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La Tessoualle - La Tessoualle Le basket 3 x 3 ne suscite pas l'engouement

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 février 2019, 309 mots

Note : "01"

Mercredi, Bruno Charbonnier, vice-président, et Nathalie Bourry, membre du comité départemental de basket, ont réuni, au
cercle Saint-Louis, une trentaine de dirigeants des clubs de basket du Choletais. L'idée était de porter à la connaissance les
projets de la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Dématérialisation des licences

Une des modifications en cours concerne les licences. La licence papier va faire place à la licence numérique. « Nous ne
faisons que suivre le mouvement. Cette dématérialisation existe dans d'autres sports, notamment au niveau de la fédération
française de football », souligne Bruno Charbonnier. Initialement souhaitée pour la saison 2019-2020, la dématérialisation
devrait entrer en vigueur une année plus tard.

L'une des priorités de la FFBB est le développement du basket 3 x 3 qui va devenir une discipline olympique. Il semblerait que
le lancement ne connaisse pas le succès escompté. « C'est l'exemple qu'il ne faut pas prendre si on veut sauver les clubs »,
lance Philippe Jaunet, président du club d'Yzernay. Le comité départemental a essayé, sans succès, de mettre sur pied un
championnat. « Une seule équipe s'est manifestée, précise Bruno Charbonnier. Nous allons proposer cette année un trophée
sur le modèle des coupes et challenges de l'Anjou. Pour constituer une équipe, la notion de club et de niveau disparaît. Il est
indispensable d'être licencié dans le Maine-et-Loire ».

En fin de réunion, une approche sur le fitbasket et le basket santé, deux secteurs où l'on oublie l'esprit compétition, a été faite. «
Il faut permettre aux clubs de diversifier leur offre pour répondre aux attentes. C'est aussi une façon d'offrir plus de créneaux
aux éducateurs », témoigne Bruno Charbonnier.

Bruno Charbonnier et Nathalie Bourry sont venus mercredi faire part

aux clubs de basket-ball du Choletais des projets de la Fédération
française
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Maine-et-Loire - Les Choletaises ont manqué d'efficacité

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 février 2019, 358 mots

Note : "02"

Rennes Avenir 61

Cholet Basket 45

En panne d'adresse, les Choletaises n'ont rien pu faire pour rivaliser avec des Rennaises appliquées.

Sous l'impulsion de Sionneau, les Choletaises étaient les premières en action mais la défense rennaise ne se laissait pas
déborder (5-5, 5e). Elles trouvaient quelques solutions dans la raquette mais s'exposaient au jeu rapide de locales qui prenaient
le meilleur en se montrant plus adroites (15-9, 9e). Les visiteuses marquaient clairement le pas et ne trouvaient plus le chemin
des paniers. Pire, elles enchaînaient les pertes de balles et leur manque d'efficacité offensive les empêchait de revenir (19-11,
16e). La belle énergie de Sionneau ne suffisait pas pour recoller (21-15, 18e). Les Choletaises se réveillaient avant la pause.
Elles s'appliquaient d'abord sur jeu placé pour trouver Boisseau bien placée sous les panneaux puis Lefebvre trouvait la mire
derrière l'arc. Elles rendaient cependant encore 5 points aux Rennaises en rentrant aux vestiaires (25-20).

A la reprise, les fautes s'accumulaient du côté visiteur et l'agressive défense rennaise bloquait la plupart des tentatives
adverses (35-29, 26e). Fébrissy enchaînait les contre-attaques pour des locales qui reprenaient le large (44-31, 29e). Les
Choletaises tentaient bien de défendre plus dur mais sans grande réussite face à des Rennaises en confiance. Les visiteuses
continuaient de défendre plus durement et elles interceptaient plusieurs ballons le plus souvent à l'initiative de Sionneau, au
four et au moulin pour ses coéquipières. La vivacité des Rennaises faisait cependant trop souvent la différence pour que les
visiteuses réduisent l'écart (50-39, 35e). Les fautes continuaient de pleuvoir sur les Choletaises trop agressives en fin de
rencontre et les locales plus concentrées gardaient la main sur la rencontre (56-43, 38e).

La fiche

M-T. : 25-20 (15-9, 10-11, 21-15, 15-10)

Rennes : Brisson 2, Frammery 6, Soulard 9, Fébrissy 11, Tireau 7, Messager 6, Lerouge 7, Touré 13.

Cholet : Horrault 3, Martin 2, Sionneau 21, Lefebvre 3, Robineau 4, Boisseau 8, Sourisseau 2, Meignen 2.
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Les 21 points de Sionneau n'ont pas suffi aux Choletaises.

Archives CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (19e journée) Cholet revient sur terre

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 février 2019, 678 mots

Note : "02"

Surclassé par Strasbourg, CB a été rappelé, hier, à sa condition : une équipe qui va devoir lutter en bas de tableau.

strasbourg 96

cholet basket 82

Comme si le programme avait bugué. En l'espace d'une soirée, Cholet a été reprojeté presque un mois en arrière. Mêmes
causes, mêmes conséquences « Ce match contre Strasbourg me rappelle énormément notre match contre Bourg-en-Bresse
(NDLR : défaite 95-86, le 8 décembre). Une bonne première mi-temps, une avance d'un point à la pause, un très mauvais
troisième quart-temps et un retard impossible à rattraper », résume Erman Kunter. En Alsace, le scénario s'est donc répété,
presque à la virgule près. Après deux succès probants lors des deux derniers matchs, le contexte, pourtant, était différent. La
valeur de l'adversaire, aussi. « Strasbourg, c'est un très gros effectif. Tu ne peux pas te permettre de ne défendre que 20
minutes contre eux », reprend le coach choletais.

CPeut-être que ça nous est monté à la tête »

Killian Hayes.Meneur de Cholet Basket.

CB a en effet fait du CB d'avant : de l'inconstance, du relâchement, voire de la suffisance. « Nous étions peut-être trop en
confiance après nos deux victoires sur Villeurbanne et Le Mans. Peut-être que ça nous est monté à la tête, alors qu'il n'y a
aucune raison », admet le jeune meneur Killian Hayes. Son entraîneur pense la même chose : « On a oublié d'où on venait, où
on était. Certains sont venus à Strasbourg en se prenant pour des Champions du Monde. » La charge est sévère, surtout au
regard de la première mi-temps des Choletais, extrêmement intenses en défense. Malgré les 11 points et 11 rebonds du géant
Fall à la pause, CB avait réussi à gérer ce problème de taille, en se démultipliant au rebond : 21 prises au repos, soit autant que
durant tout le match aller...

Récompensés de leur activité, les partenaires de Hassell ont compté jusqu'à 9 points d'avance (16-25, 14e), avant de craquer
dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps, en laissant Lang dégainer deux fois à trois points. Une alerte
annonciatrice de la suite. « Je pense qu'ils ont bien décrypté notre défense, et qu'après la pause, ils ont su appuyer sur nos
points faibles », confirme l'intérieur Romain Duport. Car défendre sur Fall demande de l'énergie. Et Cholet en a un peu manqué
en seconde période. « On a commencé à venir beaucoup aider dans la raquette, ce qui a laissé des espaces aux extérieurs
adverses », détaille Erman Kunter. L'Américain Jarell Eddie s'est alors régalé à longue distance, et la SIG s'est envolée (65-51,
29e).

Avec le renfort intérieur de Traoré dans les dix dernières minutes (10 points, 6 rebonds), Strasbourg est devenu injouable. «
Oui, mais je suis quand même déçu, car j'attendais mieux en termes d'intensité défensive », explique l'entraîneur franco-turc. «
J'avais dit que le combat se jouerait dans le troisième quart-temps, et on n'a pas répondu. »

CB rattrapé par ses vieux démons

CB et ses vieux démons, sa capacité à sortir d'un match pour ne plus y rentrer. Un constat qui valait au début de l'ère Kunter, et
qui a repris corps hier. « Je ne dirais pas que nous sommes revenus à zéro. Après Bourg, on avait avancé, progressé, et gagné
des matchs. Là, on a oublié. Mais tout n'est pas à refaire », tempère Kunter.

L'expérimenté coach sait toutefois que l'équilibre de son équipe demeure fragile. Son mental, et sa faculté à combattre,
également. « Si certains pensant qu'après avoir gagné deux matchs, notre situation a changé, ils se trompent », alerte Duport. «
Nous n'avons de marge. » Avant le déplacement à Strasbourg elle était, c'est vrai, très mince. Ce matin, elle s'est encore
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réduite.

Pierre-Yves CROIX, envoyé spécial

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, samedi dernier. Antywane Robinson et les
Choletais sont retombés dans leurs travers hier soir en Alsace.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Rennes - Basket-ball. N2F : L’Avenir de Rennes domine Cholet

ouest-france.fr, dimanche 3 février 2019, 347 mots

Note : "02"

Febrissy a participé au succès de l'Avenir de Rennes.

 Dominatrices toute la rencontre, les Rennaises l’ont logiquement emporté contre Cholet (61-45).

Dans ce duel entre des Rennaises à la lutte en tête de championnat et Cholet en quête de son maintien, la hiérarchie a été
respectée. Dès les premières minutes, la défense rennaise se mettait en place et gênait les Choletaises. Mais, trop passives en
attaque, les Rennaises ne parvenaient pas à prendre le large (15-9, 9’). Toujours porté par sa défense, l’Avenir affirmait sa
domination dans le deuxième quart-temps et il fallait une excellente Sionneau pour maintenir Cholet à cinq points à la pause.

Les débats s’équilibraient à la reprise mais l’Avenir tenait toujours sa courte avance en contenant l’attaque adverse. La
différence allait se faire en fin de troisième quart-temps. La défense choletaise baissait de pied, usée par le travail de sape de
Touré dont la taille et l’activité poussaient Cholet à la faute. L’Avenir en profitait grâce aux apports de Fébrissy et Frammery
pour reprendre une avance plus confortable (39-29, 29’). En difficulté, les Choletaises ne relâchaient pas leurs efforts.
Bousculées par une défense choletaise qui retrouvait des couleurs, les Rennaises tenaient bon, toujours impeccables en
défense. Elles résistaient à la pression choletaise et l’écart continuait de grimper (55-43, 37’). Cholet finissait par abdiquer dans
les deux dernières minutes et l’Avenir pouvait filer vers une victoire méritée. Hélène Brusetti, la coach choletaise, regrettait
l’inconstance de son équipe : « On lâche à un peu en termes d’intensité par moments. Mais il y a des choses à retenir de
ce match ». Son homologue rennaise, Agnès Fébrissy, était satisfaite « On était en place, on a un peu manqué
d’agressivité mais c’est un bon match ».

