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REVUE DE PRESSE AU 26 MARS AU 1ER AVRIL 2019

 1  Maine-et-Loire - Girandière 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 2  Maine-et-Loire - basket G jeep élite (24 e journée) « J'essaie de montrer
l'exemple » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019

 3  Maine-et-Loire - Basket. ... Claude Marquis parti à Caserte, CB 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 30 mars 2019

 4  Maine-et-Loire - Cholet en quête d'un vrai bol d'air 

Quotidien Ouest-France, samedi 30 mars 2019

 5  Cholet - Jeep Élite. Battu à Chalon, Cholet Basket peut nourrir des regrets

ouest-france.fr, samedi 30 mars 2019

 6  Deux-Sèvres - jeep ELITE « J'essaie de montrer l'exemple » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019

 7  Maine-et-Loire - Pour Cholet, l'heure est aux regrets 

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019
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 8  Maine-et-Loire - Hayes 

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019

 9  Maine-et-Loire - basket G jeep élite (24 e journée) Le coup de la double
frustration 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 10  Maine-et-Loire - Pape Sy : « Il y a énormément de frustration » 

Quotidien Ouest-France, Édition France, lundi 1 avril 2019

 11  Maine-et-Loire - Erman Kunter, entraîneur de Cholet Basket 

Quotidien Ouest-France, Édition France, lundi 1 avril 2019

 12  basket G jeep élite (24 e journée) « Hayes meilleur que Perrantes » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019

 13  jeep élite Le coup de la double frustration 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019

 14  Maine-et-Loire - L'EAB n'est pas passé loin 

Quotidien Ouest-France, lundi 25 mars 2019

 15  Angers - Basket. N1 : Laurent Buffard attend ses joueurs au tournant 

www.courrierdelouest.fr, lundi 25 mars 2019

 16  Maine-et-Loire - Buffard : « Il faut être rusé et malin » 

Quotidien Ouest-France, mardi 26 mars 2019

 17  Angers - Basket-ball. N1M. L’Étoile Angers était d’attaque 

ouest-france.fr, mardi 26 mars 2019

 18  Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 masculine (deuxième phase)
L'Etoile Angers en flux tendu 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 mars 2019
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 19  Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 masculine (deuxième phase) Bien
trop facile pour être vrai 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 27 mars 2019

 20  Maine-et-Loire - Buffard : « Il reste à confirmer à l'extérieur » 

Quotidien Ouest-France, jeudi 28 mars 2019

 21  Maine-et-Loire - Pour un premier succès de l'année à l'extérieur 

Quotidien Ouest-France, samedi 30 mars 2019

 22  Maine-et-Loire - Nationale 1 masculine L'Etoile Angers va être fixée 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019

 23  Maine-et-Loire - Angers remporte le choc de la poule 

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019

 24  Maine-et-Loire - G Nationale 1 (18 e journée) L'EAB déroule dans le choc
contre Sorgues 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 25  Maine-et-Loire - L'Étoile enchaîne, et à l'extérieur ! 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 26  Maine-et-Loire - L'Ufab croit en son « fort » intérieur 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 27  Maine-et-Loire - L'Ufab pense toujours aux playoffs 

Quotidien Ouest-France, lundi 25 mars 2019

 28  Maine-et-Loire - basket G ligue 2 féminine (20 e journée) Quels objectifs
pour la dernière ligne droite ? 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019

 29  Angers - Basket. LF2 : L'UFAB dispose de Reims (72-53) 

www.courrierdelouest.fr, samedi 30 mars 2019

 30  Maine-et-Loire - Arrondo, le basket comme prescription 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 30 mars 2019
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 31  Maine-et-Loire - BASKET G Ligue Féminine 2 (20 e journée) Tour de
chauffe réussi pour l'UF Angers 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 32  Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 féminine Cholet n'en pouvait plus
! 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 33  Maine-et-Loire - Les Angevines prennent leur revanche 

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019

 34  Quotidien Ouest-France - Cholet Page 3 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 35  BASKET G LF2 Élise Prodhomme se verrait bien coacher 

Quotidien Le Maine Libre, lundi 1 avril 2019

 36  BASKET G Ligue féminine L'UFAB s'active en coulisses 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019

 37  Maine-et-Loire - Mûrs-Érigné chute à Tarbes 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 38  Maine-et-Loire - basket G Nationale 2 féminine Saumur : fin de saison
pour Slim 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 29 mars 2019

 39  Maine-et-Loire - G Nationale 2 féminine Saumur plie sur la fin 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 40  Maine-et-Loire - Pour cinq secondes, Saumur s'incline 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 41  N3F Angers s'est arraché 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 mars 2019
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 42  Maine-et-Loire - L'Ufab, façon rouleau compresseur 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 43  Basket G N3 FÉMININE (20 e journée) Dans le broyeur angevin 

Quotidien Le Maine Libre, lundi 1 avril 2019

 44  Maine-et-Loire - Saint-Laurent s'impose à l'usure 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 45  Maine-et-Loire - Les Espoirs toujours pied au plancher 

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019

 46  Maine-et-Loire - Derby plaisir entre Lamboisières et Avrillé 

Quotidien Ouest-France, samedi 30 mars 2019

 47  Maine-et-Loire - Cholet tombe en terres parisiennes 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 48  Sainte-Gemmes-sur-Loire L'OBSG accueille le Challenge et la Coupe de
l'Anjou 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 mars 2019

 49  Maine-et-Loire - Brémaud : « J'ai l'impression d'être arrivée hier » 

Quotidien Ouest-France, mercredi 27 mars 2019

 50  Cholet - EDUCATION Les Américains de Cholet Basket en mode
discussion avec les jeunes 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 27 mars 2019

 51  Chemillé-en-Anjou - Basket-ball : les féminines de Chemillé veulent aller
loin 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 mars 2019

 52  Saint-Léger-sous-Cholet Basket : les joueurs de l'ESSL se distinguent 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 mars 2019

 53  Le Longeron - Basket-ball : coupe et challenge, samedi 

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 29 mars 2019
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 54  Mazières-en-Mauges - Mazières- en-Mauges Les Petits Mouchoirs du
basket le 10 avril 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019

 55  Maine-et-Loire - Les réactions « L'arbitre dit que la balle n'est pas
contrôlée » 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019

 56  Maine-et-Loire - EAB 

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019

 57  Saint-Pierre-Montlimart Evre basket accède aux demi-finales 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019

 58  Maulévrier Basket : match de gala en sport adapté samedi 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019

 59  Gennes-Val de Loire - Les basketteuses échangent avec les élèves 

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019
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Maine-et-Loire - Girandière

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 31 mots

L'ancien entraîneur de l'Ufab a été nommé Conseiller technique fédéral (CTF) par le Comité de basket du Maine-et-Loire. Il
remplace Delphine Pasteau, promue directrice du comité, présidé par Philippe Nicolas.
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (24e journée) « J'essaie de montrer l'exemple »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019, 648 mots

Après un début de collaboration difficile avec Erman Kunter, l'ailier-fort américain Michaël Young semble avoir trouvé son
rythme de croisière. Il explique son évolution.

En ce jeudi après-midi printanier, Michaël Young a le sourire. Au milieu du clan des Américains de Cholet Basket, l'ailier fort
originaire de Pittsburgh (Pennsylvanie) s'autorise même une séance de rab aux tirs à 3 points. « C'est un travailleur. Ça, c'est
une qualité », glisse malicieusement Erman Kunter.

CTu as intérêt à respecter la volonté du coach »

Michaël Young. Ailier-fort de Cholet Basket.

Il y a quatre mois, pourtant, la collaboration entre le technicien franco-turc et Young s'était engagée sur de très mauvaises
bases... C'est même un euphémisme de dire que Kunter n'avait pas goûté les sorties de Young à Bourg et à Dijon. En cause ?
Le manque criant d'implication de l'ailier-fort de CB dans le secteur du rebond. « Même moi, avec ma hanche qui me fait mal,
j'aurais pu en prendre davantage », avait même tancé Kunter. « Sur ces deux matchs, j'avais récupéré trois et quatre rebonds.
Ce n'était pas suffisant et le coach me l'avait fait savoir en tête à tête », se souvient Young qui, jusqu'à cet instant de la saison,
se reposait sur ses indéniables, mais trop seules, qualités offensives.

« Mike est un très bon joueur de un contre un. En G-League, cela lui permettait d'exister, mais en Europe, ce n'est pas suffisant
», confirme Kunter qui, un temps, étudia la possibilité de se séparer de son ailier-fort. Mais l'opération était financièrement
irréalisable pour CB, alors le coach a haussé le ton.

« Erman est un coach qui ne te laisse pas le choix. Je ne dirais pas qu'il est strict, mais il te rend plus responsable sur le terrain,
explique Mike Young. La première fois que tu ne fais pas ton job, il te rappelle à l'ordre. Ensuite, si tu veux rester sur le terrain
ou y revenir le match suivant, tu as intérêt à respecter sa volonté : prendre des rebonds, défendre dur, être agressif et ne pas
perdre la balle ! »

Des mots, Mike Young est passé aux actes et aime le faire savoir. « Depuis le match Dijon, je prends quand même plus de
rebonds à chaque match, non ? » Les statistiques confirment ! Lors de ses onze premières apparitions de la saison, Young
captait en moyenne 3,7 rebonds par match. Depuis, il en cueille 6,1. « Il a fait beaucoup d'efforts pour améliorer ses points
faibles. Globalement, on peut dire qu'il a progressé dans sa compréhension du jeu, note Kunter. Cela va l'aider à gagner en
régularité. »

En attendant, Young s'avance confiant vers une fin de saison qu'il imagine victorieuse. « Les deux dernières équipes
descendent en Pro B, c'est bien ça ? Je pense que nous ne serons pas concernés. On connaît les règles pour gagner : jouer
dur, défendre, prendre des rebonds et ne pas perdre de ballons. Si on respecte ces quatre consignes, on va encore gagner
plusieurs matchs. Elles ont fonctionné pour moi et elles marchent aussi pour l'équipe ». Et Young de conclure : « Les critiques
me concernant, je les ai entendues. Mais je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même. J'ai fait des efforts et aujourd'hui, j'ai
envie de dire qu'individuellement, je suis OK. En tout cas, sur le terrain, j'essaye de montrer l'exemple. »

le chiffre

56,3

C'est le pourcentage de réussite de Mike Young à 3 points depuis six rencontres (9/16). Cette saison, l'ailier-fort est le meilleur
marqueur de CB avec 15 points par match.

Tristan BLAISONNEAU
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tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, samedi dernier. Meilleur marqueur choletais,
Mike Young a aussi appris à se montrer plus impliqué en défense et aux

rebonds depuis l'arrivée d'Erman Kunter au poste d'entraîneur.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - 2003 - 2004 : l'éclosion de Gelabale Pour sa première expérience en
France, Erman Kunter opte pou...

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 30 mars 2019, 732 mots

2003 - 2004 : l'éclosion de Gelabale

Pour sa première expérience en France, Erman Kunter opte pour Cholet Basket. Aux côtés de vieux briscards (Bilba, Hayes...),
le Franco-turc s'appuie sur une ribambelle de jeunes issus du centre de formation. Parmi eux, Mickaël Gelabale, 20 ans. Le
Guadeloupéen a déjà goûté à la Pro A mais fut stoppé dans son élan la saison précédente par une fracture du métatarse.

Cet exercice 2003-2004 sera pour lui celui de l'éclosion. « Quand je suis arrivé, j'ai de suite vu qu'il avait un potentiel de
très haut niveau, se remémore Erman Kunter. De par sa taille, ses longs bras, l'habileté de ses mains et ses qualités
athlétiques très bonnes. Après, j'ai vite vu qu'il était capable de défendre très dur. On a donc commencé à mettre Mike
sur les meneurs de l'équipe adverse. »

Rapidement devenu un joueur clé, le jeune ailier suscite les convoitises. C'est déjà l'heure du départ, direction le Real Madrid.
Dans le même temps, Erman Kunter file à l'Asvel.

2009 - 2010 : un retour au premier plan ponctué d'un titre

Tandis qu'Erman Kunter a reposé ses valises à Cholet en 2006, Mike Gelabale a poursuivi son ascension, jusqu'à réaliser son
rêve : rejoindre la NBA. L'international français s'illustre avec Seattle. Après un passage plus délicat, il repasse par la case
D-League où il brille et retrouve une place dans l'effectif des Sonics. Mais en mars 2008, son genou lâche. Rupture des
ligaments croisés. Le début d'une longue période sans contrat malgré des passages par la Summer League.

L'éclaircie viendra de... Cholet. Claude Marquis parti à Caserte, CB est en quête d'un renfort. La rumeur Mickaël Gelabale enfle
et devient vérité fin novembre 2009. « On avait le sentiment qu'il songeait à arrêter le basket, confie Erman Kunter. Ce
n'était plus le même joueur, ni physiquement, ni mentalement. Il avait vécu un gros coup dur avec cette blessure. On
sentait en lui une frustration énorme par rapport à ce qu'il aurait pu vivre encore en NBA. Les deux - trois premiers
mois, c'était vraiment très dur pour lui, parce qu'il n'y arrivait pas, il perdait des ballons, n'avait plus ses appuis
d'avant... Mais il a très bien travaillé avec le préparateur physique et, petit à petit, j'ai senti qu'il allait revenir à son
niveau. »

Jusqu'à redevenir un élément cadre dans cette équipe filant vers le titre de champion de France, dominant Le Mans en finale.

2015 - février 2017 : retrouvailles mancelles

C'est justement au Mans que l'acte III entre Erman Kunter et Mickaël Gelabale s'écrit. Arrivé dans la Sarthe un an plus tôt, le «
Malin du Bosphore » est en quête d'un successeur à Charles Kahudi, parti à l'Asvel. Son choix se porte sur Gelabale, de retour
en France à l'automne 2014 (après être notamment passé par le Khimki Moscou) et fraîchement sacré champion de France
avec Limoges. « J'ai senti que Mike n'avait rien perdu de son envie de gagner. » Cela tombe bien, le MSB décroche la
Coupe de France au printemps 2016. Leur aventure commune s'achève le 6 février 2017 quand les dirigeants sarthois et Kunter
décident de se séparer.

Face-à-face, acte V

Erman Kunter et Mickäel Gelabale adversaires, la configuration est assez rare. En Pro A, elle n'est arrivée qu'à quatre reprises.
Deux fois en 2010-2011 avec un succès pour le CB de Kunter et un pour l'Asvel de Gelabale. Et deux fois lors de la saison
2014 - 2015. Deux victoires pour le Guadeloupéen face au MSB du Franco-turc. Sous deux maillots différents, ceux de
Strasbourg puis de Limoges. L'acte V aurait pu se dérouler fin décembre à la Meilleraie mais le Guadeloupéen avait été
contraint de déclarer forfait. Cette fois, ce sera la bonne. Et le coach choletais est méfiant : « Bien sûr, Mike n'a plus 23-24
ans mais face à l'Asvel, au dernier match, il a été très bon notamment dans l'agressivité défensive. J'ai encore vu le
vrai Mike Gelabale. C'est toujours un winner. »
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Emmanuel ESSEUL.

La première expérience entre Erman Kunter et Mickaël Gelabale (n° 15)
remonte à 2003 (en haut à gauche). Les deux ont ensuite gagné le titre
de champion en 2010 (en haut à droite). Avant un nouveau sacre, en

Coupe de France, avec Le Mans en 2016 (en bas à gauche). À l'aller, le
Guadeloupéen étant blessé, ils avaient juste échangé avant la rencontre.
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Maine-et-Loire - Cholet en quête d'un vrai bol d'air

Quotidien Ouest-France, samedi 30 mars 2019, 361 mots

Une semaine après avoir renoué avec la victoire face à Gravelines (84-81), Cholet tentera de confirmer au Colisée. Pareil
bonheur lui offrirait deux succès d'avance sur la zone rouge après les résultats d'hier soir.

Reste qu'il faudra se jouer de Chalon et là, attention bête blessée ! C'est en effet un Elan touché que CB défiera ce soir. Qu'il
semble loin le début de saison prometteur des hommes de Jean-Denys Choulet (6 victoires, 2 défaites). Depuis, ceux-ci n'ont
gagné que trois rencontres en 16 journées ! Et restent sur cinq revers de rang... À tel point que les voilà contraints de regarder
avec insistance dans le rétro.

Cette spirale négative s'est doublée de pépins physiques. Le pivot Ousmane Camara est sur le flanc depuis début mars. L'ailier
Mykal Riley (adducteurs) et l'intérieur Juan Palacios (cheville) ont manqué le dernier match à Villeurbanne. Et si l'Américain a
renoué avec l'entraînement en milieu de semaine, l'Espagnol manquait toujours à l'appel. Ce dernier est donc incertain pour la
réception de CB, tout comme le meneur Justin Robinson. Le meilleur passeur du championnat (7,8 de moyenne) souffre en
effet du dos depuis mardi. Seule bonne nouvelle cette semaine : l'arrivée d'Aaron Epps (23 ans ; 2,08 m) comme pigiste
médical de Camara. Le pivot américain, qui évoluait en G-League, découvrira donc l'Europe. Une incertitude supplémentaire
dans une rencontre qui pourrait valoir son pesant d'or.

« C'est une équipe très forte en attaque, prévient Erman Kunter. Le danger peut venir de partout. » L'Asvel a d'ailleurs
tremblé avant de prendre la mesure d'un Elan diminué au terme d'un match prolifique à souhait (106-104), Gelabale manquant
même le panier de la victoire. Avec 86,2 points de moyenne, Chalon présente le plus gros rendement offensif, s'appuyant
notamment sur de nombreux shooteurs lointains (Sanford, Pinault...). Plus que jamais, le mot d'ordre du coach choletais est
donc clair : « Il faut les stopper car s'ils prennent feu, ce sera difficile de les arrêter. » A fortiori dans un Colisée toujours
prêt à jouer son rôle de 6e homme.

E. E.
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Frank Hassell se frottera à un jeune pivot américain, ce soir.
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Cholet - Jeep Élite. Battu à Chalon, Cholet Basket peut nourrir des regrets

ouest-france.fr, samedi 30 mars 2019, 151 mots

Killian Hayes a réalisé une très belle deuxième mi-temps mais cela n'a
pas suffi à Cholet Basket, battu par l'Elan Chalon.

 Alors qu’il accusait 15 points de retard au cœur du deuxième quart, Cholet Basket avait réussi à prendre les devants dans la
dernière période. Avant de céder (89-84).

Au terme d’un match au scénario renversant, Cholet Basket s’est incliné ce samedi soir, à Chalon-sur-Saône. D’abord trop
permissif défensivement, CB était distancé de 15 longueurs (44-29, 15'). Mais les hommes d’Erman Kunter allaient réagir. Et
dans le sillage d’un Killian Hayes déterminé au possible en défense et incisif en attaque, ils allaient même passer devant,
s’offrant un pécule de 7 points (67-76).

