-17 pour le CSP Limoges. En manque de rythme, les joueurs
d’Eric Barthecheky n’ont pu que constater les dégâts de l’adresse insolente des visiteurs, Limoges commençant le match par un
8 sur 8 aux tirs à trois points.
L'Ujap simpose
Si les Sarthois ont effectivement réagi en remportant les trois autres quart-temps (14-13, 18-14, 11-9) l'écart est resté trop lourd
à combler. L’homme du match côté tango s’appelle Wilfried Yeguete, en double-double ce soir avec 12 points et 11 rebonds,
pour une évaluation à 19.

Fin de match
La reprise du championnat après la trêve aura été compliquée. En manque de rythme et d'adresse, nos joueurs étaient
dans l'incapacité de faire face au @limogescsp, et ont couru après le score quasiment toute la partie.
MSB | 60 -68 | @limogescsp #JeepELITE pic.twitter.com/luFm2HqrLw
— MSB_Officiel (@MSB_Officiel) 8 décembre 2018
Avec cette défaite, les Manceaux reculent au classement et ils devront absolument l’emporter la semaine prochaine à Pau s’ils
veulent voir la Leaders Cup.
Cholet s'incline aussi

Ouest France
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Douvres - Basket. N2F : Cholet largement battu à Douvres (70-49) www.courrierdelouest.fr,
samedi 8 décembre 2018, 69 mots
Cholet a encaissé une sévère défaite, lors du déplacement à Douvres, dans l'Ain, sur le score de 70 à 49.
Pour leur prochain match, les Choletaises recevront Orvault, le 15 décembre.
Tous les résultats et classements, c'est par ici
Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Cholet - Douvres dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du dimanche 9
décembre
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