AVENIR DE RENNES - CHOLET : 61-45 (15-9, 10-11, 21-15, 15-10).
Arbitres : MM. Cassagne et Guerin.
RENNES : Brisson (2), Frammery (6), Soulard (9), Febrissy (11), Tireau (9), Messager (4), Lerouge (7), Touré (13). Entraîneure
: A. Fébrissy.
CHOLET : Horrault (3), Martin (2), Sionneau (21), Lefebvre (3), Airault, Robineau (4), Boisseau (8), Sourisseau (2), Meignen
(2). Entraîneure : H. Brusetti.
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Cholet - Basket. Cholet doit réapprendre à lutter

www.courrierdelouest.fr, dimanche 3 février 2019, 38 mots

Note : "02"

Coupables d'un certain relâchement à Strasbourg, les Choletais se préparent à une lutte âpre pour le maintien.

Un décryptage à lire dans le Courrier de l'Ouest de lundi.

L'entraîneur choletais Erman Kunter
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (19e journée) Perrantes, confiance retrouvée

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 2 février 2019, 881 mots

Note : "02"

Critiqué pour ses performances en début de saison à Limoges, le meneur américain London Perrantes revit depuis son arrivée
à Cholet Basket mi-novembre. Explications.

Le 13 mars prochain, cela fera un an. Un an pile poil que London Perrantes a inscrit ses premiers points - et presque ses
derniers - en NBA. C'était à Phoenix (Arizona) et le meneur californien de Cholet Basket portait alors la tunique des Cavaliers
de Cleveland aux côtés d'un certain... LeBron James. « Ce fut une très bonne expérience, au milieu des meilleurs joueurs du
monde », résume l'intéressé qui ne parvint toutefois pas à se faire une vraie place au soleil dans la Ligue américaine. En 14
apparitions, Perrantes n'eut droit qu'à 66 minutes de jeu pour un bilan chiffré de 7 points et 5 passes décisives... Trop frêle et
pas assez impactant, le meneur dut se rendre à l'évidence. Sa progression, en attendant un hypothétique retour en NBA,
passait par un détour en Europe... où une réputation plutôt flatteuse l'avait déjà précédé.

CDepuis trois, quatre matchs, il tire l'équipe vers le haut »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet Basket.

« À sa sortie de l'université, en 2017, j'avais reçu un ou deux rapports de scouting très intéressants le concernant. Il faisait
partie des meilleurs joueurs de l'ACC (Atlantic Coast Conference). C'est la conférence la plus forte des États-Unis qui regroupe
notamment Duke, North Carolina, Florida... », rapporte Erman Kunter qui a « hérité » de London Perrantes en débarquant à
Cholet Basket en décembre dernier.

Passer de Cleveland, vice-champion NBA, à Cholet, équipe engluée dans les profondeurs de Jeep Élite, en douze petits mois,
la transition est délicate. « C'est le métier », sourit Perrantes qui, entre-temps, s'était imaginé grandir à Limoges. Début août,
c'est en effet dans le Limousin qu'il a posé ses valises, courtisé par Kyle Milling. « Comme beaucoup de coachs, j'avais London
sur mes tablettes. C'est un joueur doté d'une excellente lecture de jeu et qui sait mettre ses coéquipiers en valeur. Je suis
persuadé qu'il a les qualités pour devenir un meneur dominant en Europe », dit le technicien dont l'aventure limougeaude s'est
achevée en novembre... comme celle de London Perrantes. « Disons que le CSP Limoges n'était pas le club idéal pour que
London lance sereinement sa carrière. Là-bas, il faut gagner tous les matchs et les Limougeauds n'ont pas de patience, reprend
Milling. D'ailleurs, je me souviens que le public l'avait sifflé dès le premier match à Beaublanc... » C'était le 25 septembre et une
bronca avait escorté la prestation ratée du meneur américain de 24 ans (0/6 aux tirs, -1 d'évaluation en 21 minutes). « À partir
de là, tout le monde m'a demandé de davantage faire jouer Jonathan (Rousselle) en fin de match. Pour London, qui était une
star de sa fac aux États-Unis, la transition était brutale. Bien sûr, il avait besoin d'élever son niveau d'intensité, mais il aurait
surtout eu besoin de temps pour mûrir », relance Milling. « À Limoges, Perrantes a traversé une vraie crise de confiance. Il
n'était pas au bon endroit au bon moment », résume Mathieu Marot, journaliste au Populaire du Centre.

« Cet épisode fait partie de mon histoire, c'est tout », synthétise l'intéressé, peu enclin à revisiter l'histoire et encore moins à
chercher les explications de sa renaissance à Cholet. Car oui, à CB, London Perrantes a retrouvé tout ou partie de sa confiance
(voir statistiques). « Si je savais vous expliquer pourquoi, je le ferais. Mais je n'en sais rien. Quand je suis arrivé, j'ai travaillé une
semaine avec l'ancien coach (Régis Boissié) puis Erman Kunter est arrivé. Et aujourd'hui, l'équipe va bien. » Le discours est
aussi simpliste que limpide. London Perrantes se sent bien dans les Mauges. « En tout cas, il travaille », apprécie Erman
Kunter, heureux de constater que son meneur s'installe semaine après semaine dans le rôle de leader choletais. « Quand je
suis arrivé, j'ai dit qu'il manquait un leader à cette équipe. Un coach ne peut pas décréter qui peut le devenir. C'est aux joueurs
de prouver. Personnellement, j'ai observé les qualités des uns et des autres et essayé de mettre en place des systèmes plus ou
moins adaptés à chacun. Ensuite... »

Ensuite, Perrantes a saisi la balle au bond. « Honnêtement, il n'est pas très rapide, il n'est pas très grand, il n'est pas très
costaud et il n'a pas beaucoup d'expérience, énumère Kunter. Mais sa vision de jeu est excellente. Un de ses gros points forts
est également de pouvoir désorienter ses adversaires par ses changements de rythme. Depuis trois ou quatre matchs, ses
performances font de lui un leader. Avec ses choix et ses relations avec ses partenaires, il tire l'équipe vers le haut ! »
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« Il grandit à Cholet », conclut Kyle Milling qui partage l'avis d'Erman Kunter concernant la principale marge de progression de
London Perrantes. « Il doit hausser son degré d'intensité et d'implication, sur chaque action, en attaque et en défense... »

« Je peux encore faire mieux. L'équipe aussi, sourit Perrantes. Pour ça, il faut commencer par gagner à Strasbourg », conclut
Perrantes. Verdict ce soir en Alsace. Si loin de Cleveland...

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket stoppé dans son élan à Strasbourg

ouest-france.fr, samedi 2 février 2019, 176 mots

Note : "02"

Comme à l'aller, Youssoupha Fall et Strasbourg ont pris le dessus sur
Romain Duport et Cholet Basket.

 Vainqueur successivement de Lyon-Villeurbanne et du Mans, Cholet Basket n’a pas pu réaliser la passe de trois ce samedi 2
février. La formation d’Erman Kunter s’est inclinée sur le parquet de Strasbourg : 96-82.

Cholet Basket a été stoppé dans son élan ce samedi à Strasbourg. Pourtant, à la pause, fort d’un bel investissement défensif,
Pape Sy et ses partenaires avaient viré avec une courte tête d’avance (38-39).

Mais au retour des vestiaires, ils subissaient l’impact de Youssouffa Fall puis le retour sur le parquet de Jarell Eddie. Celui-ci se
fendait de 11 points (dont trois tirs primés), se plaisant à sanctionner sur jeu de transition les défaillances offensives (manque
de réussite et balles perdues) choletaises. La Sig s’échappait (63-51, 29'). Dominateur au rebond offensif, Ali Traoré enfonçait
le clou (82-64, 35').

Bataillant toujours pour son maintien, Cholet Basket tentera de repartir de l’avant samedi prochain en accueillant
Bourg-en-Bresse.

Ouest-France
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Cholet - Basket Une journée entière sur le parquet

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 1 février 2019, 90 mots

Note : "02"

Samedi sera une journée très chargée pour la section basket de la Jeune France de Cholet. Le matin aura lieu un plateau pour
les baby-basketteurs et l'après midi, les équipes régionales féminines prendront place sur le parquet. Le soir, ce sera au tour de
l'équipe fanion masculine de prendre place sur le terrain pour un derby les confrontant au club de la Séguinière. Une animation
Paninis est également mise en place à partir de 19 heures.

Grosse activité basket à la JF samedi.
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Cholet - Basket. Jeep Elite : à Cholet, London Perrantes s'éclate...

www.courrierdelouest.fr, vendredi 1 février 2019, 120 mots

Note : "02"

Critiqué pour ses performances en début de saison sous les couleurs du CSP Limoges, le meneur américain London Perrantes
revit depuis son arrivée à Cholet Basket, mi-novembre. Sur les quatre derniers matchs, il est même devenu le leader choletais
avec une moyenne de 18,8 points, 8 passes et 21,8 d'évaluation. "Il tire l'équipe vers le haut", explique Erman Kunter, le coach
de CB. "C'est un joueur très talentueux qui n'a pas eu le temps de mûrir lors de son passage à Limoges", complète Kyle Milling,
lancien coach du CSP, viré du club limousin en novembre en même temps que Perrantes.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du samedi 2 février.

http://journal.courrierdelouest.fr/
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Maine-et-Loire - Govindy : « Si on bosse, on a des résultats »

Quotidien Ouest-France, lundi 28 janvier 2019, 302 mots

Note : "02"

Entretien

Melvyn Govindy, pivot de Cholet (21 ans ; 2,13 m)

Une victoire à domicile, c'est bien. Une victoire lors d'un derby, c'est mieux ?