Mais poussé par son public, l’Elan ne lâchait pas et dans une fin de match tendue (Erman Kunter écopant même d’une faute
technique), forçait la décision (89-84).

Ouest-France
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Deux-Sèvres - jeep ELITE « J'essaie de montrer l'exemple »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019, 412 mots

Après un début de collaboration difficile avec Erman Kunter, l'ailier-fort américain Michaël Young semble avoir trouvé son
rythme de croisière, au sein d'un Cholet Basket qui se déplace ce soir à Chalon-sur-Saône.

En ce jeudi après-midi printanier, Michaël Young a le sourire. Au milieu du clan des Américains de Cholet Basket, l'ailier fort
s'autorise même une séance de rab aux tirs à 3 points. « C'est un travailleur. Ça, c'est une qualité », glisse malicieusement
Erman Kunter.

Young s'avance confiant

Il y a quatre mois, pourtant, la collaboration entre le technicien franco-turc et Young s'était engagée sur de très mauvaises
bases... C'est même un euphémisme de dire que Kunter n'avait pas goûté les sorties de Young à Bourg et à Dijon. En cause ?
Le manque criant d'implication de l'ailier-fort de CB dans le secteur du rebond. « Sur ces deux matches, j'avais récupéré trois et
quatre rebonds. Ce n'était pas suffisant et le coach me l'avait fait savoir en tête à tête », se souvient Young qui, jusqu'à cet
instant de la saison, se reposait sur ses indéniables qualités offensives.

« Mike est un très bon joueur de un contre un. En Europe, ce n'est pas suffisant », confirme Kunter qui, un temps, étudia la
possibilité de se séparer de son ailier-fort. Mais l'opération était financièrement irréalisable pour CB, alors le coach a haussé le
ton.

« Erman est un coach qui ne te laisse pas le choix, explique Mike Young. La première fois que tu ne fais pas ton job, il te
rappelle à l'ordre. Ensuite, si tu veux rester sur le terrain ou y revenir le match suivant, tu as intérêt à respecter sa volonté :
prendre des rebonds, défendre dur, être agressif et ne pas perdre la balle ! »

Mike Young s'avance confiant vers une fin de saison qu'il imagine victorieuse. « Les deux dernières équipes descendent en Pro
B, c'est bien ça ? Je pense que nous ne serons pas concernés. On connaît les règles pour gagner : jouer dur, défendre,
prendre des rebonds et ne pas perdre de ballons. Si on respecte ces quatre consignes, on va encore gagner plusieurs matches.
Elles ont fonctionné pour moi et elles marchent aussi pour l'équipe ».

Chalon-sur-Saône - Cholet, ce soir à 20 heures.

Tristan BLAISONNEAU
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Cholet, samedi dernier. Meilleur marqueur choletais, Mike Young a
aussi appris à se montrer plus impliqué en défense.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Pour Cholet, l'heure est aux regrets

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019, 680 mots

Élite. Chalon - Cholet : 89-84. Trop tendre en 1re mi-temps, CB a réagi et est passé devant dans le dernier quart. Mais dans
un final tendu, il a fini par céder, perdant au passage le point average.

Chalon, de notre envoyé spécial

Que serait-il advenu si Ndoye n'avait pas été stoppé dans son élan après avoir capté un rebond offensif ? À cet instant (72-76),
retentit le buzzer indiquant que les 24 secondes imparties pour shooter étaient écoulées... Or le tir du Choletais avait bien
touché le cercle au préalable.

Ballon rendu à Chalon et début d'une fin de match folle. Car quelques instants plus tôt, CB s'était accordé 7 points d'avance
(69-76, 32') et l'Elan semblait dans les cordes.

La suite fut donc débridée au possible. Les Bourguignons retrouvèrent leur adresse lointaine : Sanford par deux fois, Palacios
ensuite. « Ce panier est peut-être le moment clef car je m'apprêtais à le sortir, il tirait la langue », confiait Jean-Denys
Choulet, son entraîneur. Erman Kunter, son homologue choletais, écopait lui d'une faute technique dans un money time tendu.
« Je ne comprends pas, j'étais en train d'engueuler Antywane (Robinson) parce qu'il n'avait pas été présent au rebond.
» Faute technique sanctionnée sur la ligne par Pinault (85-78, 38'). Malgré une nouvelle banderille d'Hayes, bonifiée d'une faute
(85-82), Cholet ne s'en remettra pas.

Hayes sonne la révolte défensive

À l'arrivée, il y eut donc « énormément de frustration » dans les bouches maugeoises. À commencer par celle du capitaine
Pape Sy. Sur ces quelques décisions bien sûr mais aussi sur une première mi-temps ratée. Les Choletais étaient pourtant
prévenus : bien qu'en manque de réussite, et donc de confiance, ces derniers temps (cinq défaites de rang avant cette
rencontre), l'Elan demeure une redoutable escouade offensive.

Il fallait donc éviter qu'elle se mette en ordre de marche. Raté. En quelques minutes, CB s'était mis en difficulté, laissant les
compteurs s'affoler. Certes, les Maugeois répondaient du tac au tac aux Bourguignons (13-13, 5') mais cela n'allait pas durer.

A la mène, Robinson se régalait. Au shoot, Pinault flambait (10 points à 100 % dans le 1er quart). Les entrants ajoutaient une
couche : d'abord par Palacios de retour de blessure puis par Epps, le nouveau venu qui n'avait aucun mal à sanctionner le repli
défensif plus que poussif des Choletais. L'Elan s'envolait (29-18, 9') sur la foi d'un incroyable 80 % de réussite (12 sur 15 donc
4 sur 6 à trois points).

Et comme Gelabale s'illustrait à son tour, son club formateur était repoussé à 15 longueurs (44-29, 15'). « On n'avait plus
d'intensité défensive, pestait Erman Kunter. On n'était pas présent sur le repli, ni en un contre un. »

Le passage en zone allait finalement stopper cette hémorragie et mettre en évidence la friabilité d'un Elan convalescent.
Grattant plusieurs ballons, Hayes et consorts grappillaient peu à peu leur débours, jusqu'à revenir à 4 points (48-44, 18'). Avant
une fin de mi-temps mal gérée (54-44).

La pause allait être salutaire pour CB. « Erman nous a redonné les mêmes consignes qu'avant le match mais en nous
demandant de les appliquer cette fois », expliquait Killian Hayes. Le jeune Choletais allait les appliquer à la lettre. Missionner
sur Justin Robinson, il faisait déjouer l'Américain, se fendant de 4 interceptions dans ce 3e quart et y ajoutant une jolie palette
offensive. Après avoir égalisé (65-65, 27'), il envoya Ndoye au dunk (65-69, 29').

L'Elan était dans le dur et Cholet pouvait lorgner sur un 9e succès qui lui aurait permis de prendre deux longueurs d'avance sur
la zone rouge. Mais entre décisions arbitrales qui les firent pester et absence sur certains ballons chauds, Pape Sy et les siens
voyaient tous leurs efforts réduits à néant, perdant au passage le point average (+ 4 à l'aller). Il leur reste 10 journées pour aller
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chercher le maintien. Prochain rendez-vous, samedi, face à Châlons-Reims.

Emmanuel ESSEUL.

Killian Hayes a réalisé une grosse deuxième mi-temps, offensivement
mais aussi sur le plan défensif.
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Maine-et-Loire - Hayes

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019, 90 mots

Le jeune arrière-meneur choletais a délivré une solide prestation hier soir. Défensivement d'abord avec notamment un 3e

quart-temps où il fit terriblement souffrir Justin Robinson, le meilleur passeur du championnat qui avait déjà délivré 11 « assists
» à la pause. Offensivement ensuite, en se montrant à la fois altruiste et souvent inspiré dans ses choix de tirs. «
Défensivement, c'est l'envie qui compte. Je me sentais bien, j'ai pu mettre de l'intensité. En trouvant ce rythme en défense, ça a
permis d'en avoir plus en attaque. »
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (24e journée) Le coup de la double frustration

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 763 mots

À Chalon, les Choletais ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner s'ils avaient un tout petit peu défendu en première
période. Et si les arbitres...

ELAN CHALON 89

cholet basket 84

L'histoire ne dira jamais ce qu'il serait advenu si Mathieu Hosselet, l'arbitre principal du match, ne s'était pas complètement
fourvoyé sur son coup de sifflet de la 33e minute. À cet instant, les Choletais étaient revenus de nulle part. Après avoir passé un
7-0 leurs hôtes, ils menaient de quatre unités (72-76) quand Ndoye tenta sa chance à 3 points juste avant que ne retentisse le
buzzer des 24 secondes. La tentative de l'arrière choletais rebondit sur l'arceau et, tout surpris, celui-ci récupéra le ballon quand
l'arbitre siffla une violation des 24 secondes. Puis un entre-deux. Avec, règle de l'alternance oblige, balle pour Chalon...

CJe n'ai pas vu beaucoup de matchs aussi mal arbitrés »

Erman Kunter.Entraîneur de Cholet Basket.

« J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que je n'ai pas vu beaucoup de matchs aussi mal arbitrés », enrage Erman
Kunter, le coach de CB encore tout retourné par la faute technique dont il écopa à deux minutes du buzzer final (84-78). «
J'étais en train d'engueuler Antywane (Robinson) parce qu'il n'avait pas pris le rebond et je prends une technique. Pff... Et puis il
y a effectivement cette action des 24 secondes. Abdou avait récupéré la balle. Je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont
changé les règles avant le championnat du monde. Nous (Ndlr : les joueurs), on se fait critiquer et on se critique nous-mêmes, il
faudrait que tout le monde puisse en faire autant. »

Fâché le technicien franco-turc, tout comme Abdou Ndoye quittant le Colisée en jurant qu'il avait le ballon en main... « Cette
décision a cassé notre momentum », relance Kunter, aussitôt rejoint sur le sujet par Pape Sy. « Mine de rien, ce match se joue
sur des détails et ce fait de jeu en fait partie. À ce moment, cela nous fait très mal parce que cela redonne une chance à Chalon
», dit le capitaine, à qui il n'a pas échappé que 38 secondes après, l'Elan menait 77-76. Fermez le ban...

L'arbitrage a donc joué un rôle crucial hier à Chalon, c'est acté. « Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ça, reprend
lucidement Sy. Je suis extrêmement frustré parce que j'ai le sentiment que ce match était pour nous malgré notre mauvaise
première mi-temps. » Mauvaise est un euphémisme tant le premier acte fut catastrophique (54-44). C'est bien simple, face à la
meilleure attaque de Jeep Elite (Chalon), la pire défense (Cholet) prit l'eau de toute part. Bien sûr, Justin Robinson (11 passes à
la pause), le meneur US de l'Elan Chalon est une pile électrique à la vision de jeu extraordinaire ; bien sûr, Mickaël Gelabale est
un joyau façonné à Cholet... Mais le minimum syndical aurait été de contester les mouvements de ces deux-là, tout comme il
aurait été de bon ton de ne pas laisser Bastien Pinault prendre le temps de trouver des positions préférentielles. Face à ce
désespérant spectacle - ravissant pour le Colisée -, Erman Kunter est longtemps resté sans voix et sans réaction. Debout, les
mains sur les hanches, sur le bord du parquet, il vit ses hommes encaisser 27 points en 8 minutes (soit une base de 135 points
sur 40 minutes) et être complètement largués : 44-29 après 14'30 de jeu ! « A la pause, il a refait le même discours qu'avant le
match, en rappelant la nécessité de défendre. Mais cette fois, il a demandé à être écouté et à ce qu'on applique les consignes
», raconte Killian Hayes qui, une fois n'est pas coutume, fit sonner le réveil défensif de CB. En contestant tous les mouvements
de Robinson, le jeune meneur choletais freina considérablement les ardeurs chalonnaises. Et avec ses 9 points et 4 rebonds, il
relança complètement Cholet. « Tout le monde a suivi son mouvement », confirme Sy. Rien d'étonnant donc à ce que CB
renverse la tendance à la faveur d'un 25-6 : de 63-51, 23e à 69-76, 32e. Un panier primé de Sanford plus tard, l'Elan était
revenu à 72-76 quand Ndoye tenta sa chance à 3 points. La suite...

Tristan BLAISONNEAU, envoyé spécial

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, le 27 décembre 2018. Erman Kunter et l'arbitre
Mathieu Hosselet ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Pape Sy : « Il y a énormément de frustration »

Quotidien Ouest-France, Édition France, lundi 1 avril 2019, 655 mots

Élite. Chalon - Cholet : 89-84. Samedi, en Bourgogne, CB a montré deux visages et connu une fin de match tendue. Retour
avec le capitaine choletais sur un débat qui laissa bien des regrets.

Entretien

Quel sentiment prédomine ?

Il y a de la frustration. De la frustration parce que l'on fait une mauvaise première mi-temps. On les laisse développer leur jeu
alors qu'on savait très bien qu'à ce jeu-là, on allait perdre le match. C'est dommage que l'on n'ait pas eu en 1re mi-temps, la
prise de conscience que l'on a eue en seconde, car je pense que le match aurait largement tourné autrement. De la frustration
aussi parce qu'en deuxième mi-temps, on fait les efforts pour revenir dans le match, on passe devant et il y a eu des moments
charnières où on n'a pas été capable de prendre le rebond, leur laissant plusieurs deuxièmes chances, où l'on perd des
ballons... On sait que l'on n'est pas serein alors que dans ce moment-là, c'est eux qui devaient trembler puisque l'on était
repassé devant. Donc énormément de frustration.

Y a-t-il aussi de la frustration par rapport à l'arbitrage notamment sur le rebond d'Abdoulaye Ndoye ?

Je vais voir l'arbitre et je lui dis que je ne comprends pas parce que la balle a touché le cercle (N.D.L.R. : le buzzer stipulant la
fin des 24 secondes a malgré tout retenti). Il me dit que la balle n'est pas contrôlée après. Je lui réponds qu'Abdou a la balle et
qu'il fait même un dribble après. Mais il est catégorique et dit que la balle n'a pas été contrôlée (N.D.L.R. : l'arbitre a alors
signalé un entre-deux et la flèche de l'alternance de possession étant alors tournée vers Chalon, le ballon fut rendu à l'Elan).
C'est un fait de jeu, on ne peut pas s'arrêter à ça quand on prend 54 points en 1re mi-temps. Mais ça se joue mine de rien à des
détails et à ce moment-là du match, ça nous fait mal parce que ça redonne une chance à Chalon. Il y a eu des momentum en 2
e mi-temps et ces faits de jeu ont pu faire basculer les momentum d'un côté à l'autre. J'ai énormément de frustration car j'ai le
sentiment que le match était pour nous malgré la première mi-temps que l'on fait.

Un mot sur Killian Hayes qui a fait un gros travail en défense en 2e mi-temps sur Justin Robinson...

C'est bien parce que ça nous apporte beaucoup. On prend 35 points en 2e mi-temps. On fait un match beaucoup plus cohérent
parce que tout le monde est impliqué. La défense commence souvent par le meneur et quand il met cette intensité-là, c'est
communicatif et derrière, les quatre autres joueurs réagissent. J'étais pas mal sur le banc en début de 3e quart-temps et c'est
vrai quede là, on a senti cette excitation et on est revenus dans le match par la défense. Ça nous a motivés et ça nous a donné
envie de se donner encore plus. Il faut que Killian continue comme ça et surtout nous aussi par rapport à cette deuxième
mi-temps.

Avez-vous le sentiment que c'est le type de match qui peut lui donner la confiance pour franchir un cap ?

En termes de confiance, je pense que lui n'a aucun souci. Je pense que c'est plus une prise de conscience par rapport au fait
qu'il peut avoir aussi un impact défensif. Et que cet impact, nous, on le voit, et on réagit en fonction de ça. Donc je pense qu'à
partir du moment où il aura cette prise de conscience et cette constance-là, ça apportera encore plus à l'équipe et à lui par la
suite.

Recueilli par

Emmanuel ESSEUL.
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Pape Sy et les Choletais se sont révoltés après la pause et ont bien cru
tenir le bon bout...
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Maine-et-Loire - « Je n'ai pas vu beaucoup de matches aussi mal arbitrés. Ma faute
technique, je suis en train d'en...

Quotidien Ouest-France, Édition France, lundi 1 avril 2019, 60 mots

« Je n'ai pas vu beaucoup de matches aussi mal arbitrés. Ma faute technique, je suis en train d'engueuler Antywane Robinson.
Après, il y a le rebond offensif d'Abdou Ndoye, je ne comprends pas... Je pense que ça a cassé un peu notre momentum.
Peut-être qu'il y a des règles qui ont changé. »

 Erman Kunter, entraîneur de Cholet Basket
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basket G jeep élite (24e journée) « Hayes meilleur que Perrantes »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019, 692 mots

Dans la grisaille d'un samedi soir perdant à Chalon-sur-Saône (84-89), Cholet a toutefois aperçu une lueur. L'émergence
défensive de Killian Hayes. De bon augure pour la suite ?

Le gamin a frappé fort. Très fort. A 17 ans, Killian Hayes a livré samedi la meilleure prestation de sa jeune carrière
professionnelle. Statistiquement, en 23'41, le jeune extérieur de CB a égalé son record de points (17), pulvérisé ses meilleures
performances d'interceptions (5) et d'évaluation (28) sans oublier d'ajouter cinq rebonds et cinq passes décisives, le tout en ne
perdant qu'un seul ballon !

CIl faut que Killian continue comme cela »

Pape Sy. Capitaine de CB.

« Il a bien joué et fait des efforts en défense. Je suis content mais je n'ai pas envie de parler des individualités », tranche Erman
Kunter, le coach de CB reparti frustré de Bourgogne. Agacé par l'apathie défensive de ses joueurs durant une première
mi-temps catastrophique et sanctionnée de 54 points encaissés. Alors, à la pause, le technicien franco-turc a haussé le ton. Et
Killian Hayes a reçu le message cinq sur cinq.

« J'étais en mission sur Robinson afin d'essayer de le limiter offensivement. Il sortait d'un très gros match contre l'ASVEL où il
avait mis 30 points et 15 rebonds (Ndlr : 14 en fait) », explique Hayes. Mais ce que le Choletais ne dit pas, c'est que le meneur
américain de Chalon venait aussi de rendre fou London Perrantes et Abdoulaye Ndoye en délivrant 11 passes décisives durant
les vingt premières minutes.

Face à cette mission défensive, Hayes aurait pu trembler. Après tout, cette saison, que ce soit sous les ordres de Régis Boissié
ou d'Erman Kunter, il n'avait jusqu'ici que très (trop) peu brillé dans ce secteur de jeu. Samedi, il s'est transcendé...

