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Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket : Michael Young s’est mis doucement au diapason

ouest-france.fr, lundi 11 mars 2019, 581 mots

Note : "02"

Joueur offensif talentueux, Michael Young est devenu plus consistant en
défense depuis l’arrivée d’Erman Kunter.

 Cholet Basket reçoit Dijon, ce lundi soir (20 h 45), en clôture de la 22e journée. Avec un Michael Young désireux de prouver
qu’il a franchi un cap depuis quelques semaines.

Aux heures les plus sombres de CB cette saison, son nom revenait souvent dans la bouche des fidèles déçus de Cholet
Basket. Joueur talentueux offensivement, Michael Young lassait par ses prestations à l’autre bout du parquet entre manque
récurrent d’intensité et oublis défensifs. Comme ce 6 novembre, en Coupe de France, à Rouen (Pro B). Un soir de Bérézina
pour les hommes de Régis Boissié (73-63). Un retour aux affaires totalement raté pour l’intérieur américain (24 ans) après trois
matches vécus en civil, cheville en vrac oblige.

Robinson : « Maintenant, il est bien adapté »
Pas question bien sûr de faire endosser au natif de Pittsburgh la pleine responsabilité des déboires choletais d’alors. Mais il
était patent que CB était en droit d’attendre davantage d’un joueur ayant goûté aux joutes de la Summer League avec les
Washington Wizzards en 2017, avant d’enchaîner par une saison en G-League puis dans le championnat portoricain. Reste que
le premier exercice loin du continent américain est parfois compliqué… « Il est très jeune, c’est sa première expérience en
Europe, il y a beaucoup de changements, rappelle Antywane Robinson. J’en ai parlé avec lui, je lui ai expliqué comment
moi j’avais vécu cela, les progressions que j’ai connues. Palier par palier. Et il est en train de faire la même chose.
Maintenant, il est bien adapté. »

La poigne d’Erman Kunter, maître ès défense, a inévitablement pesé. « Il est certain que depuis son arrivée, j’ai progressé,
acquiesce Michael Young. Moi mais aussi toute l’équipe. J’ai surtout gagné en cohérence. Le coach est un entraîneur
formidable, très exigeant, comme j’en ai connu au collège et en Summer League. Il veut faire de moi un joueur
complet. »

Le « Malin du Bosphore » s’évertue donc à étoffer la panoplie de l’ancien universitaire de Pittsburgh. Et cela commence à porter
ses fruits même si ce dernier manque encore de régularité. « Il évolue progressivement, juge le Franco-turc. Comme tout
rookie US, il n’est pas très constant, il a des hauts et des bas mais depuis quelque temps, les hauts sont plus
nombreux que les bas. En attaque, il est mieux dans la gestion du ballon. Dans le choix de ses tirs notamment car
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souvent, les jeunes sortant de G-League prennent des décisions un peu bizarres. Et en défense, il fait des efforts. Il
met beaucoup plus d’énergie, est plus concentré. »

Autant d’éléments qui reviennent dans le discours de l’intérieur américain, conscient qu’il dispose encore d’une réelle marge de
progression. Il entend le prouver ce soir face à une équipe dijonnaise qui avait su renverser la vapeur à l’aller. Longtemps
devant (+ 11 à la mi-temps), CB avait sombré lorsque la JDA avait haussé la pression défensive, le 22 décembre dernier
(76-72). « Je m’en souviens bien, glisse Michael Young. Nous avions perdu 22 ballons ! » A lui seul, il en cumulait six
(comme London Perrantes). Et si Erman Kunter s’était refusé à citer les défaillances d’untel ou untel, il est patent que le n° 2
choletais figurait dans la liste des déceptions du soir.
Depuis, Young a affiché davantage d’implication et bien compris le message : « Pour battre Dijon, il faudra faire un
maximum d’efforts, être sur la même longueur d’ondes en attaque comme en défense. »

Emmanuel ESSEUL
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Cholet - Basket-ball. Jeep Elite. Cholet Basket va devoir répondre au défi physique de
Dijon

ouest-france.fr, lundi 11 mars 2019, 465 mots

Note : "02"

Adboulaye Ndoye tentera de limiter le rendement d’Holston, le meneur
dijonnais.