C'est très bien. Très très bien.

Vous avez fait une bonne entrée, dans la lignée de celle face à Chalon-sur- Saône...

Ça montre que le coach pense que je peux apporter quelque chose. Il ne me fait pas entrer uniquement parce que Frank
(Hassell) a 5 fautes. C'est vraiment parce qu'il a besoin de moi, que l'équipe a besoin de moi et que je peux apporter.

Quand vous êtes sorti dans le dernier quart-temps, vous avez semblé frustré...

J'ai toujours ma frustration, parce qu'en sortant, je me dis que j'aurais pu mieux faire, que j'aurais pu prendre plus de rebonds,
faire plus de contres. Sur le terrain, je suis différent de ce que je suis en dehors. Je suis expressif, on l'a vu quelques fois...

Ce match, vous êtes allés le chercher dans les 10 dernières minutes, après un moment fort, un moment faible...

C'est sûr, il y a eu des hauts et des bas. Ça a été très compliqué. Le coach nous avait mis une pression supplémentaire en
demandant de défendre plus fort, de tous aller au rebond sans regarder la balle tomber dans les mains. Si on continue à se
battre comme ça, on va s'en sortir. On va progresser.

Dans les têtes, enchaîner deux succès face à deux belles équipes, ça doit faire du bien ?

C'est clair. Au début de l'année, c'était compliqué niveau moral. Là, ça va mieux. Si on bosse, on a des résultats. C'est comme
ça partout, dans le basket, dans les études. Partout.

Recueilli par T. G.
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Toute la détermination du duo Hayes - Govindy (au second plan).
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basket G jeep élite La défense comme il aime

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 28 janvier 2019, 624 mots

Note : "02"

Cholet Basket a battu Le Mans (70-64) en s'appuyant sur une grosse défense, le leitmotiv de son entraîneur Erman Kunter.
Après sept matchs, son équipe commence à beaucoup lui ressembler.

Il l'a répété, encore et encore. Comme un mantra, semaine après semaine. Défendre, et défendre dur. Et après sept matchs et
des progrès inconstants, le message d'Erman Kunter semble cette fois s'être ancré dans les têtes choletaises. Après
Villeurbanne réduit à moins de 70 points (76-68), Le Mans a été tenu samedi sous la barre des 65 points. « C'est le match qui
me ressemble le plus, c'est certain », se réjouit Erman Kunter. « Avant, on traversait des périodes, dans un match, où l'on ne
défendait pas. Mais là, on a tenu sur la durée. On a très très bien défendu, notamment sur les troisièmes et quatrièmes
quart-temps. C'était la clé. »

Une marque de fabrique chez Kunter, réputé intransigeant sur les attitudes défensives. « La défense d'Erman, c'est : tu mets
des brins, t'es à fond, c'est toi et ton joueur. Tu dois arrêter ton mec ou tu vas poser tes fesses sur le banc », détaille le meneur
manceau Antoine Eito, qui a expérimenté la méthode lors de la première saison du passage de l'entraîneur franco-turc dans la
Sarthe (2014-2017).

CLa première ligne, c'est le un-contre-un »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet Basket.

La défense Kunter est donc une histoire d'homme, un défi individuel. « La première ligne, c'est le un-contre-un. Si tu ne défends
pas là, quelles que soient les aides et les rotations collectives qu'on peut imaginer, l'équipe ne peut rien faire », appuie le coach
franco-turc. Garder sa ligne, son joueur. Et imposer un challenge athlétique. « L'idée, c'est de les impacter physiquement »,
confirme l'ailier Olivier Troisfontaines. Repousser ses limites, pousser le règlement au bout. « Il y a des règles, on ne fait pas
n'importe quoi. On ne peut accrocher le bras de l'adversaire », tempère Kunter, qui insiste plutôt sur l'intensité. « La défense, ça
passe d'abord par les jambes, et on est encore un peu lent. »

Exigeant, l'entraîneur de Cholet Basket en veut encore plus. Samedi soir, il assurait que son équipe pouvait « défendre encore
un peu mieux ». « On doit s'améliorer sur les rotations défensives, et la dimension collective. Les joueurs sont au courant des
aides qu'ils doivent apporter. Ils savent ce qu'ils ne font pas bien. On va continuer à travailler car ça doit devenir des
automatismes, c'est essentiel. Le basket est d'abord un sport de répétitions »

Cholet va donc continuer à faire ses gammes, et les journées s'annoncent longues, du côté de la Meilleraie. CB, travailleur et
défensif. Un CV efficace mais pas vraiment glamour. « Bien sûr que dans le basket moderne, il faut jouer des deux côtés, mais
le basket devient de plus en plus physique, et la défense passe toujours devant. Aujourd'hui, elle compte peut-être pour 60 %
dans le jeu », réplique l'entraîneur choletais, pas mécontent, au fond, de cette étiquette. « Si j'ai la réputation de mettre en place
des équipes qui défendent dur, tant mieux. Et si ça rentre dans la tête des adversaires, c'est bien. » Cholet, toujours calé dans
le bas de tableau, n'en est pas encore à faire peur. Mais jouer CB, c'est la promesse, désormais, de passer une sale soirée. «
En continuant comme ça, on peut embêter beaucoup d'équipes », conclut Kunter. Villeurbanne et Le Mans peuvent en
témoigner.

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Cholet, salle de la Meilleraie, 26 janvier 2019. Erman Kunter a
particulièrement apprécié la constance défensive de son équipe face au

Mans.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Avec ce visage-là, Cholet ne doit pas rester si bas

Quotidien Ouest-France, lundi 28 janvier 2019, 624 mots

Note : "02"

Elite. Cholet - Le Mans : 70-64. CB a confirmé face au MSB ses progrès sur le plan défensif. S'il conserve cette intensité, il
devrait s'éviter des sueurs froides en fin de saison.

Samedi soir, un mot est revenu en boucle dans les bouches, qu'elles soient choletaises ou mancelles : « intensité ». Car
celle-ci fut au rendez-vous comme rarement (jamais ?) côté maugeois cette saison. À l'exception d'un 2e quart-temps où CB
lâcha du lest, les hommes d'Erman Kunter ne laissèrent guère l'occasion aux Sarthois de souffler.

« On devait directement les impacter physiquement », expliquait Oliver Troisfontaines, lancé dans le 5 majeur. Pas vraiment
catalogué défenseur, le Belge montra d'ailleurs l'exemple, enfilant le bleu de chauffe dès les premiers instants. Tout comme
Michael Young. Trop souvent transparent à l'heure de se charger du travail de l'ombre, l'intérieur américain y mit beaucoup
d'entrain cette fois. Ce qui ne réduisit en rien son impact offensif d'ailleurs, bien au contraire. Ses 17 points (à 8/11) en
témoignent. Avec une action symbolique au coeur d'un premier quart rondement mené : ce ballon perdu par le MSB sous sa
pression et bonifié à l'opposé par lui-même.

« La défense, c'est un ami »

Mais comment Erman Kunter a-t-il pu métamorphoser certains joueurs peu enclins à se défoncer en défense jusque-là ? « Par
les répétitions, répond le coach. D'abord en un contre un puis sur le plan collectif. La défense, c'est ça, il faut répéter
pour trouver des automatismes, des rotations. La défense, c'est un ami. Le meilleur d'une équipe de basket. » Le staff
choletais s'évertue donc à en persuader tout le groupe. A travers des exercices sur le terrain bien sûr, mais aussi en «
travaillant le mental, en faisant des séances vidéo, en parlant individuellement avec les joueurs. »

Samedi, ces efforts ont porté leurs fruits. Car après ce 2e quart-temps où CB a pris « l'eau » (dixit Kunter), la réaction fut à la
hauteur des attentes d'une Meilleraie prête à pousser fort. « On a été plus agressifs, davantage sur les lignes de passe »,
poursuit l'entraîneur. « On a su élever notre niveau de jeu défensif et ça nous a permis d'avoir du rythme de l'autre côté
», abondait Pape Sy, auteur d'une 2e mi-temps très convaincante.

Du rythme qui a permis à Cholet de scorer sur contre-attaques, Melvyn Govindy faisant apprécier au passage son épatante
rapidité (pour un joueur de 2,13 m) notamment pour conclure une action de Killian Hayes. Des paniers faciles qui suffirent donc
au bonheur de CB et évitèrent de s'appesantir sur des difficultés récurrentes sur jeu placé. Dans ce secteur, Cholet dut souvent
s'en remettre au talent offensif de London Perrantes. « Il faut progresser physiquement car on perd beaucoup d'énergie en
défense, note Erman Kunter. Lorsque l'on aura plus de jambes, on commencera à monter en régime en attaque. »

Mais l'heure n'est pas à faire la fine bouche tant le début de saison fut compliqué. Elle n'est pas plus à s'emballer. « Si on veut
continuer sur cette dynamique, face à des équipes adverses à l'effectif fourni, on a besoin de tout notre collectif et que
tout le monde soit impliqué, glissait Pape Sy. Il faut que chacun reste concentré et appliqué. » Si tel est le cas, CB devrait
être en mesure de se donner de l'air au classement. Antoine Eito, le capitaine manceau, en est en tout cas persuadé : « Cholet
ne va pas rester longtemps dans cette position en jouant comme ça. »

Emmanuel ESSEUL

(avec Thomas GUERN).
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Une fois encore, Abdoulaye Ndoye a été le fer de lance de la défense
choletaise.
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Cholet - L'importance d'un nouveau stade

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 28 janvier 2019, 714 mots

Note : "02"

Lors de ses voeux, vendredi soir, Gilles Bourdouleix a insisté sur les moyens d'attirer des habitants (et de la main-d'oeuvre)
dans le Choletais. Et cela passe d'abord « par le sport ».

C'est compliqué », a-t-il répété deux fois. Devant environ 800 personnes, lors de ses voeux « aux forces vives du territoire »,
vendredi soir, au parc de la Meilleraie, Gilles Bourdouleix, président de l'agglomération du Choletais, a beaucoup insisté sur la «
problématique de rendre le territoire plus attractif », dans un discours d'une heure et sans notes.