« Cholet a fait une très grosse partie défensive en essayant d'étouffer Justin (Robinson). Et Hayes a été très bon », juge
Jean-Denys Choulet, le coach de l'Elan. Avec quatre interceptions dans le troisième quart, il a donc redonné vie à CB. « La
défense commence souvent par le meneur. L'intensité mise par Killian a été communicative. Derrière, cela nous a motivés et
donné l'envie d'en faire encore plus », ajoute Pape Sy, le capitaine choletais.

Offensivement aussi, Killian Hayes a brillé, trouvant avec aisance des ouvertures dans la défense bourguignonne. Et pour ne
rien gâter, il a enfin trouvé la cible à 3 points, signant - faute en prime - son septième primé de la saison en... 53 tentatives (13,2
%).

« Il faut reconnaître quand un gamin est bon et lui, il est bon. Il n'a pas encore un shoot fluide, mais il est capable de défendre
très fort. Ça, plus sa qualité sur les drives, et en sachant que son tir à 3 points va arriver, fait de lui un joueur très intéressant »,
reprend Choulet. Un futur grand ? « Un très bon joueur de Jeep Elite, c'est certain. Et si les petits cochons ne le mangent pas, il
sera certainement appelé à jouer en NBA. En tout cas, ce soir (samedi), il a été meilleur que Perrantes (Ndlr : qui évoluait à
Cleveland en fin de saison dernière). C'est mon avis. Comme quoi... »

D'ici là, c'est Cholet qui entend profiter de sa pépite en formation. « Il faut que Killian continue comme cela, relance Sy. Ce
match doit lui faire prendre conscience qu'il peut avoir un impact défensif sur l'équipe. Avec de la constance, il apportera à
l'équipe et à lui. »

« Maintenant, je sais que je peux apporter à l'équipe », confirme Hayes avant de conclure avec une formule de nature à ravir
Erman Kunter : « Défendre fort donne du rythme et facilite l'attaque. La défense c'est l'envie et, personnellement, j'avais envie
de mettre beaucoup d'intensité pour gêner Robinson... » Voilà qui demande confirmation.



   26

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Cholet, La Meilleraie, 23 mars. Pour la première fois de la saison - et
presque de sa carrière chez les professionnels -, Hayes a vraiment été

déterminant en défense.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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jeep élite Le coup de la double frustration

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019, 329 mots

À Châlon, les Choletais ont perdu un match (84-89) qu'ils auraient dû gagner s'ils avaient un tout petit peu défendu en première
période. Et si les arbitres...

L'histoire ne dira jamais ce qu'il serait advenu si Mathieu Hosselet, l'arbitre principal, ne s'était pas complètement fourvoyé sur
son coup de sifflet de la 33'. À cet instant, les Choletais étaient revenus de nulle part. Ils menaient de quatre unités (72-76)
quand Ndoye tenta sa chance à 3 points juste avant que ne retentisse le buzzer des 24 secondes. La tentative de l'arrière
choletais rebondit sur l'arceau et, tout surpris, celui-ci récupéra le ballon quand l'arbitre siffla une violation des 24 secondes.
Avec, règle de l'alternance oblige, balle pour Châlon...

Un match mal arbitré

« J'ai beaucoup de choses à dire parce que je n'ai pas vu beaucoup de matches aussi mal arbitrés », enrage Erman Kunter, le
coach de CB encore tout retourné par la faute technique dont il écopa à deux minutes du buzzer final (84-78). « J'étais en train
d'engueuler Antywane (Robinson) parce qu'il n'avait pas pris le rebond et je prends une technique. Pff... »

L'arbitrage a donc joué un rôle crucial samedi à Châlon, c'est acté. « Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ça, reprend
lucidement Sy. Je suis extrêmement frustré parce que j'ai le sentiment que ce match était pour nous. » Le premier acte fut
catastrophique (54-44). C'est bien simple, face à la meilleure attaque de Jeep Elite (Châlon), la pire défense (Cholet) prit l'eau
de toute part. Bien sûr, Justin Robinson (11 passes à la pause) est une pile électrique à la vision de jeu extraordinaire. Bien sûr,
Mickaël Gelabale est un joyau façonné à Cholet... Mais le minimum syndical aurait été de contester les mouvements de ces
deux-là, tout comme il aurait été de bon ton de ne pas laisser Bastien Pinault prendre le temps de trouver des positions
préférentielles.
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Maine-et-Loire - L'EAB n'est pas passé loin

Quotidien Ouest-France, lundi 25 mars 2019, 268 mots

Angers (B) - Poitiers (B) : 66-71. L'Etoile Angers a failli créer l'exploit en fin de rencontre, samedi.

La réserve de l'Etoile d'Angers s'incline de justesse face à celle de Poitiers, qui reste leader du championnat, et s'assure ainsi
une place en Nationale 2. Menés par 18 points d'écart à la mi-temps (20-38), les Angevins se laissent surprendre, et ratent des
gestes simples. « Il a manqué un peu de tout, concède Olivier Constant, la défense, l'attaque, l'adresse. On jette une pièce
sur la fin de match, mais les premières vingt minutes sont inquiétantes. »

Le groupe angevin se reprend en effet au troisième quart-temps, et finit par créer un énorme suspense en fin de match. L'EAB
réduit ainsi largement l'écart, faisant même douter son adversaire du jour à 17 secondes de la fin (66-67, 39'). Mais malgré c'est
belle remontée, les hommes d'Olivier Constant ne parviennent pas à reprendre le dessus au tableau d'affichage.

L'entraîneur l'admet : « Poitiers était vraiment au dessus. Ce sont les premiers du championnat, donc ce n'est pas un
hasard. Si on ne met pas beaucoup d'engagement, c'est compliqué de rivaliser. Il fallait faire un exploit, et on ne l'a pas
fait. »

ANGERS (B) - POITIERS (B) : 66-71 (11-19, 9-19, 18-17, 28-16)

ANGERS : Baudoin 13, Guirrou 9, Drame, Manuel 7, Diombera, Chateau, Labouize, Cattaneo 14, Rathieuville 12, Le
Boutouiller11.

POITIERS : Ngufor 10, Moretto 10, Lheriau, Mondjongo-Zebot 6, Desmonts 7, Dauby 13, Albert 8, Seymour 7, Merceron,
Cluzeau 10.
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Ça ne passe pas pour Le Boutouiller et la réserve de l'EAB.
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Angers - Basket. N1 : Laurent Buffard attend ses joueurs au tournant

www.courrierdelouest.fr, lundi 25 mars 2019, 106 mots

Basket. N1 : Laurent Buffard attend ses joueurs au tournant

Battue samedi à Charleville en ouverture de la deuxième phase de Nationale 1, l'Etoile Angers Basket tentera de se racheter ce
mardi soir à l'occasion de la venue de Besançon salle Jean-Bouin. " La compétition est impitoyable. On verra si on a de l’orgueil
et de la fierté… », lance le coach Laurent Buffard, mécontent de voir ses joueurs perdre en déplacement. A contrario, les
Angevins ont remporté leurs cinq derniers matchs sur leur parquet.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du mardi 26 mars.

https://journal.courrierdelouest.f
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Maine-et-Loire - Buffard : « Il faut être rusé et malin »

Quotidien Ouest-France, mardi 26 mars 2019, 469 mots

N1M. Angers - Besançon, ce soir (20 h). Les Angevins doivent réagir pour rester dans le haut de tableau de leur poule.
Victoire indispensable.

C'était une mauvaise habitude, elle s'est confirmée vendredi soir, à Charleville-Mézières. Les Angevins ne savent pas, ne
savent plus voyager. Perdus loin de leurs repères de Jean-Bouin, ils déraillent au moindre grain de sable. « Dès qu'on est
remontés au score, dès qu'on est menés, on est incapables de réagir, peste Laurent Buffard. C'est le moment où il faut
être dur et là, on n'arrive plus à jouer. »

Une problématique que l'entraîneur ne réussira pas à régler du jour au lendemain sans l'implication de ses troupes : « On a un
problème de comportement et d'attitude. Quand on est moins bien, tout le monde veut individuellement sauver
l'équipe ! Ça part d'un bon sentiment mais pas sur la longueur d'un match ! »

Bref, le technicien angevin doit composer avec l'effectif qu'il a entre ses mains : « On est limités, on le sait. Je dors mal, c'est
vrai et pourtant, on a simplifié notre basket, on est repartis sur du basique, du classique. » Insuffisamment semble-t-il
pour que ça fonctionne. Alors, ce soir face à des Bisontins qui n'auront rien à perdre de leur déplacement en Anjou ? « Les
matches se ressemblent trop. Moi, je veux que mon équipe soit rusée, qu'elle aille au combat. » Une certitude « Nadir
(Labouize) va avoir sa chance, il faut qu'on la joue fine. Face à des équipes qui, on le voit bien, sont plus athlétiques
que nous, il faut être malin. Mais ça, on ne sait pas faire. Et quand on joue sans vitesse, sans agressivité, ça ne passe
pas. »

Ce soir, Erwan André fera sa rentrée après un mois d'absence, une bonne nouvelle même si « le garçon manquera
forcément un peu de rythme mais apportera sa connaissance du basket. »

Et face aux Francs-Comtois, ce ne sera pas un luxe. Les joueurs de Nicolas Faure, 9es de la phase régulière en championnat
avec 16 défaites pour 10 victoires, ont malmené Tours, lors de la 1re journée de cette 2e phase, en cédant dans le dernier
quart-temps pour s'incliner 81-96. Des Bisontins qui viennent de recevoir le concours de Maxime Chupin (ex Brissac) et du
Russe Artem Tavakalyan (23 points vendredi dernier) en s'appuyant sur Henrikas Vorotnikovas, le Lituanien, Guerrier ou
Ikuesan, des habitués de la division. « À l'image des autres équipes de N1, un groupe plus athlétique que nous », grimace
Buffard. L'occasion de se montrer rusé et malin...

 Le groupe : Bichard, Guirrou, André, Lonzième, Tresnak, Munanga, Wallez, Diop, Piérard, Labouize. Entr. : Laurent Buffard.
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Erwan André effectuera son retour à la compétition, ce soir.
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Angers - Basket-ball. N1M. L’Étoile Angers était d’attaque

ouest-france.fr, mardi 26 mars 2019, 182 mots

Antoine Wallez et l'Etoile Angers Basket ont réalisé un festival offensif.

 À l’occasion de la deuxième journée de cette poule intermédiaire, l’Étoile Angers Basket a nettement pris la mesure de
Besançon (107-89).

Trois jours après sa défaite à Charleville-Mézières, l’Étoile Angers Basket a rectifié le tir face à Besançon (107-89). Menés
d’une longueur à l’issue du premier quart-temps (26-27), les joueurs de Laurent Buffard ont forcé la décision dans les deux
suivants remportés respectivement 33-17 et 32-22.

Ils ont notamment pu compter sur un Jérémy Bichard longtemps à 100 % de réussite et qui boucla la rencontre avec 18 points
(à 7 sur 8 dont 4 sur 5 à trois points), 10 passes décisives et 5 rebonds. Brice Piérard n’était pas en reste, alignant 23 points
dont 6 réussites primées (l’EAB tourna à un impressionnant 58 % dans ce secteur). Antoine Wallez fut aussi très précieux à
l’intérieur : 23 points et 12 rebonds. Côté bisontin, les 27 points (à 7 sur 7 à trois points !) d’Artem Tavakalyan n’ont pas suffi.

Prochain rendez-vous pour l’Étoile Angers, samedi, à Sorgues.



   35   35

18

Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 masculine (deuxième phase) L'Etoile Angers en
flux tendu

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 mars 2019, 720 mots

Lassé par la répétition des défaites à l'extérieur et surtout du scénario quasi identique à chaque fois, Laurent Buffard a pris des
décisions drastiques en vue de la fin de saison...

Le changement, c'est maintenant. Le revers de vendredi dernier à Charleville (90-73) était celui de trop. Le septième de suite à
l'extérieur (phases 1 et 2 confondues) pour l'EAB. Suite à cette nouvelle déroute, Laurent Buffard avait eu cette tirade.
Cinglante : « Dans les attitudes, on n'y est pas. On va remettre l'église au milieu du village, dès dimanche, afin que tout le
monde comprenne comment ça va se passer pour la suite des événements. » L'entraîneur angevin ne plaisantait pas. Il est
rapidement passé à l'acte. Espérant un électrochoc ou du moins une vraie prise de conscience.

« Quand on se retrouve dans la difficulté, tout le monde veut sauver l'équipe individuellement, sauf qu'on n'en a pas les moyens.
On doit être plus rusé. On a donc clairement établi une hiérarchie. On est là pour gagner, pas pour faire plaisir. On va avancer
autrement. » Et le temps de jeu de certains devrait en pâtir. Buffard toujours : « Nadyr (Labouize) va avoir sa chance et Erwan
(André) sera de retour de blessure. Il aura quelques minutes. Tout le monde est prévenu, il n'y aura pas de surprise ! » Le
temps des états d'âme est révolu. Toutefois, ces options tranchées pourraient faire grincer quelques dents. Notamment sur le
banc (encore) pointé du doigt, vendredi dernier, pour son apport famélique (2 points).

COn verra si on a de l'orgueil et de la fierté »

Laurent Buffard. Entraîneur de l'Etoile Angers.

« La compétition est impitoyable, reprend Buffard inflexible. On verra si on a de l'orgueil et de la fierté... » De quoi installer un
léger malaise dans le vestiaire et creuser un fossé entre titulaires et remplaçants ? « Il n'y a pas de problème entre nous »,
assure le meneur Jérémy Bichard. « Je ne sais pas si on peut parler de malaise. Il faut demander aux gars du banc. » Des
seconds couteaux peu enclins à s'épancher sur le sujet. « Ce ne serait pas constructif », entend-on. Preuve que le groupe fait,
bon gré mal gré, corps dans l'adversité, laissant au placard les tracas personnels. Hier, durant l'entraînement, le capitaine Yazid
Guirrou lâchait cette phrase pleine de sens : « Arrêtons de faire les « Caliméros » et jouons au basket ! » Comme pour rappeler
les priorités.

Car, au bout de cette deuxième partie de championnat, ce sont les playoffs qui se dessinent pour l'EAB. Une qualification en
péril en dépit de l'avantage accumulé en première phase ? « Non », répondent à l'unisson Laurent Buffard et Jérémy Bichard. «
Les joueurs affichent une vraie volonté de bien faire. Il n'y a pas de renoncement, jure le tacticien angevin. On doit juste mieux
maîtriser certains aspects, surtout à l'extérieur, et ne pas baisser la tête au premier accroc. »

« On ne doit plus calculer et se donner à fond sur ces deux derniers mois, relance Bichard. A domicile, on est costaud mais on
doit casser cette spirale négative en déplacement. Cela fait cogiter tout le monde, et inconsciemment, on se crispe quand on
n'évolue pas dans notre salle. »

Ça tombe bien. Ce soir, Angers accueille Besançon. L'occasion de se remettre les idées en place face à une formation doubiste
qui n'a remporté qu'un seul de ses... douze derniers matchs ! Et ce, malgré le renfort de l'ex-Brissacois, Maxime Chupin et de
l'artilleur arménien, Artem Tavakalyan (venu remplacer l'ancien Angevin, Rokas Uzas, parti piger en Pro B à Saint-Chamond) :
27 et 23 points pour ses deux premières sorties sous le maillot bisontin. « Il ne faudra pas le lâcher », appuie Laurent Buffard
qui aura aussi et surtout à l'oeil, le rendement de ses troupes. Signe que l'EAB n'est pas un promu comme les autres et que
l'attente, voire l'impatience, autour du club grandit jour après jour.

EAB - Besançon, ce soir 20 h, salle Jean-Bouin.

Michaël KLAWINSKI
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redac.sports.angers@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, novembre 2018. Laurent Buffard, le coach
de l'EAB, surveillera ses joueurs de très près ce soir contre Besançon.

Archives CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - basket G Nationale 1 masculine (deuxième phase) Bien trop facile pour
être vrai

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 27 mars 2019, 768 mots

A défaut de se rassurer pleinement dans le jeu, l'Etoile Angers Basket a répété ses gammes tout en se baladant face à la très
faible équipe de Besançon. Les play-offs sont en vue.

etoile angers basket 107

besançon 89

Un sourire. Large et sincère. Trois jours après avoir quitté le parquet de Charleville en colère contre ses joueurs, Laurent
Buffard était hier soir un coach apaisé au sortir du très large succès de l'EAB face à Besançon. « Sur le tableau, avant le match,
j'avais noté fierté, orgueil et combat. Nous aurons besoin de ces attitudes et de dépassement de soi pour continuer à exister
cette saison », explique le technicien angevin. Satisfait ? A moitié... « Quand on marque 107 points, le public est content. Il a vu
un match sympa avec deux joueurs exceptionnels sur le parquet », détaille Buffard en référence aux deux gâchettes qui ont
animé cette aimable soirée de printemps : Brice Pierard côté EAB et Artem Tavakalyan dans le camp de Besançon.

CEncaisser 89 points à la maison, c'est beaucoup trop »

Laurent Buffard. Entraîneur de l'Etoile Angers Basket.

Cette saison, le premier a déjà maintes fois prouvé ses qualités de shooteur. Hier, il a livré une première mi-temps de rêve : 23
points à 8/10 aux tirs dont 6/7 à 3 points. « Vu que je n'avais pas été bon lors des matchs précédents, je voulais simplement
être meilleur et apporter davantage à l'équipe. Disons que ça n'a pas trop mal marché », résume le shooteur dont la série de six
primés en sept minutes à cheval sur les deux premiers quarts permit à l'EAB de créer son premier écart (48-35, 16e).

Quant au second, gageons qu'il ne va pas tarder à se faire un vrai nom en N1. Arrivé début mars à Besançon en provenance de
D2 espagnole, l'international arménien Artem Tavakalyan (23 ans, 1,98 m) a tout du pistolero intenable. Dans le premier quart,
alors que les Angevins ronronnaient, trop vite satisfaits de leur entame sérieuse (17-10, 5e), ses trois primés de rang en 51
secondes glacèrent Jean-Bouin. Et agacèrent Laurent Buffard qui avait pourtant demandé à ses joueurs de le surveiller comme
le lait sur le feu. Mais tout au long de la soirée, Tavakalyan s'est régalé : 27 points à 7/7 à 3 points. « Avec Ikuesan qui réussit
aussi 4/8 à 3 points, on a laissé trop de liberté à des joueurs qui ne devaient pas en avoir », regrette Buffard qui, de fil en
aiguille, finit par basculer dans l'autre réalité de la soirée. Moins clinquante que les 107 points inscrits. « En encaisser 89 à la
maison, c'est beaucoup trop. Nous sommes sur les mêmes bases que lors de nos derniers déplacements (Ndlr : 90 points
encaissés à La Charité et Charleville). Cela veut dire qu'on ne progresse pas », tranche le coach. Et que dire du niveau de jeu
affiché par Besançon si ce n'est que les Bisontins ont largement fait honneur à leur statut de troisième... plus mauvaise défense
de N1 (82,1 points encaissés en moyenne avant la rencontre d'hier) ! Bref, lors de son coup de sang de samedi dernier dans les
Ardennes, Laurent Buffard avait promis de « remettre l'église au milieu du village ». Hier, l'adversaire était beaucoup trop faible
pour juger de la réussite de ce réaménagement urbain... « Les gars savent déjà que le prochain match, samedi à Sorgues, sera
plus compliqué. Mais si on n'est pas capable de s'opposer, cela voudra dire qu'on sera toujours fragile. » Autrement dit, les
Angevins devront défendre ! Et ce sera vrai jusqu'aux play-offs.