 Ce lundi soir (20 h 45), Cholet Basket accueille Dijon. Une formation bourguignonne réputée notamment pour son intensité et
ses qualités défensives. Un gros test pour CB qui bataille pour renouveler son bail dans l’élite.

« Dijon est une très bonne équipe, que j’aime beaucoup. » La phrase est signée… Erman Kunter. Mais elle n’est guère
surprenante quand on jette un œil aux chiffres. La JDA est en effet la meilleure défense du championnat (74,4 points encaissés
en moyenne). Forcément, ça plaît au « Malin du Bosphore ». « Elle joue dur, physique et ne lâche pas. »

Un bémol toutefois dans ce tableau bourguignon : cet hermétisme est moins évident à l’extérieur. D’ailleurs, en championnat,
depuis le 24 novembre et un succès à Limoges, les Dijonnais n’ont plus signé la moindre victoire en déplacement. Ils ont même
essuyé trois larges revers à Monaco (- 18), Le Portel (- 21) et Le Mans (- 24) avant de se ressaisir quelque peu lors de leurs
deux dernières excursions, à Pau (- 4) et Bourg-en-Bresse (- 2). À force de tourner autour du pot, les Bourguignons se verraient
bien remettre la main dedans. Avec un mot d’ordre bien sûr : la défense.

Troisfontaines très incertain
À l’aller, CB avait pris la pression dijonnaise de plein fouet après la pause. Il sait donc à quoi s’en tenir. « C’est une équipe qui
aime le contact, la dureté. Dans le basket moderne, la défense, c’est le combat. Un combat physique, avec des règles
bien sûr, sourit Erman Kunter. À l’aller, on n’avait pas su répondre en deuxième mi-temps. Cette fois, il le faudra. »

À Monaco, lundi dernier, ses protégés avaient justement cédé au cœur du 3e quart, payant peut-être leur manque de
compétition des dernières semaines. Auront-ils suffisamment gagné en rythme pour s’éviter pareil trou d’air face à Holston et
consorts ? Erman Kunter l’espère même si la préparation a encore connu quelques accrocs. Vendredi soir, Olivier
Troisfontaines s’est blessé à la cheville (entorse) et est très incertain. Et samedi, les Espoirs étant sur le pont en championnat,
l’entraînement s’est fait en effectif réduit.

Pas l’idéal donc mais CB doit composer avec pour aller glaner un 8e succès qui serait précieux. Car dans le week-end, ses
concurrents directs au maintien sont venus lui mettre un petit coup de pression supplémentaire. Châlons-Reims, Le Portel et
Antibes se sont imposés. Pas une surprise aux yeux de Kunter : « Certains pensaient que ce serait facile mais je répète que
ce sera très difficile jusqu’au bout. Il ne faut pas faire de bêtises, ne pas perdre à domicile. » Avec deux rendez-vous de
rang à la Meilleraie (Dijon ce soir et Gravelines le samedi 23), Pape Sy et ses partenaires connaissent leur mission…
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Cholet - Jeep Élite. Cholet Basket en quête d’un pigiste médical

ouest-france.fr, lundi 11 mars 2019, 315 mots

Note : "02"

Erman Kunter cherche un pigiste médical mais hésite sur le poste et la
nationalité. Américain ou pas ?

 Battu ce soir par Dijon (61-67), Cholet Basket navigue toujours en eaux troubles. Dans sa quête du maintien, le club des bords
de Moine va rechercher un renfort pour pallier la blessure de Melvyn Govindy.

Ce lundi soir, en clôture de la 22e journée, Cholet Basket a payé cash sa première mi-temps ratée, s’inclinant face à Dijon 
(61-67).