LE SPORT AMBASSADEUR

« C'est compliqué de trouver la bonne politique pour communiquer, et amener des entreprises, des salariés, des habitants sur
le territoire. » Le patron du Choletais juge inefficace l'initiative passée de La Roche-sur-Yon « qui est de taille comparable à
Cholet », et qui « a fait des grandes affiches dans le métro à Montparnasse ».

« S'il y a un secteur qui est le plus porteur en terme médiatique, c'est sans doute l'activité sportive » a-t-il souligné. Et d'évoquer
les grands projets d'infrastructures que sont la mutation du parc de la Meilleraie et le futur stade de la Treille.

Monter en Ligue 2

L'élu a rappelé le projet de la Meilleraie, antre du Cholet basket, doté d'un budget « d'au moins 35 millions d'euros ». « On a fait
le choix de totalement rénover l'ensemble de ce parc. » Et de rappeler au passage la construction d'une « nouvelle salle de
spectacle, derrière le parc des expositions, où était le concours hippique jadis, qui aura les qualités d'une vraie salle de
spectacle au niveau acoustique, du confort, avec des loges. »

Puis d'insister sur le futur stade. « Nous avons la réflexion autour d'un sport qui monte en puissance ici sur le Choletais, le
football. Le club est largement porté par un chef d'entreprise. Il est de notre devoir de l'accompagner dans l'ambition un jour,
d'être en Ligue 2. Plus on montera, plus on parlera du Choletais. » Le stade omnisports actuel n'étant pas homologué pour
jouer en Ligue 2, le nouveau stade, qui sera construit sur le site de la Treille, devrait coûter autour de 12 millions d'euros. « Un
investissement qui aura des recettes. Nous louerons le stade à un club sportif, comme nous louons le parc à Cholet basket. »

L'occasion pour le maire de Cholet d'aborder l'éviction récente de Guy Dailleux du bureau de l'agglomération (lire notre édition
du 22 janvier). Le maire de Cernusson s'opposait au projet de stade. « Il a le droit de s'exprimer. Il voulait d'autres politiques à
la place, mais ce n'est pas comparable. D'ailleurs ces politiques, elles seront conduites. »

Difficulté à recruter

L'agglomération du Choletais souhaite également accompagner le développement économique. Le président de l'agglo a ainsi
évoqué la création du futur pôle digital et numérique, « qui viendra se construire sur la zone du Carteron, à proximité de
l'ESUPEC, a-t-il rappelé. Nous regrouperons des entreprises liées à ce domaine, et uniquement de ce domaine. »

À ce titre, le manque de bras sur le territoire a forcément été évoqué. Et Gilles Bourdouleix de réagir au point de vue de patrons
choletais, rapporté par Sylvain Apaire, président local du Medef, dans nos colonnes le 12 janvier dernier. « J'ai lu « Le modèle
choletais à bout de souffle » et qu'il « y a peut-être des limites d'atteintes ». Oui, quelque part, nous sommes victimes de notre
succès. Mais on n'arrêtera pas d'accueillir des entreprises », a-t-il insisté. « Il y a un problème commun, général : le
recrutement. On essaie d'aider. Mais il y a des choses qui nous échappent. Je veux bien m'occuper de la politique nationale liée
à l'emploi, ça va bouger ! »

« Non, il n'y a pas de limites au modèle choletais. Même si nous avons un taux de chômage de 5,5 %, ça signifie qu'on a des
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demandeurs d'emploi. » Mais aussi, donc, « qu'il faut améliorer notre attractivité pour faire venir des gens sur ce territoire ».

Carl GUILLET

carl.guillet@courrier-ouest.com

Cholet, parc de la Meilleraie, vendredi soir. Gilles Bourdouleix,
président de l'agglomération du Choletais et maire de Cholet, a tracé les

grandes lignes de sa politique.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - basket G Ligue 2 féminine « La priorité, c'est la manière »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 2 février 2019, 277 mots

Note : "03"

Du côté de l'UF Angers, les sourires sont revenus. « La victoire ramenée de Nice (69-56) a fait du bien à tout le monde, en
termes de confiance », résume David Gautier, le coach angevin qui, la semaine dernière, avait haussé le ton après les
déconvenues enregistrées à Reims (70-73) et contre Charnay (60-70). « Mais attention, nous ne devons pas relâcher nos
efforts », insiste-t-il aujourd'hui encore avant de dresser un constat net, clair et précis. « Le niveau de jeu que nous proposons
aujourd'hui ne sera pas suffisant pour gagner en play-offs ! »

Sur l'agenda du club angevin, ce rendez-vous de fin de saison est calé à partir de mi-avril. Et il est prioritaire puisqu'il conduit à
l'accession de Ligue Féminine. Dans l'absolu, les Angevines ont encore du temps devant elles, et onze matchs de saison
régulière, pour se préparer. Mais David Gautier se fait pressant. « Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réellement montré
notre valeur face à des grosses équipes », juge-t-il. Toulouse fait partie de ces « gros » capables de rivaliser avec l'UFAB. «
Indépendamment du résultat, j'ai donc demandé aux filles de mettre de l'envie et de l'énergie dans tout ce qu'elles font sur le
terrain. Elles devront être dans l'effort et dans le collectif afin d'être moins dépendantes de nos adversaires. Nous devons
imposer notre supériorité. A Toulouse, la priorité, ce sera la manière ! », décrète Gautier.

Cette mission, les Angevines devront la relever sans Lorraine Lokoka, toujours arrêtée en raison de sa fracture à la mâchoire.

Tristan BLAISONNEAU
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Touty Gandega.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Prodhomme : « Ce n'est pas 1+1+1 »

Quotidien Ouest-France, samedi 2 février 2019, 480 mots

Note : "03"

LF2. Toulouse - Angers, ce soir (20 h). Après deux défaites, l'Ufab a renoué avec la victoire à Nice. Un pas en avant, mais il
va encore falloir hausser le ton dans la Ville Rose.

Ce n'était pas une réunion de crise - pas encore -, mais les joueuses angevines et le staff avaient des choses à se dire en
urgence après les défaites contre Reims et Charnay. « On a discuté toutes ensemble, acquiesce Élise Prodhomme. Le
coach et l'assistant ont dit des choses. Les joueuses d'expérience ont pris la parole aussi. Maintenant, il faut se
donner à fond sur le terrain. »

Toulouse, un vrai test

À fond. Ce n'est probablement pas le terme qui colle le mieux à la prestation proposée par l'Ufab à Nice, à moins de
l'accompagner de la mention « très brouillon ». Face à une équipe azuréenne qui n'espère déjà plus grand-chose de sa saison
et file tout droit vers l'étage du dessous, les Angevines n'ont pas affiché la sérénité d'un groupe qui vise, lui, de remettre le nez
au-dessus. « Oui, mais il y a de l'évolution dans l'état d'esprit, dans l'engagement, et c'est ce qu'il fallait. Tout n'est pas
encore parfait d'un point de vue basket, reconnaît l'ailière angevine, mais dans l'attitude, on est sur la bonne voie.
Évidemment, il faudra faire un match encore meilleur pour battre Toulouse. Il faut encore élever notre niveau de jeu,
mais on avance dans la bonne direction. »

Bientôt titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel, Élise Prodhomme en a déjà quelques réflexes. Celui de mettre assez
simplement des mots sur les maux, notamment. « Jusqu'à Noël, il n'y a pas vraiment eu de match où l'on s'est fait
vraiment peur, avance-t-elle pour justifier les difficultés actuelles. On avait perdu de trois points contre Chartres en faisant
beaucoup d'erreurs, mais on n'avait jamais été en grande difficulté. En soi, tout se passait bien. Alors face à Reims et
Charnay, deux équipes un peu plus fortes, on l'a payé cash. Trop d'erreurs défensives, pas assez d'intensité... On n'y
était pas, on n'a pas mis ce qu'il fallait. »

Désormais, Angers est attendu au tournant chaque week-end. Dans sa situation, et avec l'objectif qui est le sien, l'Ufab doit
reprendre fermement son destin en main. À ce titre, Toulouse est un excellent test pour se situer. Élise Prodhomme trace la
route à suivre : « Il faut qu'on comprenne toutes qu'on doit courir, défendre plus fort. Que ce n'est pas 1+1+1, mais
toutes ensemble qu'on y arrivera. Il n'y a pas de mauvaise personne dans l'équipe, mais chacune doit avoir conscience
des objectifs et des raisons pour lesquelles on a signé à l'Ufab cette saison. » Tout est dit.

Sans Lokoka. David Gautier ne déplore toujours qu'une absente : Lorraine Lokoka, touchée à la machoire.

Julien HIPPOCRATE.
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Élise Prodhomme.
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Toulouse - Basket. LF2 : L'UFAB s'incline à Toulouse (59-68)

www.courrierdelouest.fr, samedi 2 février 2019, 93 mots

Note : "03"

L'UFAB n'a pu rivaliser avec Toulouse, lors de la 12e journée de Ligue Féminine 2 et s'est incliné sur le score de 59 à 68.

La meilleure joueuse d'Angers est Isis Arrondo avec 19 d'évaluation (15 points, 10 rebonds, et 3 passes décisives).

Pour leur prochain match, les basketteuses de l'UFAB accueilleront La Glacerie le 9 février.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Angers - Toulouse dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du dimanche 3
février

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Maine-et-Loire - UNSS : nouveau sacre pour l'Ufab et Chevrollier

Quotidien Ouest-France, vendredi 1 février 2019, 214 mots

Note : "03"

Les filles du Lycée Chevrollier, toutes pensionnaires du centre de formation de l'Ufab, ont remporté le titre de championnes de
France UNSS, hier, face à Landerneau. Une victoire 46-36 pour l'équipe coachée par John Delay. Jusqu'à cette ultime
rencontre globalement maîtrisée, les Angevines ont dominé la compétition. Elles conservent leur titre.