La fiche

M-T. : 59-44 (26-27, 33-17, 32-22, 16-23)

Etoile Angers : 43/66 aux tirs (dont 14/24 à 3 pts). 7 LF/7. 32 rebonds (Wallez 12). 27 passes décisives (Bichard 10). 14 balles
perdues (Bichard 4)

Cinq de départ : Lonzième 10 points, Wallez 23, Pierard 23, Tresnak 2, Bichard 18 puis Munanga 4, Guirrou 2, Diop 11, André
7, Labouize 7
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Besançon : 24/55 aux tirs (dont 14/23 à 3 pts). 27 LF/31. 22 rebonds. 12 passes décisives (Maraux 6). 13 balles perdues
(Guerrier 3)

Cinq de départ : Guerrier 16 points, Maraux 4, Vorotnikovas 9, Ikuesan 14, Chupin 3 puis Tall 3, Martin 5, Tavakalyan 27, Dos
Santos 8

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, hier soir. Brice Pierard a réussi une première
mi-temps de rêve en inscrivant 23 points et en réussissant six de ses sept

tentatives à 3 points.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - Buffard : « Il reste à confirmer à l'extérieur »

Quotidien Ouest-France, jeudi 28 mars 2019, 399 mots

N1M. Angers - Besançon : 107-89. Entre deux équipes sans défense mais adroites, le spectacle était au rendez-vous. La
rigueur, un peu moins.

« Au moins, les supporters auront passé une belle soirée... » Laurent Buffard ne cachait qu'à peine un léger agacement
après la rencontre qui voyait ses troupes franchir pour la première fois de la saison la barre des 100 unités aux dépens de
Bisontins dépassés. « On perd pourtant deux quart-temps et contre une équipe comme ça, ce n'est pas normal. On
prend 89 points, ce n'est pas normal. On laisse Guerrier et Tavakalyan tirer comme ils veulent à trois points... »
Certes...

Mais coté angevin, Bichard avec 100 % de réussite en première période et Piérard (8 sur 10 aux tirs et 23 points en 16 minutes)
trouvaient également les arguments pour répondre. Une réussite qui permet à l'entraîneur angevin d'esquisser un sourire : «
Bon, c'est une victoire qui met un peu de baume au coeur. Il fallait réagir après Charleville, même si on devait laisser
cette équipe de Besançon à 70 points, pas plus. »

Un match offensif, sans agressivité défensive, aucune, voilà en fait ce que regrette le technicien de l'Étoile : « Marquer 107
points, ok, c'est bien. En prendre 89, ça, ce n'est pas bien, surtout à domicile » Avec un secteur intérieur laissé aux
abonnés absents en première période, la défense angevine, comme celle de Besançon d'ailleurs, a laissé des brèches béantes,
ouverte à tous vents.

Une situation dont ont su profiter Nadir Labouize (Un rebond, 2 passes et 8 points en 13 minutes) et Erwan André, de retour de
blessure, rassurants dans les rotations. « Je ne sais pas si on peut retirer un enseignement de cette rencontre, conclut
Buffard. Il faudra juste confirmer à Sorgues, dès samedi prochain, ».

ANGERS - BESANÇON : 107-89

(26-27, 33-17, 32-22, 16-23).

Arbitres : M. Cluzel et Mme Ouardad.

ANGERS : 43 sur 66 aux tirs (65 %) dont 14 sur 24 à 3 points (58 %), 7 sur 7 aux lancers (100 %), 32 rebonds (Wallez 12), 27
passes, (Bichard 10), 14 balles perdues, 5 interceptions, 1 contre.

La marque. Bichard 18, Lonzième 10, Wallez 23, Pierard 23, Tresnak 2 puis Munanga 4, Labouize 7, Guirrou (cap.) 2, Diop 11.
Entraîneur : Laurent Buffard.



   40

Brice Piérard (Etoile Angers).
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Maine-et-Loire - Pour un premier succès de l'année à l'extérieur

Quotidien Ouest-France, samedi 30 mars 2019, 364 mots

N1M. Sorgues - Angers, ce soir (20 h). La rencontre s'annonce compliquée pour des Angevins diminués à la recherche d'un
succès à l'extérieur.

Ce sera la mauvaise nouvelle du jour : Brice Piérard, épatant dans son registre à longue distance face à Besançon, ne sera pas
du long déplacement dans le Vaucluse. Brûlé à la main droite, le garçon sera apte néanmoins la semaine prochaine, pour
accueillir Kaysersberg...

En attendant, l'arrière va laisser un vide qui laisse Laurent Buffard dans l'expectative : « Il faudra alterner, positionner Jérémy
Bichard en poste 2, avec Guirrou et Labouize en meneurs, ou bien Bichard en meneur avec Munanga en poste 2. Nous
nous adapterons... C'est dommage, regrette l'entraîneur angevin, on avait retrouvé une équipe avec le retour d'André.
Mais bon, c'est la vie d'un groupe. »

Un groupe qui s'attend donc à un rendez-vous compliqué face à des Sorguais étrillés à Vitré (74-59) « et qui, comme nous,
jouent la première place », avec un axe 1-5 Mensah - Condé bien rodé : « Condé, il faudra s'en occuper. Un gars qui a un
physique de Pro B dans une équipe qui tourne à 78 points de moyenne ! »

Alors, une nouvelle fois, Buffard enchaîne sur la nécessité « d'être rigoureux en défense, agressif. En anticipant, avec
intelligence. » Même si, hors de leur base, Lonzième et compagnie ont toujours du mal à répondre aux attentes. « Mais
j'espère que la victoire face à Besançon va donner un peu d'élan au groupe. Dans cette poule intermédiaire, les
positions sont très resserrées et les défaites coûtent cher. »

Il le sait, Laurent Buffard, ce déplacement aura valeur de test pour la suite des opérations : « Il nous faut surtout cet esprit de
leadership qui nous manque, de communication entre les joueurs quand tout ne va pas bien, insiste l'ancien coach de
Cholet Basket. C'est cette capacité à se mobiliser que nous n'avons pas. » À ses hommes de démontrer le contraire le plus
tôt possible. Ce soir, ce serait bien.
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Laurent Buffard et ses joueurs se déplaceront sans Brice Piérard dans le
sud. Objectif : confirmer !
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Maine-et-Loire - Nationale 1 masculine L'Etoile Angers va être fixée

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019, 258 mots

Après son festival offensif, mardi, contre Besançon (107-89), pauvre en enseignements, l'EAB se rend à Sorgues pour un duel
tout autre. Et pour savoir réellement où elle se situe.

Le voilà donc ce test. Presque ce tournant. Celui qui pourrait briser cette spirale négative de sept revers consécutifs en
déplacement... ou plonger un peu plus l'EAB dans son angoisse du voyage. Mais pas seulement. En cas de succès, Angers
deviendrait seul leader de sa poule, aux dépens de... Sorgues. « Un adversaire costaud, selon Laurent Buffard, le coach de
l'Etoile, qui possède un axe 1-5 (Mensah-Condé) solide. C'est une équipe qui met pas mal de points (presque 78 par match en
moyenne et même 83 à domicile). Ce sera compliqué de gagner si on en prend 90. » Le ratio angevin sur les trois précédentes
journées.

L'EAB n'a donc pas le choix. Resserrer son arrière-garde semble primordial pour espérer un résultat.

Brice Pierard forfait

Surtout sans son shooteur Brice Pierard (brûlure à la main) qui sortait d'un match à 23 unités. « Il faudra avoir de la dureté dans
les duels et réagir en équipe si on a un trou », insiste Buffard. Les trous, la formation vauclusienne en est coutumière. En fin de
première phase, elle avait concédé cinq revers de suite et affichait la deuxième pire défense de sa poule (82,6 points
encaissés). Mardi, elle est aussi passée au travers à Vitré (74-59). Alors, qui sait...

Sorgues - EAB, ce soir à 20h.

Michaël KLAWINSKI
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Maine-et-Loire - Angers remporte le choc de la poule

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019, 600 mots

N1. Sorgues - Étoile Angers : 62-76. Angers s'impose logiquement après avoir maîtrisé tout le long de la rencontre.

C'est Danys de loin qui ouvrait la marque pour les Sorguais et lançait les hostilités entre les deux premiers de la poule. Mais il
s'agissait bien de la seule éclaircie du premier quart-temps Vauclusien. En effet, face à eux, se dressait une équipe d'Angers
sûr de ses forces, pilonnant la raquette sorguaise. Le plan tactique était clair, il fallait faire mal aux intérieurs Vauclusiens et
c'est ce que Tresnak réussissait à merveille dans cette première mi-temps.

Dans tous les bons coups, le pivot angevin inscrivait 17 points en première période, muselant en défense un Conde bien
inexistant. Le meilleur atout Sorguais était attendu par la défense angevine, enchaînant les prises à deux sur le pivot
vauclusien. Angers prenait donc rapidement le score, et menait de 13 points à l'issue du premier quart-temps, puis de 15 points
(17-32, 12'). De l'autre côté, Angers continuait de dérouler, s'appuyant sur un Lonzieme dans tous les bons coups, lui aussi.
L'écart se maintenait autour des 11 points durant tout le second quart-temps. Les visiteurs ne profitaient pas du non-match des
Sorguais pour enfoncer le clou, d'autant plus qu'avant la mi-temps, Boucaud puis Mensah longue distance replaçaient les
Sorguais à seulement 8 points (34-42). Impensable 3 minutes avant.

Ce score en trompe l'oeil n'allait pas le rester longtemps. Dès le retour des vestiaires, Angers reprenait sur le même rythme
qu'en début de match. Solide en défense, poussant les Sorguais à des imprécisions inhabituelles, Bichard prenait les choses en
main en attaque et permettait aux Angevins de prendre 19 points d'avance (39-58, 26'). Symbole de la défaillance Sorguaise
hier soir, Conde inscrivait ses premiers points après 27 minutes de jeu.

À l'entame du dernier quart-temps, Angers était devant de 18 points et allait prendre même jusqu'à 20 points d'avance (45-65,
32'). Le coach angevin en profitait pour faire sortir Tresnak du cinq, et les Sorguais allaient en profiter, collant un 10-0 en 2
minutes pour revenir à seulement 10 points. On pensait alors que le doute allait s'installer dans les têtes angevines, mais un
temps-mort plus tard, les visiteurs reprenaient le large, bien aidés par le retour sur le parquet de Tresnak. Les Vauclusiens ne
reverront plus les Angevins du match, et les visiteurs s'imposent en terre provençale au terme d'un match maîtrisé de bout en
bout.

SORGUES - ANGERS : 62-76

(14-27 ; 20-15 ; 11-21 ; 17-13).

Arbitres : Mme Didier et M. Bissuel.

SORGUES : 21/58 tirs (36,2 %) dont 9/23 à 3 points (39,1 %) ; 11/14 LF (78,6 %) ; 6 RO, 21 RD.

Conde (8), Danys (9), Mensah (9), Boucaud (14), Williams (10), puis Morris (cap., 5), Benkloua (7). Entraîneur : Etienne Faye.

ANGERS : 29/57 tirs (50,9 %) dont 5/14 à 3 points (35,7 %) ; 13/17 LF (76,5 %) ; 8 RO, 32 RD.

Munanga (8), Lonzieme (11), Wallez (11), Tresnak (21), Bichard (20) puis Andre (5). Entraîneur : Laurent Buffard.

N3M. Match arrêté après un malaise cardiaque

Hier soir, le match de la réserve de l'Etoile Angers à La Séguinière a été interrompu avant la mi-temps. Un joueur angevin a en
effet fait un arrêt cardiorespiratoire. Trois personnes, dont le médecin du club et un infirmier, se sont relayées pour prodiguer un
massage cardiaque. Avec l'appui d'un défibrilateur, le coeur du jeune joueur a pu repartir. Les pompiers et médecins du Smur
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de Cholet ont ensuite pris le relais.

Tresnak (à gauche) et les Angevins se sont logiquement imposés à
Sorgues.
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Maine-et-Loire - G Nationale 1 (18e journée) L'EAB déroule dans le choc contre Sorgues

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 543 mots

Sorgues 62

Angers 76

Plus solide à l'intérieur, l'EAB a largement battu Sorgues.

Dès le début de match, l'EAB se régalait dans la raquette de Sorgues. Le plan tactique était clair, il fallait faire mal aux intérieurs
vauclusiens et c'est ce que Tresnak réussissait à merveille dans cette première mi-temps. Dans tous les bons coups, le pivot
angevin inscrivait 17 points en première période, muselant aussi en défense un Conde bien inexistant. Peu à l'aise
offensivement, Sorgues bafouait son basket et enchaînait les pertes de balles et les mauvaises décisions. Angers menait de 13
points à l'issue du premier quart-temps, puis de 15 points (17-32 à la 12e). Seul Williams, pour Sorgues parvenait à maintenir,
un peu, son équipe dans le match. De l'autre côté, Angers continuait de dérouler, s'appuyant sur un Lonzième dans tous les
bons coups, lui aussi. L'écart se maintenait autour des 11 points durant tout le deuxième quart-temps. L'EAB ne profitait pas du
non-match des Sorguais pour enfoncer le clou, d'autant plus qu'avant la mi-temps, Boucaud puis Mensah longue distance
replaçaient les locaux à seulement 8 points (34-42). Impensable trois minutes avant.

Ce score en trompe-l'oeil n'allait pas le rester longtemps. Dès le retour des vestiaires, Angers reprenait sur le même rythme
qu'en début de match. Solide en défense, poussant les Sorguais à des imprécisions inhabituelles, Bichard prenait les choses en
main en attaque et permettait aux Angevins de prendre 19 points d'avance (39-58, 26e). Symbole de la défaillance des locaux
hier soir, Conde inscrivait ses premiers points après 27 minutes de jeu.

Tresnak, 21 points

À l'entame du dernier quart-temps, l'EAB était devant de 18 points et allait prendre même jusqu'à 20 points d'avance (45-65, 32
e). Le coach angevin en profitait pour faire sortir Tresnak du cinq, et les Sorguais allaient en profiter, collant un 10-0 en deux
minutes pour revenir à seulement 10 points. On pensait alors que le doute allait s'installer dans les têtes des Angevins, mais un
temps-mort plus tard, les visiteurs reprenaient le large, bien aidés par le retour sur le parquet de Tresnak. Les Vauclusiens ne
reverront plus les hommes de Buffard du match, et les visiteurs s'imposent au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. «
C'était un match sérieux de notre part, les joueurs étaient concentrés et concernés durant tout le match, ça faisait longtemps
qu'on n'avait pas tenu sur la durée tout un match. Et je suis très content ce soir. Le plan de jeu était de museler Conde dans la
raquette, on a été très solide défensivement et efficace en attaque », savourait Laurent Buffard.

La fiche

M-T : 34-42.

(14-27 ; 20-15 ; 11-21 ; 17-13)

Sorgues : 21/58 tirs (36,2 %) dont 9/23 à 3 points (39,1 %) ; 11/14 LF (78,6 %).

Marqueurs : Conde (8 points), Danys (9), Mensah (9), Boucaud (14), Williams (10), puis Morris (cap., 5), Benkloua (7)

Angers : 29/57 tirs (50,9 %) dont 5/14 à 3 points (35,7 %) ; 13/17 LF (76,5 %).

Marqueurs : Munanga (8), Lonzieme (11), Wallez (11), Tresnak (21), Bichard (20) puis Andre (5)
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Kyle Tresnak a inscrit 21 points.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - L'Étoile enchaîne, et à l'extérieur !

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 456 mots

NM1. Sorgues - Étoile Angers : 62-76. Les Angevins ont su se sortir du piège sudiste en maîtrisant la rencontre de bout en
bout.

Enfin ! Depuis le temps qu'ils en rêvaient ! Depuis le temps que Laurent Buffard répétait à l'envi que « toutes les séries ont
une fin » et que « ça finira bien par arriver. » Et bien, c'est arrivé !

Samedi soir, portés par une colonne vertébrale Bichard - Tresnak (25 d'évaluation individuelle pour chacun) qui a mis sous
l'éteignoir le duo Mensah - Condé, les équipiers de Lonzième sont parvenus à arracher leur premier succès hors de Jean-Bouin
depuis... Le 17 novembre, à Vitré.

Qui plus est, pour leur entraîneur, avec la manière : « Le dispositif défensif prévu a été respecté. Cela s'est vite traduit au
score et en réussissant à bloquer Condé dans la raquette. » Un jeu intérieur où Wallez et Tresnak se régalaient (12
rebonds et 32 points à eux deux) quand Bichard ou Lonzième finissaient le boulot à mi-distance. « Notre discipline nous a
permis de couper leur axe 1-5, en prenant le large rapidement », apprécie le technicien angevin. Une avance que ses
troupes portaient à 20 points en début de dernier quart-temps (45-65, 31').

Dominateurs aux rebonds, maîtrisant le jeu de ballon des deux côtés du parquet, volontaires défensivement et sans Piérard,
leur arme fatale à 3 points, Wallez et compagnie n'ont jamais véritablement tremblé, en dépit des 9 h de minibus dans les
gambettes : « Tout le monde a joué son rôle. C'est une belle victoire. »

Au classement, les Angevins distancent leur adversaire du soir et partagent dorénavant seuls la place de leader avec
Charleville. Vendredi, ils retrouveront Jean-Bouin avec la réception des Alsaciens de Kaysersberg, la bonne surprise de cette
deuxième phase, pour confirmer une dynamique peut-être retrouvée.

SORGUES - ÉTOILE ANGERS : 62-76

(14-27, 20-15, 11-21, 17-13).

SORGUES : 21 sur 58 aux tirs (36 %) dont 9 sur 23 à 3 points (39 %), 11 sur 14 aux lancers (78 %), 27 rebonds, 14 passes, 16
balles perdues, 8 interceptions, 1 contre.