À l’issue de ce revers, Erman Kunter a confirmé que le club était à la recherche d’un pigiste médical, pour pallier l’indisponibilité
de Melvyn Govindy. En délicatesse avec un tendon rotulien, le jeune intérieur est out jusqu’à début mai. Reste à savoir le profil
recherché. "Jusqu’à ce soir, je cherchais un extérieur. Après cette rencontre, j’ai des doutes, confie Erman Kunter. Avec
tout ce que l’on encaisse dans la raquette, on va voir […] A chaque match, l’intérieur adverse nous a fait mal :
Kikanovic à Monaco, Ware et Loum ce soir. Dans la raquette, on est à la rue. C’est compliqué. "

Des doutes sur le profil recherché donc. Des interrogations aussi sur sa nationalité. Le coach choletais n’exclut en effet pas
d’engager un joueur américain. Ce qui porterait le contingent US de Cholet Basket à 5 éléments et donc à en laisser un en civil
à chaque journée.

"On est en danger"
Ce renfort, le coach de CB l’espère dans les jours à venir, histoire de profiter du nouveau break (lié au top 8 de Coupe de
France) pour l’intégrer. " Après on attaque Gravelines (le samedi 23 mars) et on enchaîne. On est en danger." A 12
journées de la fin, Cholet est 15e mais à égalité de points avec Le Portel et Fos, premier relégable. Avec deux longueurs
d’avance sur Antibes, la lanterne rouge.

Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/sport/basket/cholet/jeep-elite-pape-sy-cholet-basket-la-pression-il-faut-savoir-l-assumer-6257774
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Cholet - Jeep Elite. Cholet Basket : Melvyn Govindy absent de 6 à 8 semaines

ouest-france.fr, vendredi 8 mars 2019, 138 mots

Note : "02"

Melvyn Govindy souffre d'un tendon rotulien. Le jeune intérieur de Cholet
Basket devrait être indisponible entre 6 et 8 semaines.

 Souffrant d’un tendon rotulien, le jeune Melvyn Govindy (21 ans) sera écarté des terrains entre 6 et 8 semaines.

En délicatesse avec un genou depuis quelque temps, Melvyn Govindy est finalement contraint de passer par la case infirmerie.
Les premiers examens ont déterminé que l’intérieur de Cholet Basket (21 ans ; 2,12 m) souffrait d’un tendon rotulien. Une
blessure qui devrait l’écarter des parquets entre six et huit semaines. Melvyn Govindy doit néanmoins encore se soumettre à
une IRM pour affiner le diagnostic.

Depuis le début de saison, Melvyn Govindy, également membre de l’équipe Espoirs actuelle leader de son championnat, a pris
part à 9 matches de Jeep Elite.

Ouest-France
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Deux-Sèvres - jeep Elite Cholet, des chiffres qui font mal

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 6 mars 2019, 393 mots

Note : "02"

Retour en chiffres sur le large revers de Cholet, lundi soir à Monaco (88-67).

14

En soi, perdre à Monaco n'a rien d'infamant. La formation monégasque est calibrée pour jouer les premiers rôles. De son côté,
CB, qui comptabilise désormais 14 défaites en 21 journées, reste concerné par la lutte pour le maintien aux côtés de
Châlons-Reims, Fos, Le Portel et Antibes. « Il nous faut douze ou treize victoires pour être tranquille », répète le coach Erman
Kunter. Ce matin, les Choletais en comptent sept.

21

C'est le nombre de points que les Choletais ont concédé en cinq minutes entre les 25e et 30e minutes, passant de 48-47 à
69-52. « Quand les Monégasques ont mis les gaz, ils nous ont dominés. Ils faisaient ce qu'ils voulaient », estime Abdou Ndoye.
Erman Kunter, lui, se veut plus sévère. « Je n'ai pas le sentiment que Monaco a accéléré. C'est plutôt nous qui avons ralenti.
On s'est arrêté de jouer ! »

50

Dire que Monaco s'est régalé dans la raquette est un euphémisme. Contre CB, les Azuréens ont marqué 50 de leurs 88 points
aux abords du cercle. « Mes joueurs doivent comprendre que le basket est un sport qui se joue dans la raquette, tance Kunter.
Il faut de la dureté, de la défense et de l'envie. » Autant d'ingrédients qui ont fait défaut et qui ont permis aux Monégasques de
capter 14 rebonds offensifs qu'ils ont convertis en 21 points. « Pour rester plus longtemps dans le match, il aurait fallu réussir
des stops défensifs. Mais on n'a pas fait les efforts nécessaires », admet Ndoye.