Trophée Coupe de France. Les tirages au sort des 16e et 8e de finale ont été effectués hier. Les Espoirs de Cholet Basket
défieront l'Union de Rennes (N2) le samedi 16 février, à Bréal-sous-Montfort (35). En cas de victoire, ils affronteront le
vainqueur du match Fougères (NM2) - Levallois Espoirs, le lendemain.

Chez les féminines, les Espoirs de l'Ufab (N3) seront opposées au Poinçonnet (N1F), au Havre. L'autre rencontre en
Normandie mettra aux prises Le Havre, justement, et l'Avenir de Rennes.

En U17, Cholet est également en compétition : les garçons de CB défieront Orléans, à Morlaix, le 16 mars. Demi-finale
potentielle le lendemain contre le vainqueur du match Nanterre - Gravelines. En U18, au même stade de la compétition et le
même jour, les demoiselles de l'Ufab affronteront Toulouse à Talence. L'autre affiche sur le même site opposera Mondeville à
Basket Landes.

Les Angevines, coachées par John Delay, sont championnes de France.
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Basket G ligue féminine 2 L'UFAB se remet à l'endroit

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 28 janvier 2019, 420 mots

Note : "03"

Le succès (56-69) obtenu samedi à Nice permet aux Angevines de se relancer après deux défaites, mais aussi d'indiquer la
voie à suivre dans les prochaines semaines.

Heureux, mais prudent. A l'heure de détailler les vertus du succès obtenu, David Gautier reste mesuré. « J'ai d'abord envie de
souligner le positif », insiste quand même l'entraîneur de l'UFAB. « On voulait mettre de l'énergie et de l'intensité, et on l'a bien
fait. » La remise en question intervenue après deux défaites de rang, à Reims et face à Charnay, semble donc avoir porté ses
fruits, notamment en défense. Laisser Nice à seulement 56 points n'est pas neutre, même si les Azuréennes ne sont pas
réputées pour leur attaque (61 points de moyenne avant ce week-end). « On a vu de l'entraide, du partage, et des efforts
menés collectivement », apprécie Gautier.

L'UFAB a aussi pu s'appuyer sur des leadeuses retrouvées, comme Gandega (14 points, 6 passes), Landry (14 points, 6
rebonds) ou la meneuse Isis Arrondo, étonnante meilleure rebondeuse angevine, avec 10 prises. « Ce n'est pas si anecdotique.
Si Isis prend des rebonds, c'est qu'elle se bat, qu'elle y met du coeur. Et nous avons besoin de ça, des leadeuses par l'exemple,
qui se donnent les moyens », insiste encore le coach angevin.

CC'est mieux, mais la balle ne vit pas encore assez »

David Gautier. Entraîneur de l'UF Angers.

Ce succès, le huitième de la saison, demande toutefois confirmation. Car offensivement, Angers peut et doit mieux faire pour
espérer voyager loin dans ce championnat. Le 22 % de réussite à trois points est l'un des symptômes d'une équipe qui cherche
encore le bon rythme en attaque. « Oui, il faut encore qu'on apprenne à mieux jouer ensemble, à trouver plus facilement des
solutions. Nous avons des shooteuses de qualité, mais il faut les placer dans de meilleures situations. C'est mieux, mais la balle
ne vit pas encore assez », détaille David Gautier.

L'UFAB est en progrès, mais toujours en construction. Pour mesurer l'avancement des travaux, le premier match de la phase
retour sera, samedi prochain, un très bon test. « Nous nous déplaçons à Toulouse, qui partage les mêmes ambitions que nous
», explique le technicien angevin. « Ça permettra de voir où nous en sommes. »

Pierre-Yves CROIX

pierre-yves.croix@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, 19 janvier 2019. L'entraîneur David Gautier
et ses joueuses ont maîtrisé leur match à Nice.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Basket G Nationale 2 Féminine (14e) Saumur impose sa loi

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 février 2019, 340 mots

Note : "04"

Les Saumuroises se sont imposées, en faisant la différence en seconde période, face à des visiteuses plus accrocheuses que
le score ne le reflète.

Saumur 78

Mûrs-Erigné 59

Après avoir mené la vie dure aux Saumuroises, les Érimuroises ont dû baisser pavillon dès le début de la seconde partie de la
rencontre. « À la mi-temps tout était possible, nous étions devant. Même avec quelques points de retard, j'aurais apprécié. À la
reprise nous avons été absents quelques minutes et avons encaissé trop de points ce qui nous a été fatal. Je suis toutefois
satisfait du comportement du groupe » confessait Julien Hérault le coach érimurois. Il est vrai que les deux premiers
quart-temps ont été âprement disputés (34-39) à la pause. Les locales peinaient devant la fougue de leurs visiteuses. Trop
brouillonnes, elles suivaient la cadence plus qu'elles ne l'imposaient et doutaient peut-être. C'était dans les idées du coach
adverse.

Des Saumuroises très rigoureuses

Sérieusement tancées par leur coach à la pause, les Saumuroises allaient montrer un tout autre visage. Plus présentes, plus
agressives, elles imposaient leur jeu aussi bien en défense qu'en attaque. Slim et Aïdara se montraient très percutantes bien
aidées par Vareille et Gautier auteur d'un triplé à trois points. Nadir Naïdji pouvait enfin savourer une troisième victoire d'affilée.
« Nous avons peiné en début de rencontre avant de prendre le cours du match à notre compte. Les filles ont joué le match que
j'attendais d'elles. » Le troisième quart-temps allait être fatal aux Angevines qui encaissaient un sévère 26-9.

La fiche

(12-20, 22-19, 26-9, 18-11).

Saumur : Gautier (13), Slim (27), Larcher (5), Aïdara (15), Moquard (3), Vareille (6), El Bakkouche (9).

Mûrs-Erigné : Moukadene (10), Malinge (1), Fall (17), Vieira (6), Chamard (2), N'Guinabe (4), Laine (10), Naudin (9).
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Mûrs-Erigné, salle Myriam-Charrier, le 29 septembre 2018. Valentine
Gautier auteur d'un triplé à trois points en seconde période a amené les

Saumuroises sur la voie de la victoire.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Un derby pour faire la bascule

Quotidien Ouest-France, samedi 2 février 2019, 362 mots

Note : "04"

N2F. Saumur et Mûrs-Érigné se retrouvent pour un derby riche en enjeux. Cholet tentera de faire un coup à l'extérieur, à
Rennes.

Saumur - Mûrs-Érigné, samedi (20 h).

« Un match important pour la suprématie régionale. Un match à gagner. » Nadir Naidji ne peut être plus clair pour résumer
le match opposant Saumur à Mûrs-Érigné, dans un derby à enjeu. Car au classement, une victoire de Saumur permettrait à ses
joueuses de distancer leurs adversaires du soir. Et de faire enfin la bascule vers le haut de tableau.

Les Saumuroises y croient, fortes de leur succès à Basket Landes. « Ça faisait longtemps que j'attendais cet état d'esprit,
savoure Nadir Naidji. Les attitudes, les regards ont changé. Il faudra une grosse débauche d'énergie pour aller au
combat. »

Julien Hérault a conscience du challenge qui attend Mûrs-Érigné : « Un derby à l'extérieur, face à une équipe devant nous
au classement, qui a gagné le match aller, et qui est sur une bonne série », énumère le coach érimûrois. Pour autant,
Mûrs-Érigné compte « jouer crânement [sa] chance », et ce, malgré Clara Uzureau incertaine (grippée). « Ce ne sera que du
bonus, parce que Saumur est dans l'obligation de gagner à domicile », conclut habilement Julien Hérault.

Rennes Avenir - Cholet Basket, samedi (20 h).

Cholet avait débloqué son compteur victoires en championnat lors de la réception de Rennes à l'aller. Une performance d'autant
plus remarquable qu'il s'agit de « la seule défaite de Rennes face à une équipe hors du Top 4 », détaille la coach de CB,
Hélène Brusetti. « C'est une équipe jeune qui s'appuie sur une bonne défense avec beaucoup de jeu rapide,
analyse-t-elle. Il faudra être solidaires défensivement, pour les amener à jouer sur un tempo qui nous convient. »

À l'aller, Cholet avait livré une première mi-temps de bonne facture en défense (17 points encaissés), et Hélène Brusetti compte
rééditer pareille performance. « C'est une belle opportunité de prendre un match à l'extérieur. » Une victoire permettrait aux
joueuses choletaises de se retrouver à l'équilibre.
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Vairelle et les Saumuroises espèrent prendre leurs distances avec
Mûrs-Érigné.
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Les Rosiers-sur-Loire - Les Rosiers-sur-Loire Les basketteuses en progression
constante

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 2 février 2019, 238 mots

Note : "05"

La volonté du club de basket-ball des Rosiers-sur-Loire est de promouvoir la pratique de ce sport auprès des jeunes. Pour les
accompagner, il est primordial de les encadrer et d'assurer des formations de qualité.

Serge Guérin, entraîneur depuis 4 années au club, est secondé par Kevin Mitchell et Emilien Ledru, jeunes entraîneurs en
formation. Michèle Forestier, en charge de tous les baby-basketteurs, accueille quelque 30 petits dans la salle de
Gennes-Val-de-Loire. Les jeunes joueurs s'investissent aussi en participant aux entraînements et en arbitrant.

« Notre équipe féminine est en 1re année U18 F, des filles nées en 2003 et 2004, entraînées par Kevin Mitchell. Depuis le début
de la saison, l'équipe est en progression constante et en pleine confiance. Après trois matchs, elles occupent la première place
de leur poule. Elles sont engagées dans la poule B du championnat départemental D3 ainsi qu'en Challenge de l'Anjou »,
explique Laurence Filliatreau, vice-présidente du club.

Le match de 16e de finale du Challenge aura lieu samedi 9 février, à 17 heures, à la salle Jean-Noël-Pineau, rue du Pattoué,
aux Rosiers-sur-Loire.