La marque : Condé 8, Danys 9, Williams 10, Mensah 9, Boucaud 14, puis Benkloua 7, Morris 5, Diouf, Fereira. Ent. : E. Faye.

ANGERS : 29 sur 58 aux tirs (50 %) dont 5 sur 14 à 3 points (35 %), 13 sur 17 aux lancers (76 %), 40 rebonds, 16 passes, 16
balles perdues, 10 interceptions, 2 contres.

La marque : Bichard 20, Lonzième 11, Wallez 11, Tresnak 21, Munanga 8, puis André 5, Labouize, Guirrou 2, Diop. Ent. : L.
Buffard.
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Kyle Tresnak (Étoile Angers) a été le meilleur marqueur de la rencontre
(21 points).
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Maine-et-Loire - L'Ufab croit en son « fort » intérieur

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 559 mots

LF2. Angers-Reims : 72-53. Alors que David Gautier et Isis Arrondo vont bientôt prolonger, l'Ufab continue d'enchaîner et a
pris sa revanche sur Reims, grâce à Landry et Lokoka.

Victime d'une entorse du doigt à Calais il y a quinze jours, Stephany Skrba a été préservée et n'a donc pas joué face à Reims.
Mais l'absence de la Serbo-canadienne a été parfaitement comblée par le duo Landry-Lokoka. « Avec ce forfait d'une
joueuse majeure, on savait qu'il fallait que Shenita et Lorraine répondent présent, reconnut David Gautier, le coach
Angevin. Et elles l'ont fait donc c'est très positif. Cela prouve que si tout le monde s'engage à 100 %, on est capable de
parer aux blessures de l'une ou de l'autre. »

Un coup d'oeil sur la feuille de statistiques ne saurait faire mentir le technicien angevin. Avec 20 points inscrits, 7 fautes
provoquées et 15 d'évaluation, la capitaine angevine, Shenita Landry, a réalisé une grande prestation ce samedi. Et que dire de
Lorraine Lokoka, auteure d'un double-double : 10 rebonds, 21 points pour une évaluation de 28.

« Pas le droit de se louper »

Au-delà des chiffres, les deux joueuses ont également fourni un réel apport dans l'état d'esprit. « Elles ont, toutes les deux,
comme l'ensemble de l'effectif, montré beaucoup d'intensité dans ce match. On n'avait pas le droit de se louper là
dessus. On a besoin de mettre du rythme, on a besoin de défendre dur. Ça nous permet d'imposer notre niveau à
l'adversaire et de prendre de la distance avec lui. »

C'est ce niveau de jeu qu'il conviendra d'imposer à Charnay, le leader qui chez lequel l'Ufab se déplacera samedi prochain. Une
éventuelle première place en saison régulière passera par une victoire en terre rhodanienne. « Depuis le mois de février, on a
fait un parcours idéal en vue de ce match. Ça sera très dur. À nous de montrer ce qu'on a dans le ventre en vue des
playoffs. »

En tout cas, l'entraîneur angevin devrait aborder ce match avec une incertitude en moins. « Le club m'a proposé de prolonger
mon contrat de deux saisons. C'est une chance et une marque de confiance. Lundi, les choses devraient se finaliser. »
Une épine en moins dans le pied d'un coach en quête d'accession en Ligue Féminine.

ANGERS - REIMS : 72-53

(24-17 ; 17-14 ; 13-12 ; 18-10)

ANGERS : 30 sur 68 (44 %) aux tirs dont 4 sur 17 (23 %) à trois points ; 8 sur 13 (61 %) aux lancers francs ; 19 passes
décisives ; 37 rebonds (Lokoka 10) dont 10 offensifs ; 13 interceptions ; 10 balles perdues.

La marque : Arrondo 8, Dreano-Trecant, Prodhomme 11, Lokoka 21, Landry 20, puis Lauvergne 4, Gandega 8, Ngo Ndjock,
Martinet, Lailler.

REIMS : 19 sur 57 (33 %) aux tirs dont 5 sur 16 (31 %) à trois points ; 10 sur 17 (59 %) aux lancsers francs ; 12 passes
décisives ; 43 rebonds (Ousfar 8) dont 14 offensifs ; 5 interceptions ; 24 balles perdues.

La marque : Morateur 8, Logan 16, Pavel 10, Ousfar 5, Stievenard 5, puis Camara 2, Saint Martin 1, Balayera 2, Adonis 4.
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David Gautier va signer un nouveau contrat de deux ans en faveur de
l'Ufab. Isis Arrondo va, elle aussi, prolonger.
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Maine-et-Loire - L'Ufab pense toujours aux playoffs

Quotidien Ouest-France, lundi 25 mars 2019, 321 mots

N3F. Angers - Le Havre : 53-46. Les Angevines ont trouvé les ressources pour s'imposer. Elles restent dans la course aux
playoffs.

Entre une attaque du Havre qui se heurte à une défense locale impénétrable et une attaque angevine qui accumule les
maladresses, c'est un début de rencontre plutôt timide que connaissent les deux équipes. Avant que les filles de Julien Hérault
ne trouvent la solution par les extérieures, en fin de premier quart sur trois primés consécutifs.

Des attaques qui balbutient, des ballons qui s'égarent ensuite des deux côtés mais, malgré tout, ce sont bien les Angevines qui
virent en tête à la pause (30-23, 20'). Et puis, le trou noir. Un 2-11 encaissé en 5 minutes (32-34, 25') avec Louison, l'intérieure
havraise qui punit alors la raquette angevine : « J'ai pensé prendre un temps-mort, souligne Julien Hérault, mais les filles se
sont parlé sur le parquet et ont retrouvé leurs marques. »

Suffisamment pour stopper l'hémorragie (41-40, 30') avant un dernier round indécis. « On a alors défendu très fort, apprécie
Hérault, retrouvant l'agressivité qui nous a fait défaut à certains moments. » Une agressivité défensive notamment,
suffisante pour repousser jusqu'au bout les velléités havraises pour une équipe de l'Ufab qui finissait alors en roue libre. « On
récupère le panier average et cette victoire nous replace dans la lutte pour les playoffs. Maintenant, tout reste jouable,
on ne va rien lâcher ».

ANGERS - LE HAVRE : 53-46 (19-10, 11-13, 11-17, 12-6).

Arbitres : M. Journoud et Mme Boudet.

ANGERS : Chedozeau 8, Lailler 9, Lusson 6, Gaillard 2, Heyman 5 puis Naudin, Leguiset 13, Rousseau 4, Lefebvre 6. Ent. :
Julien Hérault.

LE HAVRE : Broguy 7, Soumah 5, Hautot 2, Niare, Gassia (cap) 5 puis Hurel, Mekdad 3, Lerondel 4, Lamoine 6, Louison 14.
Ent. : Régis Traina.
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Flora Heyman et l'Ufab ont assuré dans le money-time.
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Maine-et-Loire - basket G ligue 2 féminine (20e journée) Quels objectifs pour la dernière
ligne droite ?

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019, 508 mots

L'UF Angers entame ce soir la dernière ligne droite de la saison régulière avec plusieurs objectifs. Tour d'horizon.

La première place en tête

A trois journées de la fin de la saison régulière, les Angevines sont certaines d'une chose : elles finiront dans le Top 3. Mais à
quelle place ? « Le but, c'est de gagner nos trois derniers matchs », exprime clairement Elise Prodhomme sans ignorer qu'un tel
scénario pourrait laisser l'UFAB au troisième rang. « On n'a effectivement plus notre destin entre les mains. Même en gagnant
la semaine prochaine à Charnay, les probabilités qu'on reste troisième sont grandes », relance le coach David Gautier. Pour la
petite histoire, sur les six dernières saisons de L2, le vainqueur de la saison régulière a été promu trois fois (Landerneau en
2018, Tarbes en 2016, Nice en 2015), le deuxième deux fois (La Roche-sur-Yon en 2017, Perpignan en 2014). Et pour
retrouver la trace d'un troisième de saison régulière promu, il faut remonter à 2012-2013 et l'accession de... l'UF Angers. « Soit.
Mais, mais aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de viser la troisième place... »

Deux revanches à prendre

Reims et Charnay. A l'évocation de l'identité des deux prochains adversaires de l'UF Angers, l'ailière Elise Prodhomme grimace.
Et affiche sa détermination : « On a à coeur de se rattraper par rapport aux matchs aller. On y avait perdu sans la manière ». En
Champagne, début janvier, l'UFAB avait trébuché (70-73) avant de se prendre les pieds dans le tapis la semaine suivante
contre Charnay (60-70). « Avant cela, on ne pratiquait pas un bon basket, mais on gagnait, confirme David Gautier. Cela avait
donc trompé un peu tout le monde. Depuis ces défaites, tout le monde s'est remis au travail et l'état d'esprit a changé. Nous
sommes sur une pente positive ». « Et aujourd'hui, on veut prendre notre revanche », termine Prodhomme.

La tête déjà aux play-offs ?

« Nous ne devons pas nous tromper d'objectifs ni d'adversaires. Bien sûr, l'envie de gagner les trois derniers matchs de saison
régulière est là, mais la priorité est d'arriver physiquement et mentalement prêt en play-offs ! » David Gautier le sait, lors des
trois prochaines semaines, sa principale mission sera de trouver le bon équilibre afin de protéger physiquement ses joueuses et
de continuer à produire un jeu de qualité. « Ces prochains matchs doivent nous permettre de continuer à travailler. Les filles
savent ce qu'elles ont à faire pour être performantes. Cela passe par mettre de l'intensité et de la course dans notre jeu », dit le
coach. Lorraine Lokoka ajoute : « La manière est importante. A Calais (Ndlr : le 16 mars), on a vu que rien n'était gagné
d'avance si on ne défendait pas. Et notre force est collective : si une fille lâche, on peut se retrouver en difficulté... »

UF Angers - Reims, ce soir 20 h salle Jean-Bouin

Tristan BLAISONNEAU
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Angers - Basket. LF2 : L'UFAB dispose de Reims (72-53)

www.courrierdelouest.fr, samedi 30 mars 2019, 91 mots

Basket. LF2 : L'UFAB dispose de Reims (72-53)

Les basketteuses de l'UFAB se sont fait plaisir face à Reims lors de la 20e journée de Ligue Féminine 2 et ont remporté cette
rencontre sur le score de 72 à 53.

Pour leur prochain match, les angevines se rendront à Charnay, en Saône-et-Loire, le 6 avril.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Angers - Reims dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du dimanche 31
mars

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
http://journal.courrierdelouest.fr/
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Maine-et-Loire - Arrondo, le basket comme prescription

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 30 mars 2019, 654 mots

LF2. Angers - Reims, ce soir (20 h). La meneuse de l'Ufab devrait bientôt prolonger son contrat à Angers. La reconversion et
l'école d'infirmière attendront...

Inutile de chercher Isis Arrondo sur les bancs de l'Ifsi à Angers (Institut de formation aux soins infirmiers). Malgré l'obtention du
concours d'entrée aux écoles d'infirmière l'été dernier, la meneuse de l'Ufab préfère arpenter les parquets : « J'aurais aimé
pouvoir concilier les deux, mais c'est difficile », avoue la meilleure passeuse du championnat, dont l'avenir devrait encore
s'écrire à l'Ufab la saison prochaine. Les discussions entre les deux parties seraient en très bonne voie.

Depuis qu'elle a rejoint l'Anjou, l'ancienne joueuse de Nantes-Rezé n'a qu'un objectif en tête : retrouver la Ligue féminine. « Je
veux me consacrer à 100 % au basket tant que je n'ai pas rempli ce contrat, explique l'Angevine. Quitte à encore retarder
mon entrée à l'école. J'ai le droit à trois ans de dérogation, je le ferais autant qu'il faut. » Une détermination qui reste
sans faille après quinze saisons à haut niveau. « C'est une joueuse importante. Elle ne triche pas, elle est à l'écoute et très
impliquée, énumère David Gautier, l'entraîneur d'Angers. Elle est respectée et écoutée dans l'équipe. »

« Je n'aime pas m'éparpiller »

Cadre du collectif, relais du staff, exemplaire dans l'attitude... Mais pas capitaine. « J'en ai discuté longuement avec David,
j'ai refusé ce rôle. » Isis Arrondo n'a qu'une obsession, le basket : « J'aime me concentrer sur ce qui se passe sur le
terrain. Moins à tout ce qui est à côté. Je n'aime pas m'éparpiller. »

Et malgré quelques pépins physiques pour la trentenaire (déchirure à l'ischio et tendinite), rien ne vient altérer son envie de
jouer. « Je ressens le poids des années (rires). Devoir s'échauffer et s'étirer un peu plus avant et après, c'est nouveau
pour moi », sourit Isis Arrondo. Pourtant son coach ne doute pas de la forme physique de sa meneuse : « Elle peut encore
jouer plusieurs années au meilleur niveau, 30 ans, c'est la force de l'âge ! », sourit-il.

L'Angevine a aussi de la force de caractère. D'où sa méfiance avant d'affronter Reims, qui s'est imposé au match aller (défaite
70-73) : « On a une revanche à prendre. Reims, c'était le début de nos problèmes (3 défaites en 4 matches en janvier).
C'est une équipe dans une spirale négative actuellement. » Effectivement, trois défaites sur les quatre derniers matches,
mais David Gautier explique aisément cette mauvaise série : « Les Rémoises ont perdu Marine Debaut sur blessure, c'est
l'une de leurs meilleures joueuses. »

Mais les effectifs réduits et amoindris à la jmoindre blessure, c'est le lot de toutes les équipes de LF2. L'Ufab a d'ailleurs connu
ça en janvier avec Lorraine Lokoka (mâchoire), puis Isis Arrondo durant deux matches (Montbrison et Aulnoye). « Une saison
n'est jamais linéaire, il valait mieux que ça nous arrive en janvier que maintenant, glisse la meneuse. On est sur une
bonne série juste avant les playoffs, c'est de bon augure. »

Mathématiquement, la première place est toujours possible d'ici la fin de la saison régulière. Si Reims aujourd'hui est important,
Charnay dans huit jours sera capital : « La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de gagner de 10 points à Charnay le
week-end prochain (pour reprendre le goal average). Après on regardera les résultats des autres. » Ce championnat, si
serré, a l'avantage d'animer la motivation d'Isis Arrondo : « C'est encore plus excitant. Je joue au basket pour ça. Pourquoi
arrêter quand je me sens bien et que je prends plaisir ? » La blouse blanche attendra donc encore un peu...

Le groupe. Meneuses : Arrondo, Gandega ; Arrières/Ailières : Prodhomme, Lokoka, Dréano-Trécant, Ngo-Ndjock ; Intérieures :
Skrba, Landry (cap.), Martinet, Lauvergne.

Mélina NICOLLEAU.
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Isis Arrondo veut monter en Ligue féminine avant de commencer sa
formation d'infirmière.
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Maine-et-Loire - BASKET G Ligue Féminine 2 (20e journée) Tour de chauffe réussi pour
l'UF Angers

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 877 mots

En disposant de Reims, les Angevines ont préparé au mieux la prochaine journée chez le leader.

UF ANGERS 72

REIMS 53

L'UFAB avait de l'appétit hier soir. Soif de revanche déjà. Celle de laver l'affront du match aller, tristement perdu à Reims
(73-70), mi-janvier. « On a toujours cette défaite en travers de la gorge », fulminait Isis Arrondo, en dépit du succès obtenu
quelques minutes plus tôt. Pas forcément rassasiée. Pourtant, la meneuse et ses partenaires ont pu satisfaire leur faim en
dévorant des Rémoises un peu tendres. Surtout, les filles de David Gautier vont pouvoir croquer à pleines dents cette fin de
saison régulière. À deux journées du terme, le Top 3 est assuré. Reste désormais à connaître le tiercé dans l'ordre entre
Charnay, Toulouse et donc Angers, tous trois vainqueurs de leurs duels, hier soir.

Mais que dire de la partition angevine ? Privée de son intérieure Stephany Skrba (entorse du doigt), l'UFAB ne traînait pas en
route. Emmenée par une Lorraine Lokoka en mode double-double (15 points à 7/9 aux tirs à la pause, 21 unités et 10 rebonds
au final). Dès la 2e minute, l'ailière donnait l'avantage à son équipe (5-4) après un petit chassé-croisé. À partir de là, Reims
n'allait plus jamais reprendre les commandes de la partie. Au mieux, les Champenoises égalisaient à 11-11 (6e). Ce sera tout.
Sans le savoir, leur sort était scellé et elles se dirigeaient vers une cinquième défaite en six journées. Car, en face, les
Angevines ne plaisantaient pas. Présentes dans le combat, elles se donnaient 14 points d'avance, grâce à Shenita Landry,
juste avant la mi-temps (41-27, 18e), avant d'enfoncer le clou jusqu'à +21 dans le dernier acte, sur un tir à distance NBA de
Touty Gandega (69-48, 38e).

CConstante défensivementetoffensivement »

Isis Arrondo. meneuse de l'UFAB.

« On a subi dans l'impact, dans le défi physique », se désolait la coache rémoise, Marie-Julie Levant, face à l'ampleur du
chantier de démolition angevin. « Il aurait fallu faire plus qu'un simple match sérieux pour espérer battre Angers »,
complétait-elle. Bien moins brouillonnes qu'une semaine auparavant face au BCSP Rezé, les joueuses de David Gautier ont su
élever leur niveau de jeu au moment opportun : « Je leur avais dit qu'on n'en était plus à se chercher et qu'il ne fallait plus se
louper dans l'intensité », rembobinait le technicien. « C'est vrai qu'on a tendance à se mettre au niveau de notre adversaire mais
on doit s'imposer, nuançait-il. Dès qu'on a commencé à se faire des passes rapides, on a trouvé des solutions. » Un constat
partagé par Isis Arrondo : « Parfois, on est un peu suffisante et on a du mal à tuer les matchs. Mais (hier soir), on a su se
montrer constante défensivement et offensivement. On a fait le plein de confiance avant d'aller à Charnay. »

Tel était donc l'autre objectif du jour. En plus d'avoir engrangé une huitième victoire de suite, les Angevines ont marqué les
esprits avant de se déplacer dans l'antre du leader. Et les progrès sont là : « En phase aller, on avait des trous d'air, poursuivait
Arrondo, comme ce fameux match à Reims. Maintenant, quand cela arrive, on resserre les rangs et on épuise nos adversaires.
Sans ce passage à vide, on n'aurait peut-être pas remis ce coup de collier, ni fait cette série. Gagner sans certitude ne fait pas
avancer », ponctuait la meilleure passeuse du championnat. David Gautier avait même eu une révélation après le dernier revers
en date de ses troupes, à Toulouse, début février. « J'avais regardé le calendrier et je m'étais dit que si on arrivait à être
invaincu jusque-là, on pouvait faire un coup à Charnay. » Plus qu'une histoire de classement, l'UFAB veut simplement continuer
sa série et arriver en boulet de canon en phase finale. « Ce serait vraiment bien de tout gagner avant les playoffs », confirmait
Lorraine Lokoka dans un sourire. Pour, pourquoi pas, souffler la place de leader à l'ultime seconde, en espérant aussi un gros
concours de circonstances au niveau mathématique. À l'inverse, en cas d'échec en Bourgogne, Angers terminerait 3e. Quoiqu'il
arrive ensuite. Les dés sont jetés.