7

Deux passes décisives et deux points au compteur après quatre minutes de jeu. Pour London Perrantes, la soirée monégasque
avait pourtant très bien commencé... Puis, à partir du spectaculaire contre de Buckner (6e), tout est parti de travers pour le
meneur choletais. « La clé était de le couper de ses partenaires », révèle Olivier Basset, l'entraîneur assistant de Monaco. «
Habituellement, quand Perrantes va bien, ses adversaires souffrent. Là, c'est lui qui n'allait pas bien. » Au-delà de ses 6 passes
décisives, Perrantes est en effet resté bloqué à 2 points, -1 d'évaluation et a surtout perdu... 7 ballons.

Tristan BLAISONNEAU
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London Perrantes.

Photo CO - E. LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - basket G jeep élite (21e journée) Et soudain, l'écart a enflé...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 5 mars 2019, 689 mots

Note : "02"

Monaco qui accélère ou Cholet qui ralentit ? La combinaison de ces deux facteurs, après la pause, a précipité la déroute de CB
hier soir sur les bords de la Méditerranée.

AS MONACO 88

CHOLET BASKET 67

A Villeurbanne, le 20 janvier dernier, l'exploit choletais avait pris corps en plein coeur du troisième quart-temps. Et l'acte de
naissance de ce succès (68-76) en terre hostile avait été l'oeuvre de Frank Hassell, auteur d'un rebond offensif puis d'un dunk
rageur. Alors hier, quand le « tank » s'est élevé au milieu de la défense monégasque pour capter un rebond puis égaliser
(45-45), tout le banc choletais a bondi. Comme si, à cet instant, tous les ingrédients d'un nouveau gros coup étaient réunis...

CNous avons arrêté de jouer dans le troisième quart »

Erman Kunter. Entraîneur de CB.

Après tout, face aux cadors de l'ASM, CB jouait crânement sa chance. Avec ses atouts, à savoir une défense de zone plutôt
hermétique et un partage du ballon cohérent et appliqué, il avait éteint un début d'incendie (de 28-20, 13e à 31-32, 17e). Et dans
le sillage d'Abdoulaye Ndoye et Michaël Young, ses leaders par l'exemple, la formation des Mauges s'est donc mise à rêver...
Mais pas bien longtemps. Le retour à la réalité fut en effet aussi rapide que brutal pour des Choletais, totalement dépassés par
l'accélération monégasque ! « Quand ils ont mis les gaz, ils nous ont dominés. Ils faisaient ce qu'ils voulaient », résume Abdou
Ndoye avant de souffler : « Et comme en plus, on ne tenait plus les un contre un en défense et que Monaco prenait tous les
rebonds offensifs... » L'équation est rapidement devenue insoluble.

A 48-47 (25e), les Choletais ont bien eu une poignée d'occasions de basculer en tête. Mais un raté de Ndoye, un autre de
Young, deux lancers égarés par Hassell, assortis d'une faute antisportive sifflée contre Perrantes ont ravi une ASM qui ne
pouvait plus ronronner plus longtemps sous les yeux de son nouveau coach Sasa Obradovic, non qualifié et donc en tribune,
mais déjà bien actif au premier rang des spectateurs !

Alors, Lacombe a slalomé dans la défense choletaise, Bost a encore dégainé, Kikanovic a poussé son compteur points à 22
unités et Ouatarra a parachevé l'édifice en contrant Hayes puis en inscrivant 10 points en 5 minutes. CB, après ce 15-0 (63-47,
28e), ne ressemblait plus à rien.