Retrouvez toutes les actualités du club sur le site : http://www.bcr49.com

De gauche à droite, debout : Muriel Courant (présidente du club),
Laurence Fillatreau (vice-présidente et responsable d'équipe), Chloé

Ruiz-Gomez, Axelle Bigot, Alicia Soleau, Aurore Dissoussou-Bouka, Léa
Chéné, Kevin Mitchell (entraîneur) ; devant : Lou Fillatreau, Mélora Bigot

et Raphaëlle Legagneux.
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Feneu - Belote : 42 équipes en lice au concours

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 31 janvier 2019, 179 mots

Note : "05"

Pour la troisième année consécutive, le club de basket Le Rebond fanouin organisait son tournoi de belote, samedi 26 janvier, à
l'Espace culturel, dans une ambiance à la fois concentrée et festive.

Une fréquentation en forte hausse puisque 42 équipes se sont affrontées cette année contre 23 l'année précédente. Preuve de
l'organisation sans faille de la team animation pour faire de ce moment un événement incontournable de la commune. La
couleur est annoncée pour l'année prochaine.

Après quelques heures de compétition et de suspense, Christian et Dominique ont arraché la première place du podium avec 5
047 points cumulés, tout juste 100 points devant les tenants du titre de l'édition 2018, Loïs et David. Pour les autres, ce n'est
que partie remise, mais pas d'inquiétude, car dans ce tournoi il n'y a pas de perdants ! Chaque équipe est repartie avec un lot
allant du paquet de saucisses aux objets connectés, grâce aux nombreux sponsors de l'événement dont les artisans
commerçants locaux.

L'équipe organisatrice du concours de belote avec les lauréats.
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Feneu - Un dix de der pour financer le club de basket

Quotidien Ouest-France, jeudi 31 janvier 2019, 256 mots

Note : "05"

Le club de basket le Rebond fanoin est composé de cent adhérents passionnés par le ballon rond. Le plus jeune a cinq ans, le
senior de l’équipe 50. « Nos adhérents se composent à 50 % de garçons et à 50 % de filles », évalue Olivier Jouet, membre
du club et entraîneur des plus jeunes.

Le club aux 40 matches annuels « joue chaque samedi après-midi dans la salle du Bois-au-Juge ».

Le meilleur score enregistré par le club ? 90 paniers en un seul match, « marqués par l’équipe des 11-12 ans en 2018 », se
souvient Olivier Jouet.

Depuis la création du club, en 2012, l’enthousiasme pour le basket s’invente chaque semaine dans la salle des sports de
Feneu. Depuis deux ans, le Rebond fanouin finance un salarié, Antoine Grelard, un gars du club devenu entraîneur
professionnel.

Samedi soir, 40 équipes se sont inscrites au tournoi de belotes pour soutenir les finances d’un club qui rebondit. Une chance
pour celui-ci : « Nous sommes un club festif. Ici, chaque basketteur vient oublier sa semaine et peut amener ses amis »,
relate Olivier. Le Rebond fanoin, à sa manière, aime animer les troisièmes mi-temps.

Leur prochain rendez-vous en compétition ? Le challenge de l’Anjou. Il reste encore quatre matches à gagner pour disputer la
finale. Les 13-14 ans attendent tous les Fanoins le samedi 9 février à 14 h à la salle du Bois-au-Juge, afin de les encourager.

Contact : www.lerebondfanouin.fr.
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Les membres du Rebond fanoin, accueillaient, samedi soir, 80 joueurs de
belote. Ils ont organisé ce tournoi pour financer leur association.



   42   42

24

Saint-Rémy-la-Varenne - Soixante ans et plus de cent licenciés

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 31 janvier 2019, 241 mots

Note : "05"

Plus de cent licenciés et soixante ans d'existence, l'Entente Saint-Mathurin-Saint-Rémy est un club qui, dans une ambiance
familiale, est bien présent dans le basket départemental, avec ses onze équipes et des licenciés, de 5 ans à plus de 40 ans, qui
jouent en basket loisir.

Le club dispose d'un entraîneur disposant breveté d'État, Arnaud Calgani, et un éducateur fédéral, Alex Bernard, et de
nombreux jeunes participent à l'entraînement et à la formation des jeunes. Il bénéficie d'un arbitre officiel Drazic Charlot qui à
seize ans peut arbitrer en région dans les pays de la Loire. Il peut encore gravir des échelons mais avant il faut penser aux
études.

Initiation à l'école

« Et pour nous, sa présence est très intéressante dans le club cela nous évite une amende fédérale qui serait d'environ 100 € »,
nous précisons l'un des responsables du club.

Le club Saint-Mathurin-Saint-Rémy s'ouvre vers les écoles en prêtant son matériel à l'école Simone-Veil qui participe à une
initiation sur le basket mis en place par la fédération Française. L'école Simone-Veil regroupe des enfants de Saint-Rémy,
Coutures et Chemellier, peut-être de nouveaux licenciés.

Le 9 février, l'équipe des U17 accueille, dans le cadre de la coupe de l'Anjou, l'équipe Anjou Loir BC. On sera en 8e de finale,
les dirigeants espèrent un nombreux public à la salle des sports, à 15 h 30.



   43

Ingrid Charlot, nouvelle présidente, et Carine Chevillard, vice-présidente.
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Montreuil-Juigné - Montreuil-Juigné De jeunes sportifs récompensés par les élus

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 31 janvier 2019, 250 mots

Note : "05"

C'est avec la réception des jeunes sportifs montreuillais que le maire de Montreuil-Juigné, Benoît Cochet, a conclu, le week-end
dernier, salle Jacques-Brel, les voeux aux différentes forces vives de la population. « Fort de ses 2 500 licenciés, un chiffre
constant depuis quelques années, la commune affiche toujours les résultats de ses engagements vis-à-vis du sport en général
», s'est félicité l'adjoint référent William Viéron. Pendant cette cérémonie, des jeunes de moins de 21 ans ont été récompensés
à travers les différentes disciplines proposées dans la commune. La liste n'est pas exhaustive mais on peut citer les basketteurs
U15 pour leur victoire en championnat, l'équipe féminine Tendanses qui a performé sur les terres bretonnes, les gymnastes
(notamment Oscar Lancelot pour la coupe de l'Anjou), les footballeurs filles et garçons ou l'équipe masculine de tennis qui a
atteint la demi-finale départementale.

Le sport, une priorité

Le collège Jean-Zay était représenté par les handballeurs (benjamin) victorieux en UNSS. Le canoë-kayak a cumulé les
récompenses et le judo a été particulièrement mis en valeur par Mathis Fouchard, sportif méritant. Enfin, un mot pour les jeunes
athlètes (équipe mixte) qui ont reçu des mains de Renaud Lavillenie la médaille d'argent UNSS. Avec l'inauguration du terrain
synthétique en mars prochain, la municipalité s'appuie sur les fondamentaux : donner aux Montreuillais les infrastructures
nécessaires pour poursuivre sur la voie du sport pour tous, une priorité.

L'ensemble des lauréats et le maire de Montreuil-Juigné, Benoît Cochet
(à droite).
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Trélazé - Trélazé. Sept ans de bataille judiciaire pour le club sportif

ouest-france.fr, jeudi 31 janvier 2019, 510 mots

Note : "05"

Pour l’ASCPT, la victoire est définitive.

 Le Conseil d’État a fini par donner raison à l’association sportive de Trélazé, l’ASCPT. Elle revient sur le combat mené.

Un feuilleton se conclut. Un autre commence. Le premier, c’est l’histoire qui oppose depuis des années le club de l’ASCPT à la
ville de Trélazé. Il s’est terminé devant le Conseil d’État en novembre. Hier, l’association sportive et culturelle les
Plaines-Trélazé a tenu une conférence de presse pour dire sa satisfaction, mais pas seulement. Et c’est là qu’un second
feuilleton est sur le point de débuter.

Tout commence en 2010. Des malversations sont découvertes dans les comptes de l’association. Le trésorier soupçonné de
détournement de fonds sera condamné en première instance. Il a fait appel, mais est décédé avant que l’affaire ne soit
réexaminée.

L’association dépose le bilan
La ville de Trélazé a voulu récupérer les subventions qu’elle versait au club. Elle a été déboutée devant le tribunal administratif,
puis par la cour administrative d’appel. Et vient de perdre devant le Conseil d’État.

Mais entre-temps, l’ASCPT a déposé son bilan. Aujourd’hui, son président accuse. Si le club n’a pas pu continuer, dit Claude
Ory, c’est parce qu’il n’a pas reçu de subventions. Il va même plus loin. « Ces subventions ont été bloquées pour nous
forcer à déposer le bilan. »

Pourquoi une telle machination de la part de la Ville et de son maire ? Claude Ory remonte encore plus loin dans le temps.
Jusqu’en 2009 quand le club de basket angevin Saint-Léonard, en difficultés financières, a voulu s’installer à Trélazé. Marc
Goua aurait alors souhaité un rapprochement avec la section basket de l’ASCPT.

Et alors ? L’histoire devient compliquée. En arrière-plan, il y a cette salle omnisports jamais construite. Cet Arena Loire qui lui a
été préférée, là où se jouent tout aussi bien des matches de haut niveau que des concerts. Pour avoir son club de haut niveau,
la ville de Trélazé aurait voulu la mort de l’association.

En filigrane, les municipales de 2020 ?

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/trelaze-lascpt-naura-pas-survecu-aux-affaires-qui-la-secouent-312016
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/trelaze-lascpt-naura-pas-survecu-aux-affaires-qui-la-secouent-312016
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trelaze-49800/trelaze-le-conseil-d-etat-tranchera-sur-l-argent-detourne-de-l-association-omnisports-5584520
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 « Ce serait du vice. » Marc Goua rigole, mais « un peu jaune » quand même. Pour lui, les choses sont claires. La Ville
soupçonnait des incohérences depuis des années. Elles ont été mises à jour. L’ASCPT a demandé à un expert-comptable de
vérifier. Les malversations ont été découvertes. La Ville a ensuite versé des subventions de départ à chacune des associations
nées de l’ASCPT.

Claude Ory est manifestement miné par des années de combat judiciaire. Il tenait, hier, à redorer le blason de son club, de ses
dirigeants. Dire qu’ils n’ont pas été fautifs. Le Conseil d’État a donné raison à l’ASCPT. La Ville ne peut pas lui réclamer les
subventions versées. L’action judiciaire est close.