La fiche

M-T : 41-31
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(24-17, 17-14, 13-12, 18-10).

UF ANGERS : Landry (20 pts), Arrondo (8), Lokoka (21), Dréano-Trécant (0), Prodhomme (11), puis Ngo Ndjock (0), Gandega
(8), Martinet (0), Lauvergne (4), Lailler (0). Entraîneur : David Gautier.

30/68 aux tirs (44,1 %), 4/17 à 3 points (23,5 %), 8/13 aux lancers francs (61,5 %), 37 rebonds (Lokoka, 10), 19 passes
décisives (Arrondo, 7), 10 balles perdues, 15 fautes d'équipe.

REIMS : Morateur (8 pts), Ousfar (5), Logan (16), Pavel (10), Stievenard (5), puis Camara (2), Saint-Martin (1), Balayera (2),
Adonis (4). Entraîneur : Marie-Julie Levant.

19/57 aux tirs (33,3 %), 5/16 à 3 points (31,3 %), 10/17 aux lancers francs (58,8 %), 43 rebonds (Ousfar, 8), 12 passes
décisives (Morateur, 4), 24 balles perdues, 16 fautes d'équipe.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, hier. Les 20 points de Landry ont permis à
l'UFAB de mettre a terre les Rémoises.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 féminine Cholet n'en pouvait plus !

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 485 mots

Diminuées et fatiguées, les Choletaises ont concédé un logique revers dans la capitale.

Stade Français 69

Cholet Basket 56

Assurées d'être maintenues en Nationale 2 depuis la semaine dernière et cet héroïque succès face à Orly (63-60), les joueuses
des Mauges pouvaient même espérer se rapprocher du podium en cas de victoire à Paris. Une théorie valable sur le papier
mais dont il ne fut jamais question sur le parquet annexe de Coubertin. Les Choletaises ont, en effet, laissé trop de forces dans
leur dernière production pour éviter de s'incliner face à un Stade Français qui court en revanche droit devant vers la phase
finale du championnat. « Nous sommes venues à Paris avec un effectif amoindri », confirme l'entraîneure du Maine-et-Loire
Hélène Brusetti. « Notre objectif consistait surtout à conserver l'intégrité physique de joueuses qui portaient encore des
séquelles du match d'Orly. »

C Il faut bien terminer ce championnat »

Hélène Brusetti. Entraîneure de Cholet

Avec ses grands gabarits et une certaine domination intérieure, le Stade Français avait de fait pris les devants d'entrée (12-7, 6
e). Si l'adresse de Sionneau limitait les dégâts pour CB, les Parisiennes se détachaient encore davantage au quart d'heure pour
ne plus rien lâcher (23-14). Un panier primé de Fuchs provoquait ensuite le large écart intermédiaire (41-26).

A la reprise des débats, les Choletaises s'appliquaient avant tout à ne pas « subir une correction ». Elles bataillaient par
conséquent au rebond avec un certain courage et plaçaient ensuite des shoots périphériques avec Boisseau ou Robineau. De
quoi revenir à 55-46 à la 31e et conserver un brin d'intérêt à la partie. Les Parisiennes jouaient parfois trop « facile », disposaient
de rotations très quelconques mais n'étaient guère en danger pour autant. En résumé, une partie un peu en roue libre pour le
Stade Français à l'approche des play-offs et une réplique valeureuse de Choletaises qui savaient l'exploit impossible... « Nous
n'avons pas à rougir de notre match », poursuit Hélène Brusetti. « On perd certes le match en première période par manque de
maîtrise mais on rivalise au deuxième acte avec un visage positif à la clé. Il n'y a donc en conclusion aucun regret. Il nous reste
à bien conclure ce championnat ! »

Après une série de cinq victoires consécutives qui s'est donc achevée à la Porte de Saint-Cloud (16e arrondissement), CB va
recevoir Douvres (non encore sauvé) puis se déplacer à Orvault (dernier match) pour en démarrer une autre...

La fiche

Mi-temps : 41-26

(17-12, 24-14, 14-17, 14-13)

Stade Français : Dordet 18, Davy 16, Kamalandua 14, Goubo 10, Condoris 6, Fuchs 5.

Cholet Basket : Sionneau 19, Boisseau 12, Robineau 8, Airault 6, Martin 4, Sourisseau 3, Braud 2, Horrault 2.
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Cholet, La Meilleraie. Les 12 points de Boisseau n'ont pas été suffisants
pour Cholet.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Les Angevines prennent leur revanche

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019, 459 mots

LF2. Angers Ufab - Reims : 72-53. Battue au match aller (70-73), l'Ufab a montré qu'elle avait bien progressé depuis.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis janvier dernier et la défaite angevine en terre rémoise. Alors dans le creux de la vague
face à un adversaire en verve, Angers avait mis un genou à terre. Hier soir, les rôles se sont inversés. Si les Reimoises tiraient
les premières, c'était les Angevines qui réalisaient très rapidement l'écart sur un cinglant 8-0 ponctué par un tir en suspension
d'Isis Arrondo (11-4, 3'). Puis Reims rendit à Angers la monnaie de sa pièce (11-11, 5') dans un début de match équilibré.
L'Ufab prenait tout de même un peu d'avance grâce à la balle performance de Lokoka dans la peinture (11 points dans ce
premier quart) et à une baisse de l'adresse rémoise (24-17, 10'). Angers continuait sur sa lancée tandis que Reims redoublait
d'imprécision dans ses shoots (28-19, 13'). En touchant facilement et très systématiquement ses intérieures, cet Ufab n'était
pas spectaculaire mais d'une froide efficacité. Dominatrices aux rebonds, solides aux lancers francs et sur contres attaques, les
joueuses de Champagne tentaient de rester au contact mais ça devenait de plus en plus difficile (39-26, 18').

Prolongation en vue pour David Gautier

Au retour des vestiaires, l'Ufab ne parvenait cependant pas à enfoncer le clou. Orphelin de son jeu extérieur avec l'absence
d'une Skrba préservée suite à une entorse du doigt, l'Ufab trouvait moins Landry ou Lokoka aux postes bas. L'écart se
stabilisait dans un troisième quart-temps en demi-teinte avant une fin de match pleine. Landry se montrait de nouveau prolixe
sous les panneaux et Gandega, de part ses accélérations et son sens du jeu, permettaient à l'Ufab de tuer tout suspense
(69-48, 38'). Angers confirmait là son bon état de santé avant le match charnière à Charnay samedi prochain. « L'intensité
mise par tout l'effectif a fait qu'on a dominé notre adversaire sur l'ensemble de la rencontre », savourait David Gautier.
Un coach angevin qui a reconnu avoir reçu une proposition de prolongation de contrat de 2 ans de la part de ses dirigeants.
Proposition pour laquelle il devrait répondre de manière positive en début de semaine prochaine. De quoi aborder une fin de
saison alléchante avec plus de sérénité encore.

ANGERS UFAB - REIMS : 72-53

(24-17 ; 17-14 ; 13-12 ; 18-10).

Arbitres : MM. Gendre et Bricard.

ANGERS : Ngo Djock, Laller, Martinet, Landry 20, Arrondo 8, Dreano-Trecant, Lauvergne 4, Lokoka 21, Gandega 8,
Prodhomme 11.

REIMS : Morateur 8, Logan 16, Camara 2, Saint Martin 1, Pavel 10, Balayera 2, Adonis 4, Ousfar 5, Stievenard 5.
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Lokokan, qui a réalisé une bonne prestation, a contribué à la victoire
angevine.
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BASKET G LF2 Élise Prodhomme se verrait bien coacher

Quotidien Le Maine Libre, lundi 1 avril 2019, 359 mots

La joueuse professionnelle d'Angers, qui a connu la Ligue Féminine et a même évolué en coupe d'Europe, espère regoûter au
plus haut niveau. Sinon elle se tournera vers sa reconversion de coach.

Pour la récente trentenaire, cette saison peut être la dernière sous les couleurs angevines. « Je suis en fin de contrat. J'ai une
option d'un an si on monte (Angers est troisième à un point du leader) », avance Élise Prodhomme, qui évolue au poste 2 ou 3.

Du haut de son mètre quatre-vingt, la gauchère affectionne les « shoots à trois points. » L'arme principale de celle qui porte
fièrement le numéro 72 du fait de ses racines ! Il faut gagner les playoffs pour rejouer en Ligue Féminine, la Mancelle le sait.

De Meredith Grey au Sphinx de Gizeh

Et si jamais Angers n'y parvient pas, quel serait le rêve le plus fou d'Élise ? « Coacher une équipe de France jeune. Je suis en
formation pour le DES (diplôme d'état). » Normal quand on connaît la détermination de la Sarthoise. Mais quel serait alors son
style ? Si elle devait incarner une de ses coéquipières, ce serait Isis Arrondo pour « son énergie et sa gnac ».

Serait-elle une coach tatouée ? Sans doute, même si la Sarthoise hésite sur ce qu'elle graverait sur son corps ! Cela pourrait
être un guépard « pour son allure et son charisme » ou un « bélier, mon signe astrologique ». Le signe de la détermination, de
celle qui ne lâche rien, tout comme Meredith Grey et « sa persévérance ».

Mais aussi une coach énigmatique, voire imperturbable, une sorte de Sphinx de Gizeh des parquets. « Un monument qui
évoque la force », affirme la sympathique Élise qui apprécie les roses blanches et les diamants pour « leur pureté ». Un peu à
l'image du coin de paradis où elle se ressource : « à Saint-Cézaire-sur-Siagne ». Des informations bien utiles à ses futures
joueuses pour grappiller du temps de jeu.
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Si Élise Prodhomme ne monte pas en Ligue féminine, elle deviendra
coach.

Photo CO



   69



   70   70

36

BASKET G Ligue féminine L'UFAB s'active en coulisses

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019, 487 mots

Alors que la saison régulière touche à sa fin, l'UFAB prépare déjà l'édition 2019-2020.

Anticiper. Voilà le maître-mot, aujourd'hui, dans le basket féminin français. Si les championnats sont loin d'avoir rendu leur
verdict, le mercato, lui, commence à battre son plein. Évidemment, Angers ne fait pas exception. « On travaille », assure le
président angevin, Brito De Sousa. Sur son bureau, plusieurs dossiers internes en passe d'être finalisés, cette semaine. En
premier lieu, celui de l'entraîneur David Gautier. L'intéressé confirme : « J'ai reçu une proposition de prolongation de deux ans
de la part de mes dirigeants. »

CElise et Adèle sont chez elles »

Brito De Sousa. Président de l'UFAB.

Le technicien de 39 ans, qui avait pris les rênes de l'équipe en décembre 2016, devrait donner sa réponse, aujourd'hui, à sa
direction. « La tendance va plutôt vers le oui », souriait Gautier, samedi soir, après la victoire de ses joueuses contre Reims.
Une décision qui pourrait avoir une résonance quant à l'avenir de certaines...

Tout en haut de la pile se trouve le dossier de la meneuse Isis Arrondo. Sollicitée par le club, elle pourrait s'engager pour deux
saisons supplémentaires. Et comme son coach, « c'est en très bonne voie », lâche-t-elle. « Je me plais beaucoup ici depuis
deux ans. J'attends juste une information : que David (Gautier) prolonge. » Peu importe donc les destinées sportives de l'UFAB.
En Ligue Féminine ou en Ligue 2, même si « sans la montée, le contrat ne sera pas rempli », objecte Arrondo. « Je n'ai jamais
vécu de promotion et je veux absolument finir la belle histoire ici en ayant connu ça. » Une manière également d'exorciser la
finale de l'année dernière, contre Landerneau. « La pire déception de ma carrière. »

Quid du reste de l'effectif, en fin de bail dans sa totalité ? De nombreux points d'interrogation subsistent. « On souhaite garder
une continuité par rapport au travail entrepris ces deux-trois dernières années », assure Brito De Sousa. « Le club va fêter ses
15 ans d'existence. On a besoin d'une certaine visibilité. Le projet c'est de monter mais pour l'instant, on ne sait pas où on sera
la saison prochaine. » Néanmoins, le président formule quelques souhaits à peine voilés sur les contours du futur roster : «
Elise (Prodhomme) est chez elle ici. Adèle (Dréano-Trécant) aussi. Ce serait dommage qu'elles ne continuent pas à Angers... »,
glisse-t-il malicieusement. Des négociations avec l'ailière Lorraine Lokoka ont également été entamées. « On suit le mouvement
du marché des joueuses françaises. Les étrangères, ce sera dans un second temps », répond Brito De Sousa à l'évocation du
cas de sa capitaine, l'Américaine Shenita Landry. Mais clairement, l'UFAB est aux aguets.

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, samedi. David Gautier devrait prolonger
avec l'UFAB.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - Mûrs-Érigné chute à Tarbes

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 320 mots

TARBES 73

MURS-ERIGNE 50

Comment voulez vous gagner, même chez le dernier de la classe, après une telle entame ? On jouait tout juste depuis cinq
petites minutes et le MEBC était en galère, après avoir encaissé un début de grêle de loin, et n'avoir su répondre que par un
panier (tout aussi lointain) d'Élise Vieira (11-3). Au-delà de l'arc, c'est là que Lebas blessait. Alyzée Lebas qui enfilait ensuite
trois autres perles, imitée par quelques copines. À la première sirène, le mal était fait (22-8).

Et comme on a beaucoup shooté à trois points dans cette partie, Lebas s'est encore régalée dans la deuxième période, Élise
Vieira aussi dans une moindre mesure. Mais comme le rebond tournait aussi en faveur des Bigourdanes, l'écart ne faisait
qu'embellir, pour atteindre dix-neuf points à l'heure de la pause (40-21).

La réussite lointaine se calmant enfin, le troisième quart fut bien plus équilibré. Et si la pensionnaire du groupe pro tarbais
Clarisse Sahun gérait le tempo des siennes, Chloé Naudin et Claire Laine se montraient aussi. Mais le MEBC restait loin
derrière (57-32, 27e), et ne devait qu'à une série de lancers de Julia Moukadène de ne lâcher que vingt points à l'attaque des
dix dernières minutes (58-38).

Un léger espoir se faisait jour en démarrant la dernière longueur. Claire Laine et Marine Bernard regagnaient en effet quelques
mètres (60-45, 33e). Mais Rachel Clet répondait bien vite (67-45, 35e). C'était plié. Le MEBC s'était englué chez la lanterne
rouge.

La fiche

(22-8, 18-13, 18-17, 15-12).

Mûrs-Érigné : 16 paniers sur 62 tirs tentés, dont 4 sur 26 à trois points, 14 lancers francs sur 26, 20 fautes personnelles. Les
points : Moukadène (11), Vieira (12), Uzureau (7), Naudin (7), Laine (7), Malinge, Chamard (2), Bernard (4).
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Elise Viera, avec 12 points, a terminé meilleure marqueuse de son
équipe.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - basket G Nationale 2 féminine Saumur : fin de saison pour Slim

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 29 mars 2019, 271 mots

C'est un gros coup dur que le Saumur Loire Basket n'a pas vu venir. Bien sûr, depuis plusieurs semaines, la Néerlandaise
Isabella Slim se plaignait de douleurs à un doigt. « Vendredi, la douleur s'est amplifiée mais Isabella a tout de même joué
samedi », raconte Nadir Naidji, l'entraîneur saumurois. Face à Limoges, le leader de la poule, Slim est restée en deçà de sa
moyenne habituelle - « entre 20 et 25 points par match », dit Naidji - en inscrivant 13 points. Insuffisant pour empêcher le revers
du SLB (65-84). Mais le plus handicapant dans l'histoire, c'est qu'Isabella Slim est sortie de cette rencontre avec un doigt
gonflé. « Elle a ensuite passé des examens qui ont confirmé une luxation. Isabella s'est fait opérer mercredi », reprend Naidji,
confirmant ainsi la fin de saison de son intérieure. Et du même coup l'adieu du SLB à la course aux play-offs ? «
Mathématiquement, nous pouvons encore finir dans les deux premiers de la poule, mais serait-ce vraiment judicieux pour nous
?, s'interroge Naidji. Sans faire injure aux joueuses actuelles, nous sommes quand même privés aujourd'hui de Slim, El
Bakkouche et Zaïre. Cela commence à faire beaucoup. » Et le technicien du SLB de conclure : « Disons que notre objectif sur
les trois derniers matchs (Ndlr : contre Carmaux demain, à La Roche le 6 avril puis contre Saint-Delphin le 13) sera de nous
faire plaisir. »

T. B.

Saumur, 23 mars. Isabella Slim (à gauche) ne rejouera plus cette saison.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Maine-et-Loire - G Nationale 2 féminine Saumur plie sur la fin

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 254 mots

Saumur 57

Carmaux 58

Privées de trois joueuses de leur cinq majeurs, une quatrième sortie sur blessure, les Saumuroises ont cédé dans les ultimes
secondes.

« Honteux, c'est honteux, elles ont commis des fautes professionnelles dans les deux dernières minutes. Ce n'est pas possible
de voir cela, » s'écriait Nadir Naïdji le coach saumurois. Furieux du comportement de son groupe. Certes les absences de
Zaïre, El Bakkouche et Slim ont pesé lourd dans la balance, ajouter à cela la sortie sur blessure de Gautier dans le dernier
quart-temps n'a rien arrangé. Pourtant, les Saumuroises n'ont cédé que dans l'ultime reprise. La sortie de Vareille sur cinq
fautes n'a pas arrangé leurs affaires. Les Occitanes étaient pourtant largement à la portée des locales. Malgré cela, elles ont su
tirer leur épingle du jeu dans les ultimes secondes. « C'est le basket avec toutes ses incertitudes » concédait Philippe Prat le
coach carmausin.

Le coach saumurois a fait tourner un maximum son effectif afin de préserver leur influx. Il a bien failli réussir sans un coupable
relâchement dans les ultimes instants de la rencontre. Les play-off semblent définitivement condamnés à moins que...

La fiche

(11-12, 16-9, 12-11, 18-26).