« Notre volonté était de couper Perrantes du reste de ses partenaires. C'était la clé du match. On a réussi notre coup. Et puis
les gars ont accéléré... », savoure Olivier Basset, l'assistant-coach monégasque. « On a vraiment traversé un mauvais moment,
confirme Antywane Robinson. Et c'est de notre faute car nous n'avons pas haussé notre niveau d'intensité comme les
Monégasques l'ont fait. »

De quoi attiser la colère de coach Kunter : « Parfois, on a l'impression qu'une équipe accélère, mais en fait, c'est l'autre qui
ralentit. C'est mon sentiment ce soir. Nous avons arrêté de jouer dans ce troisième quart. Dès que Monaco a mis un peu de
pression, nous avons perdu notre lucidité et notre discipline. Ce que je retiens de ce match, et ce que je veux que les gars
comprennent, c'est que le basket n'est pas un sport de tirs à 3 points. Non, il se joue dans la raquette, avec de la dureté, de la
défense. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup d'envie... Or notre problème vient de notre facilité. On pense qu'on est bien mais
après un pas en avant, on en fait deux en arrière. A chaque fois, c'est pareil, il faut recommencer de zéro. Donc demain
(aujourd'hui), on rentre à Cholet et on s'entraîne... » La route qui mène à la réception de Dijon, lundi prochain, est toute tracée.

Classement en page précédente
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Tristan BLAISONNEAU, envoyé spécial

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Monaco, salle Gaston-Médecin, hier soir. Abdoulaye Ndoye et CB
n'ont pas réussi à résister à l'accélération monégasque au début du

troisième quart -temps.

Photo PQR - NICE MATIN / OTTONELLO JEAN-FRANCOIS
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Maine-et-Loire - basket G Ligue 2 féminine (17e journée) L'UF Angers entre ombre et lumière

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 mars 2019, 812 mots

Note : "04"

Irrésistibles par séquences mais également passives, les Angevines ont sauvé l'essentiel (la victoire) face à Aulnoye.

uf angers 73

aulnoye 66

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est en se basant sur cette interrogation tarabiscotée que les Angevines ont
construit hier leur partition face à Aulnoye. « Un match bizarre et difficile », résume l'arrière angevine Anna Ngo Ndjock, bien loin du
récital que les Angevines avaient livré à l'aller dans les Hauts-de-France (70-56). « Cela avait été l'une de nos meilleures prestations
de la saison », se souvient d'ailleurs David Gautier, le coach angevin qui n'eut toutefois aucun mal à conclure sa soirée d'hier en se
contentant « de l'essentiel » : la victoire. « Un match comme celui-ci, malgré la manière, il est toujours bon de savoir le prendre. Et je
note que nous avons remporté deux succès contre Montbrison et Aulnoye, deux bonnes équipes, sans Isis (Ndlr : Arrondo, la
meneuse blessée). Ça aussi, c'est très bien... »

COn a fait preuve de beaucoup de suffisance »

David Gautier. Entraîneur de l'UF Angers.

Contre Aulnoye, l'UF Angers a donc souffert. Plus que nécessaire sans doute. Car durant près de vingt-cinq minutes, réparties en
deux séquences, les Angevines ont archi-dominé leurs hôtes. Intraitable en défense, inspirée dans le partage du ballon et portée par
l'adresse de la gâchette Elise Prodhomme (23 points à 9/16 aux tirs, dont 5/10 à 3 points), la formation angevine prit donc plusieurs
fois le large : d'abord à la faveur d'un 18-4 en plein coeur de la première période (de 12-16, 6e à 30-20, 14e) puis avec un 25-8 à
l'entame du sprint final (de 44-46, 24e à 69-54, 35e). De la belle ouvrage... Mais ce que retiendra prioritairement le coach angevin, et
dont il se servira auprès de ses joueuses, c'est le reste. Bien moins flamboyant.

« Au lieu d'imposer notre tempo, on s'est fait avoir par le faux rythme d'Aulnoye », relance Ngo Ndjock. Dans les faits, c'est donc en
marchant que les Angevines ont entamé leur partie. Bien trop permissives en défense, elles encaissèrent même dix points lors des
trois premières minutes (5-10). Loin, bien loin, des standards défensifs de la deuxième meilleure défense de L2 (58 points encaissés
en moyenne avant hier soir)...

Comment l'expliquer ? « Franchement, je ne sais pas. A Aulnoye, nous avions fait un très gros match, sans doute avaient-elles une
vraie envie de revanche. Et peut-être qu'elles ont mis un peu plus d'engagement que nous », essaye Elise Prodhomme. « Elles nous
ont dominées dans la raquette », appuie Lorraine Lokoka en référence au chantier réalisé - surtout après la pause - par M'Baye (24
points) et Dowdell (14 points, 9 rebonds).