Mais une autre histoire commence. Les arguments développés hier, lors de la conférence de presse, ressemblent fort à ceux
exposés au conseil municipal de novembre, par Jean-François Garcia, l’un des plus farouches opposants au maire.

Comme si se jouait, maintenant, le premier épisode d’un nouveau feuilleton, celui de la campagne des élections municipales de
2020.

Marianne DEUMIÉ.
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La Chapelle-Rousselin - La salle polyvalente rouvre après un an de travaux

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 30 janvier 2019, 204 mots

Note : "05"

En janvier 2018, les travaux de rénovation de la salle des sports avaient débuté par le partage d’une galette. Un an après, pari
tenu, c’était sa réouverture qui était fêtée.

L’occasion pour le club de la Gauloise de remercier les nombreux acteurs qui ont contribué à l’organisation de ce changement :
la mairie déléguée de La Chapelle-Rousselin, celle de Saint-Lézin pour la mise à disposition de leur salle pendant les travaux,
sans oublier la compréhension des joueurs et de leur famille. Un hommage particulier a été rendu à tous les bénévoles, car plus
de 3 000 heures de bénévolat ont été nécessaires pour rénover et embellir cette salle polyvalente à dominante sportive.

La veille, un premier match de basket des U9 masculins, qui affrontaient les joueurs du club de Trémentines, avait été lancé par
Patrice Grenouilleau, maire délégué.

Les horaires de match seront affichés sur un panneau prévu à cet effet devant la salle et sur le site Internet
chapellerousselin@basketball49.fr.

L’inauguration de cette salle, classée maintenant catégorie 3 et pouvant accueillir 500 personnes, aura lieu le samedi 11 mai.
Une fête sportive sera alors organisée.

Les habitants ont été nombreux à répondre à l’invitation, l’occasion pour
beaucoup de découvrir la nouvelle salle.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Journée mitigée chez les basketteurs de l'Olympique

www.courrierdelouest.fr, mardi 29 janvier 2019, 126 mots

Note : "05"

Avec trois victoires pour quatre défaites, les basketteurs de l'Olympique baugeois ont connu une journée en demi-teinte.

Chez les féminines

Les U11F (2e) sont revenues victorieuses (24-10) d'Angers face à l'ACBB.

Les U13F, malgré une belle résistance, ont essuyé une seconde défaite (45-40) face aux Rosiers.

Les U15F se sont inclinées (49-22) devant Cantenay Epinard.

Les U18F ont chuté (51-38), pour la troisième fois en seconde phase, à Saint Georges sur Loire.

Les seniors ont dominé (53-43) Sainte-Gemmes-sur-Loire (2 matches, 2 victoires)

Chez les masculins

Les U11M ont perdu (24-19) devant Beaufort.

Les U17M ont gagné par forfait de Tiercé. Avec trois succès, ils sont leaders.

Les U15M, report au 2 mars de la rencontre face à Saumur.
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Deux-Sèvres - Nationale 3 masculine Le Réveil supérieur aux Angevins

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 3 février 2019, 342 mots

Note : "EAB"

EAB ANGERS 2 81

BRESSUIRE 88

Bressuire s'installe plus rapidement dans le match que les Angevins qui balbutient leur basket, surtout offensivement. De leur
côté, les Bressuirais, sous l'impulsion de Deschamps, propose un jeu collectif séduisant et efficace (7-16, 5'). L'apport du pivot
angevin Drame conjugué à l'adresse de Rathieuville redonne de l'élan aux Angevins qui reviennent à hauteur des joueurs d'Éric
John (18-22, 10').

Petit à petit, Bressuire reprend les rênes du match en imposant une défense agressive et en s'appuyant sur l'efficacité offensive
de Devanne (15 points en première période) qui met au supplice la défense angevine. Ainsi par manque de rigueur défensive,
notamment à l'intérieur, les Angevins sont distancés à la pause (35-45).

Bressuire à l'assaut

Au retour des vestiaires, ils reviennent avec de meilleures intentions défensives tout en s'appuyant sur un jeu collectif retrouvé.
Angers recolle rapidement au score tandis que Bressuire fait preuve d'une grande maladresse près du cercle (51-53, 25').
Embellie de courte durée pour les Angevins qui vont à nouveau subir les assauts des Bressuirais, Devanne et Deschamps.
Bressuire va réussir à garder un matelas de points suffisant pour s'imposer malgré le coup de chaud de Rathieuville, en fin de
match.

Eric John, entraîneur de Bressuire : « Je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont on a joué en deuxième période, on a
laissé Angers et Rathieuville revenir en étant suffisant par moments ».

Damien Bracq, entraîneur d'Angers. « On n'a pas bien défendu en premier période et on fait beaucoup d'effort pour revenir,
on n'a pas su cadenasser leur jeu intérieur et on a toujours couru après le score ».

La fiche

Quart-temps : 18-22, 17-23, 22-23, 24-20.

La marque pour Angers : Baudouin 9, Guerier 10, Manuel 6, Diombera 9, Château 1, Kalembia 2, Drame 12, Rathieuville 27, Le
Boutouiller 6.

La marque pour Bressuire : Aboudou 3, Kante 13, Deschamps 16, Ka 12, Devanne 21, Court 10, Blévin 6.
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Bressuire enchaîne sa deuxième victoire consécutive.

Archives CO - D. MILLET
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Maine-et-Loire - BASKET G N1M L'EAB à l'épreuve des balles

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 1 février 2019, 308 mots

Note : "EAB"

Agacé par la prestation de certains de ses cadres, trois jours plus tôt à Tours, Laurent Buffard attend un autre visage de son
équipe, ce soir. Surtout mentalement.

« Après ce qu'on a montré à Tours (défaite 78-74), on ne pourra qu'être sérieux. » D'ordinaire si posé, le ton de Laurent Buffard
est monté d'un cran dans la fermeté. Le revers concédé, mardi, n'a pourtant pas chamboulé le tableau de marche angevin. En
ne perdant que de quatre points, Angers a conservé le point-average particulier sur les Tourangeaux (succès à l'aller 83-72), en
cas d'égalité au classement. Toutefois, la manière a beaucoup moins plu à l'entraîneur de l'EAB. « Disons que c'est une
demi-défaite mais on a manqué d'agressivité et de lucidité... Un match bêtement perdu. » La réception du Centre Fédéral
pourrait donc prendre des allures d'examen de conscience pour ses joueurs. Avec un droit à l'erreur infime voire inexistant.

« Le temps de jeu, ça se gagne ! »

Au-delà du résultat, les attitudes seront scrutées. « Si on n'est pas sérieux, ce type de rencontre peut devenir dangereux,
certifie le tacticien. L'INSEP a une belle génération, très accrocheuse. Ils n'ont toujours pas gagné mais n'ont jamais pris de
valise. J'attends de mon groupe plus d'engagement, de résistance et d'impact physique. » Toujours sans Nadyr Labouize
(cheville), les Angevins sont clairement avertis. Selon la tournure des événements, même les rotations prévisibles sur le
parquet ne sont pas garanties. « Nos cadres doivent être bons tout le temps, souligne Buffard. Ils sont là pour rassurer et mettre
les autres en confiance... Peut-être qu'il y aura des changements, mais le temps de jeu, ça se gagne aussi ! »

EAB - Centre Fédéral, salle Jean-Bouin à 20h.

Lire classement par ailleurs

Michaël KLAWINSKI
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Laurent Buffard.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Dernier palier avant les sommets

Quotidien Ouest-France, vendredi 1 février 2019, 306 mots

Note : "EAB"

N1M. Étoile Angers - Centre Fédéral, ce soir (20 h). L'Étoile doit prendre de la confiance avant des échéances plus coriaces.

Ce ne sera pas, a priori, le défi le plus difficile à relever pour les équipiers de Kyle Tresnak. Ce soir, les Angevins vont pouvoir
peaufiner leurs gammes face à la relève du basket national, prendre un peu de confiance si besoin est, avant d'autres
rendez-vous un peu plus compliqués d'ici la fin de la phase régulière.

Pourtant, Laurent Buffard et ses hommes n'entendent pas prendre la bande à Jean-Aimé Toupane à la légère : « Je connais
bien leur entraîneur pour l'avoir eu comme joueur quand je dirigeais Toulouse, entre 1995 et 1999, souligne le technicien
angevin. Un excellent joueur. » Et un entraîneur à la tête d'une équipe qui se montre difficile à manoeuvrer à domicile mais qui
souvent perd pied en dehors de ses bases.

Préparer la suite

Pour les Angevins, il s'agira de trouver d'entrée la bonne distance, les bons choix, des éléments qui ont clairement fait défaut
lors de la défaite à Tours. « Par manque de concentration, relève Buffard, d'expérience sur certaines phases de jeu. »
Mais pour rester dans le top 5, l'objectif annoncé en début de saison, les Angevins doivent préparer au mieux leurs prochaines
échéances. Un déplacement à Bordeaux la semaine prochaine, la réception de Vitré dans la foulée avant trois semaines de
pause et un ultime voyage à La Charité.

Ce soir, Laurent Buffard va demander à ses joueurs du sérieux, de la rigueur défensive, du collectif. De l'application, de
l'implication aussi, pour éviter de tomber dans le piège et surtout, préparer au mieux les échéances à venir.

Le groupe : Bichard, Guirrou, Lonzième, André, Tresnak, Munanga, Wallez, Diop, Piérard, Labouize. Ent. : L. Buffard.

Laurent Buffard et ses hommes.
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Angers - Basket. N1M : L’Étoile Angers assure le service minimum

ouest-france.fr, vendredi 1 février 2019, 409 mots

Note : "EAB"

Munanga et les Angevins ont déroulé.

 Sans se faire mal, Angers s'est imposé face aux jeunes pousses de l’Insep (95-54). Les Angevins repartent de l'avant après la
défaite face à Tours.

Pour les Angevins, la réception des jeunes pousses du Centre Fédéral était l’occasion de faire le plein de confiance après la
défaite face à Tours et les prochaines échéances à venir. Avec un cinq de départ sans surprise, les Angevins ne sont pas longs
à se mettre sur de bons rails, par Tresnak notamment (9-0, 2’ puis 15-7, 5’).