Saumur : Gautier (8), Jagline (3), Larcher (4), Aïdara (10), Moquard (10), Vareille (12), Cariou (10),

Carmaux : Albinet (8), C.Albar (3), Lacan (2), Prat (2), Barhez (6), Martinez (2), Enjalbert (4), Sangouard (12), Kondoh (11),
A.Albar (8).
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La sortie de Gautier a pesé lourd sur le score final.
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Maine-et-Loire - Pour cinq secondes, Saumur s'incline

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 296 mots

N2F. Saumur - Carmaux : 57-58. Une balle rendue à l'adversaire, un tir plein d'opportunité, et la victoire changeait de camp.

Les Saumuroises se présentaient handicapées par l'absence de trois joueuses de leur cinq majeur : Slim, Zaïre et El
Bakkouche. En face, les Occitanes étaient venues chercher la revanche du match aller. Le tableau affichait cinq secondes à
jouer et Saumur menait 57-56. Une balle perdue, un shoot qui passait, la sirène qui retentissait, et Carmaux repartait avec la
victoire.

Nadir Naïdji était furieux après ses filles et ne mâchait pas ses mots pour leur faire savoir : « Honteux, c'est honteux ! Ce sont
des fautes professionnelles. Les deux dernières minutes ont été lamentables. »

Avant cela, les deux formations avaient fait la route ensemble. L'écart de points ne dépassait que très rarement la dizaine en
faveur de Saumur. Mais la malchance semblait s'acharner sur les Saumuroises lorsqu'elles perdaient Gautier sur blessure dans
le dernier quart-temps et Vareille pour avoir commis cinq fautes personnelles.

Cela n'enlevait rien à la victoire des Carmausines qui se sont battues et n'ont rien lâché pour arracher le gain de la rencontre. «
Le basket est ainsi fait. Je suis très heureux de la victoire. Mes filles y ont cru jusqu'au bout. Mais j'avoue que c'était
un peu inespéré », confessait Philippe Prat le coach occitan.

SAUMUR - CARMAUX : 57-58

(11-12, 16-9, 12-11, 18-26).

Arbitres : MM. Guet et Fradin.

SAUMUR : Gautier 8, Jagline 3, Larcher 4, Aïdara 10, Moquard 10, Vareille 12, Cariou 10.

CARMAUX : Albinet 8, C. Albar 3, Lacan 2, Prat 2, Barhez 6, Martinez 2, Enjalbert 4, Sangouard 12, Kondoh 11, A. Albar 8.
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Charlotte Cariou a terminé la rencontre épuisée et déçue par la défaite.



   79   79

41

N3F Angers s'est arraché

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 25 mars 2019, 241 mots

ANGERS 3

Milly 2

Victorieuses la semaine passée en Côtes-d'Armor, les Angevines y avaient validé leur maintien. C'est donc en toute
décontraction que les joueuses de Sauvervald ont abordé la rencontre face à Milly-la-Forêt. Mais la décontraction n'est pas
toujours gage de qualité dans la performance. Le premier set l'a prouvé. Lenoir est omniprésente en attaque en début de match
mais ses fulgurances sont gommées par des manquements collectifs. Milly en profite pour empocher la manche. La «
remobilisation demandée » par Sauvervald qui réclame « plus d'engagement et de concentration en réception » est suivie
d'effet. L'entrée de Konaté bonifie le collectif Angevin (25-22). L'efficacité au bloc de Blanchard et Konaté, permet au SCO de
s'échapper dans le troisième set (13-4). Les Francilliennes multiplient les erreurs et Angers qui ne veut pas relâcher son
étreinte, passe devant (25-14). Au pied du mur, Milly-la-Forêt réagit (3-8 puis 7-16). Le SCO se liquéfie littéralement et
l'entraîneur angevin ajuste son équipe en sortant Prévost et Brassart. Sans résultat (9-25). Dynamisé par la perspective de
gagner ce match crucial, Milly débute bien le tie-break (5-8). Prévost et Chupin essaient de secouer le cocotier angevin (10-10).
La fin de match est incandescente. Les balles de matches se multiplient des deux côtés mais Angers parvient à ses fins
bénéficiant de deux dernières grosses erreurs visiteuses (18-16).

La fiche

0-1: 22-25, 1-1 : 25-22, 2-1 : 25-14, 2-2 : 9-25, 3-2 : 18-16.
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Maine-et-Loire - L'Ufab, façon rouleau compresseur

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 312 mots

N3F. Le Mans Saint-Pavin - Angers : 47-88. Les Pavinoises n'ont pas existé dans cette partie dominée par des Angevines
intraitables.

D'entrée de jeu, les locales subissaient les assauts de visiteuses percutantes et incisives (3-9, 3'). Dessomme lançait la
machine mancelle (7-9, 5'), mais les Angevines profitaient des pertes de balle et de la maladresse de leurs adversaires pour
prendre leur envol (7-19, 8'; 9-23, 10').

À l'entame du 2e quart-temps, les coéquipières d'Heyman accentuaient la pression sur des Pavinoises brouillonnes.
Heureusement pour les Sarthoises, les visiteuses manquaient de précision dans leurs tentatives (13-25, 15'; 15-31, 18'). Plus
disciplinées, Boraton et ses partenaires jouaient avec plus de rythme et de cohérence. Elles regagnaient les vestiaires avec 12
points de retard (19-31, 20').

De retour sur le terrain, les visiteuses accéléraient la cadence et asphyxiaient leurs adversaires (19-35, 21'). Prises de vitesse,
les Pavinoises voyaient l'écart se creuser sans réagir (24-46, 25'). Le match tournait à la démonstration de force pour une
formation angevine intraitable (34-60, 30'). Dans l'ultime quart-temps, les visiteuses déroulaient et assommaient des Mancelles
en perdition. « Nous avons respecté nos adversaires. Nous avons joué dans un faux rythme en première période. Après
la pause, nous avons mieux maîtrisé notre sujet et offert une belle prestation collective », résumait Julien Herault, le
coach d'Angers. « Nos adversaires évoluaient un ton au-dessus, même si nous avons montré de belles choses par
séquences. Malheureusement, nous avons cédé trop facilement », confiait Robin Ribot, l'entraîneur manceau.

LE MANS - ANGERS : 47- 88

(9-23, 10-8,15-29, 13-28).

LE MANS SAINT-PAVIN : Etienne 10, Dessomme 5, Boraton 2, Rocher 4, Curabé 4, Verneau 8, Poirier 7, Adami 6.

ANGERS : Chedozeau 10, Heyman 8, Leguiset 10, Meme 9, Gaillard 23, Rousseau 4, Lusson 13, Lailler 9, Naudin 2.

Delphine Etienne et les Mancelles n'ont pas pesé bien lourd.
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Basket G N3 FÉMININE (20e journée) Dans le broyeur angevin

Quotidien Le Maine Libre, lundi 1 avril 2019, 420 mots

Les Mancelles n'ont jamais été en mesure de s'opposer à des Angevines beaucoup plus rapides et adroites, hier. Elles
subissent leur 15e défaite.

SAINT-PAVIN 47

ANGERS (B) 88

Les Angevines mettent rapidement la pression sur des Mancelles cueillies à froid (2-9, 3'). Avec leur énergie habituelle,
Dessomme et Étienne réveillent alors leurs coéquipières (7-11, 5'). Mais ce n'est qu'un feu de paille, car les visiteuses
resserrent la vis en défense. Saint-Pavin perd trop de ballons et voit les joueuses du Maine-et-Loire nourrir dans la foulée une
belle adresse (9-23, 10').

Le deuxième quart-temps est plus haché entre des locales qui marquent trop rarement et des visiteuses qui ne sont guère plus
réalistes (13-27, 17'). Et même si les locales remportent ce quart-temps, Angers a toujours la main sur cette rencontre à la
pause (19-31).

C Sur certaines séquences, on baisse la tête »

Robin Ribot. Entraîneur de Saint-Pavin

De retour en jeu, les Pavinoises n'arrivent pas à suivre les Angevines qui exploitent leur vivacité et se donnent ainsi 20 points
d'avance (24-44, 25'). Coulon trouve enfin des positions et enchaîne huit points. Mais cela ne perturbe pas les visiteuses qui
dominent de la tête et des épaules (34-60, 30').

Malgré le bon passage d'Adami, Saint-Pavin constate les dégâts du jeu collectif des Angevines (40-70, 35'). Même en bataillant,
à l'image de Verneau et d'Étienne, les Mancelles s'inclinent nettement, la faute à une Gaillard intenable à trois points.

« La défaite est logique face à une équipe plus forte. Sur certaines séquences, on s'oublie, on baisse la tête », avouait Robin
Ribot, le coach pavinois, déçu « d'en prendre 40 à domicile » et positif « car par moments les filles ont été patientes en attaque.
»

Julien Hérault, le technicien angevin, appréciait « l'intensité et la rigueur mises pour cette satisfaction collective ». Car Même et
ses partenaires ont « respecté l'adversaire, avec les bonnes attitudes. » Notamment après la pause, en « jouant plus les
transitions et en trouvant les espaces pour les tirs ».

La fiche

M-T : 19-31

(9-23, 10-8, 15-29,13-28)

Saint-Pavin : Dessomme 5, Verneau (cap) 8, Rocher 4, Coulon 8, Adami 6, Boraton 2, Curabé 4, Étienne 10. Coach : Robin
Ribot.
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Angers : Chedozeau 10, Rousseau 4, Même (cap) 9, Heyman 8, Leguiset 10, Lusson 13, Naudin 2, Gaillard 23, Lailler 9.
Coach : Julien Hérault.

Le Mans, hier. Les Sarthoises ont fait face à une véritable muraille
mangenta.

Photo ML
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Maine-et-Loire - Saint-Laurent s'impose à l'usure

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 333 mots

ST-LAURENT-DE-LA-PLAINE 88

NANTES GARENNES 63

Face à la lanterne rouge, Saint-Laurent-de-la-Plaine pensait peut-être se détacher assez tôt avant de gérer en fin de match.
Pourtant, le scénario qui s'est écrit ce samedi n'a rien dessiné de tout cela.

Ainsi, pendant les trois premiers quart-temps, aucune des deux équipes ne parvenait réellement à se détacher. En effet,
pendant les trente minutes initiales, dix changements de leader ont été décomptés, ce qui en dit beaucoup sur la rencontre.

Au final, dans l'ultime période, l'Espérance a accéléré, tandis que les Nantais ont baissé de pied physiquement. Tout cela a
permis aux Laurentais de placer un 23-2 qui fut fatal aux joueurs des Garennes.

L'ESLB s'est principalement appuyée sur deux éléments, pour aller chercher son succès. Le premier est Thomas Urbonas, qui
a fait très mal aux Nantais dans la peinture. C'est son énorme travail qui a provoqué le fait que les Garennes ont baissé de pied
en fin de match. Précisons également que le pivot laurentais a marqué la bagatelle de quarante points.

L'autre élément qui a réalisé un très bon match se nomme Grégoire Lonzième. L'ancien Angevin s'est notamment beaucoup
démarqué dans le jeu de transition, filière dans laquelle les Planilaurentais ont marqué de nombreux points. Sur le plan
personnel, l'arrière laurentais a inscrit 19 points à lui seul.

Charles Biotteau, l'entraîneur de Saint-Laurent, s'est montré satisfait par ses troupes : « Nantes n'a pas une équipe très
athlétique, mais ils jouent très bien au basket. Thomas (Urbonas) les a beaucoup usés dans la raquette. On était serein et on
ne voulait pas perdre avant la soirée des sponsors. On sait qu'on va terminer troisième, il nous reste deux déplacements où on
n'ira pas pour perdre. »

La fiche

M-T : 35-34.

(14-18, 21-16, 23-21, 30-8).

Saint-Laurent-de-la-Plaine : Bompas, Lonzième (19), Cherry (9), Biotteau (2), Thomas (8), Mola (8), Lhommede (2), Urbonas
(40).
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Grégoire Lonzième, 19 points, s'est encore régalé.

Archives CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Les Espoirs toujours pied au plancher

Dimanche Ouest-France, dimanche 31 mars 2019, 250 mots

Même privés d'Hugo Robineau - heureux élu de l'Académie Gautier pour passer quelques jours aux côtés de Rudy Gobert et
assister à deux matches NBA des Utah Jazz - les Espoirs choletais ont poursuivi leur marche en avant, hier. Chez le 6e du
classement, les joueurs de Sylvain Delorme ont signé leur 23e succès en 24 journées !

Un temps menés au score, ils ont pris les commandes à l'attaque de la 6e minute (9-11) pour ne plus les lâcher. L'écart a même
rapidement enflé : 12-22 à la fin du 1er quart-temps puis 21-38 à la 16e minute. Avec un Karlton Dimanche déjà omniprésent :
15 points (6 sur 7), 5 passes décisives et 4 rebonds.

Le pécule choletais atteignait même les 23 points après un excellent passage de Thalgott (39-62, 26') avant que l'Elan ne se
rebiffe, se fendant d'un « 8-0 » (47-62, 29'). Rien de bien inquiétant toutefois pour CB, archi-dominateur au rebond (53 à 36) et
se fendant au passage de 22 points sur 2e chance. Au final, Dimanche manqua le triple double d'un rien : 26 points, 12
rebonds, 9 passes décisives pour une évaluation finale de 38. Warren Woghiren cumula 13 points et 10 rebonds.

CHALON - CHOLET : 75-93

(12-22, 22-28, 17-18, 24-25)

La marque : Dimanche 26, Thalgott 14, Ruel 9, Poladkhanli 14, Woghiren 13 puis Makoundou 11, Delaunay 4, Leopold 2.

Karlton Dimanche a frôlé le triple double.
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Maine-et-Loire - Derby plaisir entre Lamboisières et Avrillé

Quotidien Ouest-France, samedi 30 mars 2019, 309 mots

N3F. La fête promet à Lamboisières dans le derby face au voisin avrillais. Victoire impérative si l'Ufab veut accrocher les
playoffs.

Lamboisières Saint-Martin - Avrillé, dimanche (15 h 30). Avec leurs baux renouvelés en N3F pour la saison prochaine, les
coaches Bélaud (Lamboisières) et Soulard (Avrillé) abordent ce derby plutôt détendus. « Ce sera moins stressant », confirme
Thomas Bélaud, alors que son homologue avrillais reconnaît avoir été « tendu » à l'aller. « Là, je le vis comme un bon
moment à venir même si je refuse de perdre ce derby ! », annonce Victor Soulard.

Lamboisières surfe sur une excellente dynamique de 7 victoires en 8 matches, et, avec ce maintien en poche, compte «
profiter des deux derniers matches à domicile pour valider cette bonne saison avec le public qui y a grandement
participé. » Ce public, Victor Soulard en est très au fait. « Elles vont jouer à 6 contre 5 dans leur salle, où c'est juste
incroyable ». Son équipe n'est pas en reste en termes de dynamique, après une victoire face au leader de la poule. « C'est un
bon test après Versailles. Ça va être l'occasion de tester les filles avec le jeu des indisponibilités ! »

Au-delà de ce derby, et de cette rivalité locale, « ce sera une belle fête » promet Thomas Bélaud. « Les deux entraîneurs
seront d'accord pour dire qu'à l'aller, c'était un match pourri, désagréable à regarder. J'espère que ce sera un beau
match, et qu'on n'aura pas le même contenu cette fois. »

Le Mans Saint-Pavin - Ufab Espoirs, dimanche (15 h 30). À la lutte pour les playoffs, les coéquipières de Flora Heyman se
déplacent au Mans, qui lutte pour sa survie en N3F. Un match abordable qu'il faudra gagner pour continuer d'entretenir ces
espoirs de playoffs.
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Maine-et-Loire - Cholet tombe en terres parisiennes

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 338 mots

Stade Français - Cholet : 69-56. Rapidement mises en difficulté par leur adversaire, les Choletaises ont tenté de se défendre,
en vain.

Paris et sa région ne réussissent décidément pas à Cholet cette saison. Déjà battues à Orly il y a quelques mois, les
Choletaises ont de nouveau cédé, cette fois sur le parquet du Stade Français. Bien loin de la prestation du match aller (victoire
62-59 de Cholet), l'équipe visiteuse a pourtant fait illusion lors du premier quart-temps. Rapidement distancées et en difficulté
dans leur raquette, les Choletaises ont vu les Franciliennes prendre de l'avance grâce notamment à Jennifer Dordet (12-7, 6').

Cholet revient dans le coup un temps avec un panier de Léa Sionneau (14-12, 8') mais fini par lâcher le premier quart-temps.
Malheureusement pour elles, les filles d'Hélène Brusetti ne parviennent pas à conserver la dynamique. Elles encaissent un 0-6
rapide (23-14, 14') avant de tenter à nouveau de se relancer mais sans succès, le Stade Français se montrant en prime très
efficace aux trois points par l'intermédiaire de Perrine Fuchs (41-26, 20').

Une première période manquée qui finira par coûter la victoire au final. Cholet passant les deux quart-temps suivant, à courir
après le score en se montrant tout de même bien plus agressif sous le panier (55-46, 31'). Si les Choletaises tentent une
dernière fois de pousser sur la fin de match, elles finissent par se faire punir en contre. Le Stade Français achève les visiteuses
sur un ultime shoot à trois points de Clara Davy (69-56, 40'). Un revers qui met fin aux derniers minces espoirs de montée qui
subsistaient cette année pour Cholet.

STADE FRANÇAIS - CHOLET BASKET : 69-56

(17-12, 24-14, 14-17, 14-13).

STADE FRANÇAIS : Dordet 18, Davy 16, Kamalandua 14, Goubo 10, Condoris 6, Fuchs 5, Djeriri.

Entraîneure : M. Destoc.

CHOLET : Sionneau 19, Boisseau 12, Robineau 8, Airault 6, Martin 4, Sourisseau 3, Braud 2, Horrault 2.

Entraîneure : H. Brusetti.
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Sionneau et ses 19 points n'ont pas suffi à Cholet.
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Sainte-Gemmes-sur-Loire L'OBSG accueille le Challenge et la Coupe de l'Anjou

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 26 mars 2019, 218 mots

L'Olympique basket Sainte-Gemmes (OBSG) accueille, samedi 30 mars, les quarts de finales de Challenge et Coupe de l'Anjou
au complexe sportif gemmois.

Lors de cet événement, le club gemmois a deux équipes en compétition : l'équipe des seniors masculins 3 qui évolue en
départemental 4 concourt pour le Challenge de l'Anjou à 17 heures contre l'équipe du Fuiletais Remygeois 1. Celle des seniors
masculins 1, qui évolue en pré régional, concourt pour la Coupe de l'Anjou à 21 heures contre l'équipe de Brissac 3.

Deux autres matchs auront lieu durant la journée : l'un à 15 heures pour le challenge féminin opposant les équipes de
Lamboisières 3 contre Chalonnes-sur-Loire et l'autre à 19 heures pour la Coupe de l'Anjou féminine opposant les équipes
d'Angers ACBB 1 contre La Séguinière.