Et puis l'UFAB a souffert de l'absence d'Isis Arrondo. Comme la semaine dernière, Touty Gandega fut donc responsabilisée au poste
de meneuse. Et comme la semaine dernière, où elle avait perdu neuf ballons à Montbrison, elle en a cette fois laissé échapper six
sous la pression ! « La défense demi-terrain d'Aulnoye nous a coupés dans notre élan. Heureusement, cela s'est mieux passé après le
repos », assure l'intéressée.

Mieux certes mais pas génial non plus puisque l'UFAB se fit tout de même très peur en encaissant un trop rapide 11-0 en moins de
deux minutes (69-65, 37e). « A ce moment du match, ce n'est pas normal », enrage David Gautier, dont la conclusion est sans appel. «
Sur l'ensemble du match, on a fait preuve de beaucoup de suffisance. Si on se relâche, on est à la merci de tout le monde !
Mentalement, cette équipe se disperse très facilement, c'est une de ses caractéristiques. Mais c'est en connaissant ses faiblesses
qu'on peut s'améliorer. »

Visiblement, le message est déjà passé. « Ce soir, contrairement aux derniers matchs, on a seulement joué en réaction, conclut



   16

Prodhomme. Mais c'est en étant dans l'action qu'on peut gagner tous nos matchs... »

La fiche

M-T. : 36-32 (21-18, 15-14, 22-19, 15-15)

UF Angers : 30/63 aux tirs (dont 8/23 à 3 pts). 5 LF/11. 39 rebonds (Skrba 10). 16 passes décisives (Gandega 7). 17 balles perdues
(Gandega 6).

Cinq de départ : Skrba 12 points, Dreano-Trécant 6, Lokoka 10, Gandega 4, Prodhomme 23 puis Ngo Ndjock 7, Meme 3, Landry 6,
Lauvergne 2

Aulnoye : 26/61 aux tirs (dont 3/19 à 3 pts). 11 LF/16. 35 rebonds (Dowdell 9). 15 passes décisives (Basque 4). 17 balles perdues
(Dowdell 6).

Cinq de départ : Bouzenna 5 points, Cammas 5, Basque 13, M'Baye 24, Dowdell 14 puis Deprez 3, Foisse 2, Ionescu

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, hier soir. L'adresse d'Elise Prodhomme (23
points) a fait un bien fou aux Angevines face à Aulnoye.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Angers - Basket. L'UF Angers veut confirmer face à Aulnoye

www.courrierdelouest.fr, vendredi 8 mars 2019, 51 mots

Note : "04"

Basket. L'UF Angers veut confirmer face à Aulnoye

Après quatre succès de rang, les Angevines vont pouvoir tester la solidité de leurs progrès samedi soir, salle Jean-Bouin, face à
Aulnoye.

Les clés de la rencontre dans le Courrier de l'Ouest de samedi.
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Maine-et-Loire - Diminué mais vaillant, Saint-Laurent a fini par céder

Quotidien Ouest-France, lundi 11 mars 2019, 497 mots

Note : "05"

N3M. Dans le choc de la journée, l'ESSL a tenu 30 minutes avant de s'effondrer. L'EAB a signéun nouveau succès en
déplacement.

Saint-Laurent - Trappes : 75-96

Le contexte était pourtant connu : le vainqueur de cette rencontre prenait l'avantage sur son adversaire du soir. Et bien que
malmenés dès les premières minutes de jeu (3-9, 3'), ce sont bel et bien les joueurs de Charles Biotteau qui prenaient
l'avantage dans le premier quart-temps (25-22). Les deux équipes se rendaient coup sur coup et malgré la tension qui montait,
c'était Trappes qui passait devant à la pause (42-44).

Les Laurentais, n'évoluant qu'à sept joueurs, commençaient à montrer des signes de faiblesse face à des Franciliens en pleine
confiance. Mais même dans la difficulté, le duo Lonzième - Urbonas tenait à bout de bras son équipe et s'accrochait à ce qui
pouvait encore ressembler à une belle surprise en fin de troisième quart (64-66).