Emmenés par un Crusol meneur-scoreur qui colmate les brèches, les joueurs de l’Insep trouvent certes quelques bonnes
solutions devant, mais en manque d’adresse, ne parviennent que rarement à faire trembler les ficelles (26-13, 10’).

L’Étoile prend physiquement le dessus sur le parquet ; Tresnak et Wallez règnent à l’intérieur, Pierard trouve la mire à longue
distance, les Angevins en profitent pour creuser l’écart (33-13, 12’), obligeant les visiteurs à abuser des tirs à longue distance.
Conséquence, logique ou non, un relâchement angevin, les joueurs de Buffard abusent des drives, des balles personnelles
sans faire l’effort derrière. « On a essayé de faire des choses, explique Buffard. Avec André en poste 3 par exemple. Mais c’est
vrai, si on veut gagner des gros matchs, c’est insuffisant. » Sans danger certes compte tenu de l’adversaire du soir, mais
suffisant pour permettre au Centre Fédéral de ne pas perdre le contact, de limiter la casse (46-26, 20’).

Sérieux, les visiteurs répètent leurs gammes, leurs schémas de jeu, avec application, s’en remettant à leur réussite à longue
distance, par Billon ou Crusol, quelques accélérations aussi qui déséquilibrent les Angevins. Des Angevins en mode gestion,
(51-31, 24’), sans prise de risque, assurant le service minimum mais visiblement guère concernés par une deuxième période
lénifiante, partiellement éclairée par les missiles de Plaucoste ou Bichard (71-46, 30’). « On manque de concentration, relève
Buffard. On perd 18 ballons mais le travail est fait… » Les Angevins ont gagné, certes, c’est le minimum. Pour convaincre, on
attendra un peu.

ÉTOILE ANGERS - CENTRE FÉDÉRAL : 95-54
(26-13, 20-13, 25-20,24-8).
Arbitres : MM. Huet et Da Cruz.
ÉTOILE ANGERS : Bichard 5, Lonzième 2, Pierard18, Wallez 13, Tresnak 16 puis André 11, Munanga 9, Guirrou (cap.) 14,
Diop 6. Entraîneur : Laurent Buffard.
CENTRE FÉDÉRAL : Crusol 19, Begarin (Cap) 7, Diallo, Myem 7, Carène puis Billon 8, Demahis 2, Ouedraogo 5, Barbitch,
Plaucoste 6. Entraîneur : Lamine Kebe.
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 1 masculine (21e journée) Réveil trop tardif pour
l'EAB

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 30 janvier 2019, 556 mots

Note : "EAB"

Malgré un bon dernier quart-temps, l'Étoile Angers Basket a été battue, hier soir, sur le parquet d'un Tours coriace.

TOURS 78

ANGERS 74

Face à des Tourangeaux plus solides et plus déterminés, les hommes de Laurent Buffard ont été bousculés après la pause. Un
joli baroud d'honneur dans le final, avec une réussite extérieure retrouvée, et un relâchement des locaux perdant plusieurs
ballons, ont cependant permis aux Angevins de limiter la casse et de conserver le point-average sur les Tourangeaux (succès
83-82 à l'aller).

Dès le premier quart-temps, les visiteurs, très agressifs des deux côtés du terrain, affichaient leurs intentions. Surprenant les
Tourangeaux en pénétration et s'appuyant sur Tresnak à l'intérieur, Angers prenait logiquement la main (5-10, 5e).

CDes cadres n'ont pas été à la hauteur »

Laurent Buffard. Entraîneur de l'EAB.

Après avoir eu du mal face à la défense rapprochée de l'EAB, l'UTBM trouvait ensuite des solutions par Ateba à l'extérieur et
Lesieu sous le cercle pour rester au contact. Un tir primé de Bichard sur le buzzer permettait à Angers de rester en tête après
dix minutes équilibrées (18-19).

Et si Tours reprenait les commandes sur deux tirs primés consécutifs de Watkins et Doumbia (24-20, 12e), Angers ne lâchait
pas prise. L'énergie défensive des visiteurs continuait ainsi à perturber le collectif offensif local.

L'EAB, par André et Guirrou, continuait alors à rivaliser avec les Tourangeaux, malgré une certaine maladresse extérieure
(31-29, 17e). À mi-parcours, l'UTBM, très vigilante sur les shooteurs angevins, avait tout de même creusé un petit écart sur une
ultime pénétration de Doumbia (37-30).

Malgré un rapproché signé Pierard en début de deuxième période (37-35, 22e), Angers ne parviendra pas à recoller, subissant
même un nouvel assaut tourangeau initié par De Lattibeaudière dessous et conclu par M'Boma à trois points (45-41 puis 54-43
à la 27e). À l'amorce du dernier quart, l'EAB, qui avait trop gâché par précipitation et maladresse mis à part Tresnak, était
reléguée à douze longueurs (59-47, 30e).

Pris dans la nasse tourangelle, les visiteurs ne parvenaient plus à scorer, au contraire des Tourangeaux, qui par M'Boma à trois
points puis Lesieu dessous et Doumbia à mi-distance, enfonçaient le clou (66-49, 35e).

Dominés également dans l'envie, les partenaires de Guirrou retrouvaient cependant de l'adresse par Pierard et Bichard, et de la
gnac dans le final pour limiter les dégâts, face à des Tourangeaux trop relâchés (77-74 à 11 secondes du final). « On a été trop
court ce soir. On fait un beau finish mais pour gagner un match, il faut être concentrés pendant quarante minutes et avoir les
bonnes attitudes tout le temps. Des cadres n'ont pas été à la hauteur et dans ces conditions, on perd », a résumé l'entraîneur
angevin Laurent Buffard.

La fiche



   59

(18-19, 19-11, 22-17, 19-27).

Tours : Ateba (9 points), Lefebvre (4), Doumbia (9), Watkins (19), Williams (1), Cadiau (0), Lesieu (10), Cingala-Mata (8),
M'Boma (10), De Lattibeaudière (8).

Angers : Munanga (3), Lonzième (4), Wallez (4), Guirrou (4), Diop (0), André (7), Pierard (17), Labouize (0), Tresnak (17),
Bichard (18).

Angers, salle Jean-Bouin, 11 janvier. Bichard, auteur de 18 points, a
fini meilleur marqueur de l'EAB.

Photo CO - A. BREAU
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Maine-et-Loire - basket G nationale 1 masculine L'EAB à l'entrée du dernier virage

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 29 janvier 2019, 416 mots

Note : "EAB"

A six journées du terme de la première phase du championnat (cinq pour Angers), l'EAB se cramponne à la deuxième place de
sa poule. Derrière, les écarts ne cessent de se resserrer.

Deux victoires. Autant dire pas grand-chose. Voilà ce qui sépare l'Etoile Angers, dauphin du leader Challans, de Toulouse, 11e

et actuel candidat à la poule basse de la seconde partie de saison. Celle pour éviter la relégation en Nationale 2. Vu la zizanie
ambiante journée après journée, personne n'est à l'abri d'une dégringolade au classement... ou d'une remontée fantastique. «
Tous les week-ends, il y a des surprises, souffle Laurent Buffard. Et on n'arrive pas à s'échapper. » Un désagrément voire une
frustration pour l'entraîneur angevin. Surtout après une victoire comme celle de vendredi, contre Le Havre (80-61). « Un peu
notre match référence, cette saison », glisse le technicien. Et surtout un deuxième succès sur des Havrais que l'EAB pourrait
retrouver dans sa poule en seconde phase. Les résultats obtenus en début d'exercice étant conservés pour la suite des
réjouissances... Mais chaque chose en son temps.

« Reproduire ce qu'on a fait contre Le Havre »

Angers a encore cinq rencontres à disputer dans cette première partie. Non des moindres. Le rendez-vous de ce soir chez le
robuste voisin tourangeau, privé de son ailier Glenn Duro (genou), s'annonce copieux. Vainqueurs à l'aller (83-72), les Angevins
avaient déboussolé le bloc adverse par du jeu rapide et un partage de la balle efficace (21 passes décisives à 13 en faveur de
l'EAB). « On avait eu une bonne circulation mais ce n'était pas évident face à l'agressivité de Tours, rembobine Buffard. Ils ont
l'effectif le plus physique de la poule. Amener le ballon à l'intérieur est très compliqué. En défense, on avait été agressif sur le
porteur de balle et dans les intervalles. » L'UTBM avait shooté à 15 % de réussite à trois points... Une piste à creuser ? Le
coach angevin complète : « Collectivement, on devra reproduire ce qu'on a fait contre Le Havre. Il ne faudra pas laisser Tours
s'installer dans le match et remporter les duels. »

Au-delà de la tournure des événements en Indre-et-Loire, l'EAB, toujours amputé de Labouize (cheville), ne devra pas traîner
en route. Avec onze candidats pour cinq places, l'embouteillage est garanti.

Michaël KLAWINSKI
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Touché à l'arcade sourcilière vendredi, Erwan André jouera ce soir à
Tours.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Angers Segré - Un stage avec l’Étoile Angers basket en février

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 29 janvier 2019, 140 mots

Note : "EAB"

Les jeunes de 8 à 15 ans s’ennuient pendant les vacances ? Ils peuvent s’inscrire au premier centre génération basket (CGB),
organisé par l’Étoile Angers basket. Du 18 au 22 février, le club, qui évolue en Nationale 1 masculine, accueillera les jeunes à la
salle Jean-Mermoz, dans le quartier de la Roseraie, à Angers.

Les CGB sont des lieux d’initiation et de perfectionnement. Cela permet aux jeunes de pratiquer gratuitement le basket pendant
les vacances scolaires. Des moniteurs, formés par la fédération française de basket-ball et des animateurs de proximité
encadreront ce stage.

Le club ne compte pas s’arrêter là. L’EAB ambitionne de développer d’autres stages pour les vacances d’avril, dans les
quartiers de Monplaisir et Saint-Léonard.

Du 18 au 22 février, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Les inscriptions sont ouvertes, par mail, à l’adresse
etoileangersbasket@basketball49.fr
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