Un grand moment pour tous les passionnés du basket ! Le club de Sainte-Gemmes-sur-Loire espère voir beaucoup de monde
pour encourager ces belles équipes et vivre une belle fête du basket.

Pour agrémenter ce moment convivial, l'OBSG proposera un bar et une restauration sur place.

Samedi 30 mars, complexe sportif gemmois, à partir de 15 h. Entrée, 3 €. Gratuit pour les enfants nés en 2004 et après.

L'équipe des seniors masculins de l'OBSG affrontera l'équipe de Brissac
3.
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Maine-et-Loire - Brémaud : « J'ai l'impression d'être arrivée hier »

Quotidien Ouest-France, mercredi 27 mars 2019, 720 mots

NCAA. Clap de fin de saison pour l'Angevine avec Wichita (Kansas). Elle tire un bilan positif de cette deuxième saison aux États-Unis.
La première dans ce championnat universitaire si réputé.

Carte postale

Carla Brémaud, ancienne joueuse de l'Ufab. Arrière (19 ans, 1,78 m).

La dernière fois, nous nous étions quittés quelques jours après Noël, avant le début du championnat de conférence. Désormais notre
saison de basket universitaire est terminée.

Ce fut deux mois et demi très intenses, avec beaucoup de déplacements et parfois 4 matches en moins de 10 jours. Nous sommes
toutes bien fatiguées, mais heureuses.

On nous annonçait une conférence très dure, car nous étions l'une des équipes les plus jeunes. Ce fut le cas, mais nos victoires ont été
acquises de belle façon et nous n'avons rien lâché durant nos défaites (5 victoires, 11 défaites sur la conférence ; 12 victoires, 18
défaites sur toute la saison). »

« Trois moments clés »

Je retiens vraiment trois moments clés. Le match contre l'université de UConn (2e équipe des USA), joué devant plus de 6 000
personnes à domicile. Une grosse ambiance, une lourde défaite aussi, mais un bon apprentissage. Plusieurs filles de cette université
partent en WNBA l'année prochaine. Durant ce match, j'ai mis 15 points et j'ai fait une belle prestation. J'étais contente de moi !

Il y a aussi, la « Senior Night » où les filles de l'équipe en dernière année sont remerciées. Leurs familles sont invitées durant le dernier
match à domicile de la saison. Remise de trophées, de bouquets de fleurs, toute une cérémonie rien que pour elles, c'est très
émouvant. Et la rencontre lors de cette soirée s'est soldée par une victoire, donc tout était parfait !

Le troisième, c'est à la fin des matches de conférence : il y a alors le tournoi qui qualifie la meilleure équipe pour le tournoi NCAA, qui
ensuite donne un ticket pour le final four. Cette année, il s'est déroulé dans le Connecticut. Nous nous sommes déplacés avec
l'orchestre et les Cheerleaders de l'équipe : environ 80 personnes !

Avant le début du tournoi de conférence, j'ai été honoré pour ma saison. J'ai été récompensée en tant que « All Freshman Team », ce
qui signifie que j'ai été désignée comme l'une des meilleures « première année » de la conférence. Avec un record de 18 points sur un
match et 80 % de mes matches à plus de 10 points. C'est génial !

Sans surprise, l'équipe de UConn a survolé le tournoi et cette dernière compétition a sonné la fin de saison. »

« Comme dans un rêve »

Désormais, le rythme d'entraînement collectif va se ralentir. Nous allons nous consacrer à des programmes de musculation et du travail
individuel au niveau sportif.

Nous allons également avoir plus de temps pour bosser nos cours en vue de nos examens du mois de mai. Nous allons également
avoir du temps pour s'investir pour les autres, et aussi profitez de quelques soirées avec nos amis américains, polonais, français... Des
moments importants de la vie !

D'un point de vue personnel, je suis très satisfaite de ma saison. J'ai pris la place de leader dans le scoring au sein de l'équipe. Mon



   91

temps de jeu a été très important. Tu as l'impression de te sentir comme dans un rêve tellement les salles, les équipements sont
grandioses. Toutes les universités mettent leurs sportifs dans les meilleures conditions.

Les performances de chacune sont systématiquement relayées. Quel que soit le moment de la saison, ils te mettent en avant par des
articles de presse, des vidéos. Cela faisait partie de la découverte d'une première année, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai
adoré ces ambiances.

La saison est passée tellement vite ! J'ai l'impression d'être arrivée hier, alors que c'était en août ! C'est une saison longue et courte à la
fois. J'ai reçu beaucoup de reconnaissances, de messages positifs durant cette année et cela procure une grande satisfaction. J'adore
ça ! Et je vais continuer à travailler dur pour réussir !

Merci pour m'avoir suivie et beaucoup encouragée de l'autre côté de l'Atlantique. »

Recueilli par Julien HIPPOCRATE.

Pour une première année en NCAA, Carla Brémaud a réussi sa saison et
a terminé meilleure marqueuse de son équipe.



   92   92

50

Cholet - EDUCATION Les Américains de Cholet Basket en mode discussion avec les
jeunes

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 27 mars 2019, 199 mots

Ils ont fait connaissance avec le sourire d'Antywane Robinson, l'inimitable sourire de l'intérieur américain. Il était bien content le
joueur de Cholet Basket de parler, lundi matin, avec les jeunes du collège Sainte-Marie, à Torfou. « Les gars avaient
musculation », glissait-il malicieux. Antywane Robinson était accompagné de deux partenaires de club : London Perrantes et
Mickael Young. La rencontre entre les trois professionnels de la balle orange et les 30 élèves de sixième avait été
soigneusement préparée par l'équipe éducative du collège, notamment Laurence Morisseau, professeur de sport. « On a voulu
créer des petits groupes de discussion pour que la parole soit plus facile », dit-elle. Tous les sujets de discussion ont été
abordés, en anglais s'il vous plaît : parcours, origine, vie professionnelle, vie familiale, hygiène de vie, sport de haut niveau...
L'opération, chapeautée par le Conseil départemental, n'est pas une première pour l'établissement de Torfou. En effet, les
basketteurs de l'UF Angers et les pongistes de la Stella s'étaient déjà prêtés à l'exercice.

Le joueur américain de Cholet Basket, Antywane Robinson, ici à gauche,
avec les jeunes du collège Sainte-Marie de Torfou.
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Chemillé-en-Anjou - Basket-ball : les féminines de Chemillé veulent aller loin

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 mars 2019, 252 mots

Samedi 30 mars sera le jour des quarts de finale de la Coupe de l'Anjou de basket-ball. Les féminines du Chemillé Basket-ball
affronteront au Longeron la 3e équipe de Cholet Basket, à 19 h. « Les filles ont leurs chances. Nous avons déjà battu cette
équipe choletaise cette saison. Le tirage aurait clairement pu être pire », souligne le président Tony Perron. Pour les filles du
CBB, la coupe est l'un des principaux objectifs définis par le club en début de saison, car les finales des Coupes et Challenges
de l'Anjou seniors auront lieu à Chemillé le 1er juin, où plus d'un millier de spectateurs seront attendus salle de Bellevue. Pour
l'organisation, le club recherche des bénévoles : « Il nous faudrait entre 130 et 140 personnes. Nous en sommes à la moitié
dans ce recrutement », annonce le président. Le CBB a évoqué ses équipes de jeunes engagées dans d'autres grandes
compétitions : les U17 masculins disputent un match important en championnat régional le 30 mars, à 16 h, contre le CTC Pole
ouest Nantes. Le 6 avril, les U15 seront à l'honneur, en Coupe de l'Anjou. Les filles recevront le Brissac Aubance basket, salle
de Bellevue, à 14 h 30 ; et les garçons affronteront Cholet Basket, salle Du-Bellay à Cholet, à 14 h 30.

Les féminines de Chemillé Basket ont rendez-vous samedi au Longeron
pour leur quart de finale de Coupe de l'Anjou contre Cholet Basket.
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Saint-Léger-sous-Cholet Basket : les joueurs de l'ESSL se distinguent

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 28 mars 2019, 334 mots

Le retour du printemps a été bénéfique aux équipes de l'ESSL basket qui ont brillé ce week-end. Après avoir été rassuré par
l'investissement des bénévoles pour l'entourer l'an prochain, le président Yannis Blaiteau savoure le comportement des
basketteurs à la tenue jaune et noire sur le terrain. Les quatre équipes seniors ont engrangé les points de la victoire. L'équipe 1
féminine s'est imposée devant La Motte-Achard et l'équipe 2 a gagné à Nueil-sur-Layon. « Avec cette victoire, les filles de
l'équipe 2 se rapprochent de la montée en DF2 à la fin de la saison », se réjouit le président. Les masculins ne sont pas en
reste : l'équipe 1 a battu Chemillé et l'équipe 2 gagne à Ecoufflant. « En s'imposant chez nos voisins chemillois, les seniors
garçons 1 ont fait un grand pas vers le maintien en DM2, s'enthousiasme Yannis Blaiteau. Il ne faut pas oublier nos jeunes. Eux
aussi ont connu les joies du succès ce week-end. Je pense aux U17 garçons qui, après une première phase compliquée,
relèvent bien la tête. »

La présence des seniors filles 1 et 2 dans les épreuves à élimination directe est toujours en cours. Un défi de taille attend
l'équipe 1 : elle doit confronter les premières de la poule de Prénationale, l'AS Saint-Rogatien Nantes basket, en demi-finale de
la Coupe des Pays de la Loire. Le match se déroulera salle Du-Bellay à Cholet, le 20 avril à 18 h 30. Les seniors filles 2 se
préparent à défier leurs homologues de La Ménitré en 1/4 de finale de Challenge de l'Anjou. Le match a lieu à Yzernay, samedi
30 mars à 15 h 30. Les supporters sont appelés à venir les encourager.

« Il ne faut pas oublier nos jeunes. Eux aussi ont connu les joies du
succès ce week-end. Je pense aux U17 garçons qui, après une première

phase compliquée, relèvent bien la tête », note le président Yannis
Blaiteau, à droite.
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Le Longeron - Basket-ball : coupe et challenge, samedi

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 29 mars 2019, 143 mots

Demain, Le Longeron va vivre un moment fort attendu par tous les amateurs de sport, sous l’égide de Sèvre basket. Le club a
été choisi par le comité départemental pour organiser des quarts de finale des Challenge et Coupe de l’Anjou.

Cela commencera à 15 h, avec le Challenge, où l’équipe féminine de La Poitevinière-Le Pin affrontera Saint-Augustin-des-Bois.
Puis, à 17 h, pour le Challenge masculin, l’équipe de Trémentines jouera contre Segré.

En Coupe de l’Anjou féminine, à 19 h, Cholet Basket sera opposé à Chemillé. Enfin, à 21 h, la Coupe masculine verra jouer
Saint-André-de-la-Marche contre La Poitevinière-Le Pin.

Les responsables sont sur le pont pour offrir aux sportifs et spectateurs le meilleur accueil.

Samedi 30 mars, à la salle de sport du Longeron. Tarifs : 3 € adultes, gratuit jusqu’à 15 ans. Bar et restauration sur place.

Un événement bien préparé par Sèvre basket.



   96   96

54

Mazières-en-Mauges - Mazières- en-Mauges Les Petits Mouchoirs du basket le 10 avril

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 30 mars 2019, 120 mots

Mercredi après-midi 10 avril, l'Association Cholet Basket investira la salle de sport de Mazières pour proposer l'activité « Les
Petits Mouchoirs du basket ». Cet événement gratuit, ouvert aux enfants nés entre 2008 et 2014, permet de faire découvrir la
pratique du basket à travers des ateliers ludiques.

« Nous constatons une baisse des effectifs dans le Maine-et-Loire, et en particulier dans le Choletais. Beaucoup de clubs sont
en sommeil. Le but de cet événement est de dynamiser la pratique de ce sport » explique Hélène Brusetti, une des
intervenantes. Ce sont les éducateurs de Cholet Basket qui animeront cet événement.

Il est recommandé de s'inscrire par mail à ecolebasket.choletbasket@gmail.com
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Maine-et-Loire - Les réactions « L'arbitre dit que la balle n'est pas contrôlée »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 31 mars 2019, 420 mots

Erman Kunter

Entraîneur de Cholet

« Notre entame de match a été très mauvaise. On ne se repliait pas en défense, on n'était pas dans les duels, on n'était pas
assez dur et on encaisse 54 points. Avec 35 points encaissés en deuxième mi-temps, notre défense a été bien meilleure, mais
c'est comme cela qu'il faut commencer les matchs ! Sur la fin, la décision de l'arbitre a cassé notre momentum. Ensuite, nous
avons encore commis deux ou trois erreurs, des rebonds laissés à Chalon. »

Killian Hayes

Meneur de Cholet

« C'est dommage. En deuxième mi-temps, on a pu voir qu'on rivalisait. Le gros regret, c'est que nous n'ayons pas défendu
comme cela dès le début. Personnellement, je me sentais bien en jambes. J'étais en mission sur Robinson. Mais à l'arrivée,
c'est dommage... »

Pape Sy

Capitaine de Cholet

« Il y a beaucoup de frustration parce qu'on fait une mauvaise première mi-temps. On a laissé Chalon développé son jeu alors
qu'on savait qu'on allait perdre à ce jeu-là. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la prise de conscience qu'on a eue en deuxième
mi-temps sur la première parce que cela aurait pu tourner autrement. De la frustration aussi parce qu'on est passé devant mais
il y a eu des moments charnières où on n'a pas été capable de prendre le rebond. On a aussi perdu des ballons. On n'était pas
serein alors que c'est eux qui auraient dû trembler. Sur la décision arbitrale ? Je vais voir l'arbitre et lui dit que je ne comprends
pas. Il me répond catégoriquement que la balle n'est pas complètement contrôlée (Ndoye passe dans son dos et confirme : je
dribble, j'ai la balle). C'est un fait de jeu qui fait mal mais on ne peut pas s'arrêter à ça quand on prend 54 points en première
mi-temps. »

Jean-Denys Choulet

Entraîneur de Chalon

« C'est une très grosse satisfaction et pour une des premières fois de la saison, la roue a tourné du bon côté. Franchement, le
dernier panier était plus facile à mettre qu'à rater, mais CB a échoué trois fois et on reprend le panier-average. En première
mi-temps, nous avons développé un collectif de rêve. Ensuite, CB nous a mis a une très grosse pression défensive, notamment
grâce à Killian Hayes. Celui-là, c'est un bon. On aurait pu s'effondrer mais le groupe est fort. Et dans le money time, Justin
(Robinson) a magnifiquement réagi. »

T. B.
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Maine-et-Loire - EAB

Quotidien Ouest-France, lundi 1 avril 2019, 56 mots

La rencontre entre La Seguinière et la réserve de l'EAB a été interrompue juste avant la mi-temps, samedi soir, alors qu'un
jeune joueur angevin a été victime d'un arrêt cardiorespiratoire. Trois personnes lui ont prodigué un massage cardiaque et il a
finalement été transporté, conscient, à l'hôpital. Hier, les nouvelles le concernant étaient plutôt rassurantes.
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Saint-Pierre-Montlimart Evre basket accède aux demi-finales

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019, 72 mots

Les quarts de finale du Challenge de l'Anjou basket ont été disputés samedi à Yzernay. L'équipe senior d'Evre basket a
remporté le match 46-44 contre Angers JND. Un match qui s'est joué dans les toutes dernières minutes. Les derniers points ont
été inscrits sur le coup de sifflet final. L'équipe d'Evre basket accède à la demi-finale qui se jouera le 11 mai à
Saint-Laurent-de-la-Plaine ou Montreuil-Juigné.
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Maulévrier Basket : match de gala en sport adapté samedi

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019, 238 mots

Les responsables et bénévoles de la JA basket vont avoir un après-midi bien chargé samedi 6 avril. Trois matchs sont au
programme de cette soirée, dont un qui opposera des basketteurs en sport adapté venant de La Jeune France de Cholet et de
l'Elan de Nantes. « Nous parlons d'un match de gala, mais c'est avant tout l'occasion de venir encourager des joueurs souffrant
d'un handicap. Le sport leur permet, entre autres, de vivre comme les autres. En plus, ce sont de vrais passionnés très motivés,
offrant du beau jeu à leur public », précise Valérie Barré, présidente de la JA basket.

Avant ce match de gala, l'équipe féminine U18 recevra le club de la Jub-Jallais en quart de finale de la Coupe de l'Anjou. Pour
terminer la soirée, le championnat de DM1 masculin reprendra ses droits, en opposant l'équipe maulévraise à sa voisine de
Bégrolles-en-Mauges.

La journée de samedi en bref

Samedi 6 avril à la salle des sports :

A 16 heures : quart de finale de la Coupe de l'Anjou féminine Maulévrier-Jub/Jallais.

A 18 heures : match de gala en sport adapté Jeune France de Cholet - Elan de Nantes.

A 20 h 30 : championnat DM1 seniors masculins, Maulévrier - Bégrolles.

Entrée gratuite.

Vianney Fonteneau, secrétaire, Lucien Touzé, vice-président, Valérie Barré, présidente et Simon Rottier, trésorier, promettent
une belle soirée de basket samedi.
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Gennes-Val de Loire - Les basketteuses échangent avec les élèves

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 1 avril 2019, 236 mots

Une rencontre entre trois joueuses professionnelles de l'Union féminine Angers basket (UFAB 49) et les élèves de deux classes
de 3e du collège Paul-Eluard de Gennes a eu lieu mardi 26 mars.

Trois joueuses professionnelles de l'UFAB49 ont échangé avec les élèves de 3e. « Sessions pros » est un dispositif initié par le
Département de Maine-et-Loire qui invite à des actions pédagogiques permettant aux jeunes du territoire de rencontrer des
sportifs(ves) de haut niveau. C'est dans ce cadre qu'Isis Arrondo, Shenita Landry et Stephany Skrba, trois joueuses de l'UFAB
49, sont venues rencontrer des élèves de 3e au collège. Elles se sont prêtées à une série de mini-interviews préparées par les
élèves sur des thématiques aussi variées que l'égalité fille-garçon dans le sport, la routine d'une joueuse professionnelle, les
joueuses et les médias...

Ces échanges ont lieu en français, mais aussi en anglais car deux des joueuses sont de nationalité américaine et canadienne.
Ce rendez-vous s'est poursuivi au gymnase du collège pour un temps de pratique du basket et une séance de dédicaces.

Les échanges enrichissants ont permis aux élèves de découvrir certains aspects de la vie d'une joueuse professionnelle et de
mettre en avant leurs capacités à communiquer dans une langue étrangère.

Au gymnase du collège, rencontre des trois joueuses professionnelles et
des élèves de classe de 3e du collège Paul-Eluard de Gennes.
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