Mais, gênés par les fautes, les locaux ne pouvaient que laisser s'échapper leurs adversaires en encaissant un terrible 13-0 en
milieu du dernier quart-temps. À Trappes la bonne opération en prenant seule la 2e place. « Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs. Trappes est une très bonne équipe et on a dû s'adapter en défense (7 changements de défense au total,
N.D.L.R.), analysait Charles Biotteau. On a rencontré la meilleure équipe de la poule. »

 SAINT-LAURENT - TRAPPES : 75-96

(25-22, 17-22, 22-22, 11-30)

SAINT-LAURENT. Lonzieme 19, Biotteau, Mola 9, Lhomede 8, Urbonas 19 puis Nauleau, Cherry 14, Thomas 6, Entr. : Charles
Biotteau.

TRAPPES. Schumann 11, Boune 12, Peterson 13, Missengue 13, Diakite 14 puis Sokoba 27, Agbouhou 6, Rochdi, Manza.

Barjouville - La Séguinière : 83-82

Décidément, loin de chez elle, la Saint-Louis n'y arrive pas. Samedi soir, dans un match qui pourrait peser lourd dans la course
au maintien, les hommes de Yannick Gourdon espéraient débloquer leur premier succès à l'extérieur. Ils en sont passés tout
près mais ont échoué, s'inclinant sur un ultime panier d'un certain... Tony Stanley. À 41 ans, l'ancien joueur de Cholet Basket
aux débuts des années 2000 a encore la main chaude.

La Séguinière (7 victoires, 11 défaites) a désormais quatre matches pour se sauver dont trois à domicile. À commencer par
celui face à la lanterne rouge tourangelle, le 23 mars.

Union Tours (B) - Étoile Angers (B) : 64-77

La réserve de l'Etoile Angers Basket voyage plutôt bien. Après Garennes Nantes (53-74), Vineuil (65-77), elle vient d'enchaîner
un troisième succès de rang en déplacement. Avec un bilan équilibré (9 victoires, 9 défaites) et trois matches à domicile sur les
quatre dernières journées, cela fleure bon le maintien. Et ce même si le prochain visiteur à Villoutreys, le 23 mars, sera le
leader poitevin. Avant un derby à La Séguinière, le samedi suivant.
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Grégoire Lonzième et un Saint-Laurent diminué, ont tenu trois
quart-temps. Quant à La Seg' (en rouge), elle a échoué d'un rien.



   20   20

10

Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 2 féminine (18e journée) Fin de série pour
Mûrs-Erigné

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 mars 2019, 538 mots

Note : "05"

Pourtant invaincues à Myriam-Charrier depuis le 29 septembre dernier, les Erimûroises ont chuté, hier, contre Basket Landes.

Mûrs-Érigné 51

Landes espoirs 67

Malgré la blessure rapide de Chloé Naudin, Mûrs-Erigné prenait le meilleur départ. Profitant de la maladresse des visiteuses,
les Erimûroises comptaient même sept longueurs d'avance (11-4) à la 6e minute après un panier signé Chemineau. Mehadji,
omniprésente sous la raquette, permettait cependant à Basket Landes de revenir au score. Et même de passer en tête à l'issue
du premier quart-temps, Domenger répondant à Bernard sur le buzzer derrière la ligne des trois points.

Le début de la deuxième période allait être beaucoup plus difficile pour Elise Vieira et ses coéquipières. À l'image d'une
Moukademe, en totale panne de réussite au shoot, les locales déjouaient totalement. Au point de rester muettes pendant six
longues minutes avant que la jeune Camille Malinge, 16 ans, ne permette enfin à son équipe de scorer. Les choses ne
s'arrangeaient pas pour autant pour les protégées de Julien Hérault.

Malgré deux temps-morts, le coach ne pouvait en effet remettre ses joueuses dans le bon sens. Avec un très médiocre 2/8 aux
lancers-francs et un tout aussi dramatique 4/20 dans la raquette, elles laissaient même leurs adversaires prendre le large et
virer à la pause avec 12 points d'avance (21-33).

CAvec une telle maladresse, on ne pouvait pas faire mieux »

Julien Hérault. Coach de Mûrs-Erigné.

« Avec une première mi-temps à notre niveau, on aurait pourtant pu être en tête », expliquera à la fin de la rencontre un Hérault
frustré par ces 20 premières minutes de jeu. Revenues à huit longueurs au retour des vestiaires, les locales n'allaient
cependant jamais parvenir à se rapprocher plus des Landaises. Avec Mehadji et Domenger, particulièrement inspirées hier soir
et respectivement auteure de 21 et 20 points, les visiteuses finissaient donc par l'emporter. Sans que Julien Hérault n'y voit
finalement grand-chose à redire. « Je demande qu'on prenne moins de 65 points par match. On est donc globalement dans nos
standards défensivement, mais avec une telle maladresse et face à une équipe qui compte plusieurs joueuses de talent, on ne
pouvait pas faire mieux. Surtout après la sortie de Chloé (Naudin) qui a laissé le champ libre à la grande Mehadji ». Et plutôt
que de ressasser le scénario de la soirée, l'entraîneur érimûrois préférait se projeter sur la fin de saison. Et en particulier sur «
le dernier match à domicile le 6 avril contre Toulouse où il faudra montrer un meilleur visage et surtout faire respecter la
hiérarchie comme ça a été le cas ce soir ». Une conclusion en forme de promesse pour le MBEC confortablement installé en
milieu de tableau.

La fiche

M-T : 21-33

(17-18 ; 4-15 ; 13-13 ; 17-21)

Mûrs-Érigné : Moukademe (5), Vieira (3), Uzureau (7), Naudin (2), Lainé (13), puis Chemineau (9), Chamard (2), N'Guinebe
(2), Bernard (6), Malinge (2).

Landes espoirs : Parisi (5), Labadie (7), Cabé (6), Carrau (0), Mehadji (21), puis Domenger (20), Renou (0), Costedoat (8),
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Carrau (0).

Mûrs-Erigné, Myriam-Charrier, hier. Chemineau, 9 points, a fini
meilleure marqueuse de Mûrs-Erigné.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - G PRO A ESPOIRS (22e journée) Cholet Basket prend sa revanche

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 mars 2019, 194 mots

Note : "05"

CHOLET BASKET 86

JDA DIJON 79

Après un très bon début de match, lui permettant de mener de dix-sept longueurs à la pause (51-34), Cholet s'est un peu
écroulé dans le troisième quart-temps. En effet, dans cette période, Dijon a très vite réduit l'écart, revenant à quatre longueurs
(68-64, 30e). Grâce à ce retour express, la JDA a pu mettre la pression sur CB durant le money-time. Mais cette fin de match a
été correctement gérée par les Choletais, qui termineront à +7.

Cholet a été bien porté par un Karlton Dimanche en triple-double (18 pts, 12 rbs, 10 fpr, 29 d'éval), tandis que Quentin Ruel a
été excellent à 3-pts (24 pts à 6/12 à 3 pts, 6 rbs, 23 d'éval).

La fiche

Mi-temps : 51-34 (26-18, 25-16, 17-30, 18-15)

Cholet Basket : Dimanche (18), Thalgott (3), Ruel (24), Woghiren (9), Poldkhanli (15) puis Makoundou (3), Robineau (11),
Delaunay (2), Bouba (1), Marsillon Noléo (0).

JDA Dijon : Weber (14), Lesne (0), Radnic (9), Alexis (3), Dorez (21) puis Ducote (12), Archinard (5), Berchel (11), Der (4),
Hyenne (0).
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Maine-et-Loire - Nationale 2 Masculine (24e journée) L'EAB atterrit en poule intermédiaire

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 mars 2019, 606 mots

Note : "05"

La Charité 90

EAB 84

Battue sur le parquet de La Charité, l'Etoile Angers Basket a dit au revoir au Top 5 et à la certitude de disputer les play-offs. Les
Angevins devront en découdre en poule moyenne.

Il aurait fallu un exploit. Ou du moins une prestation pleine de la première à la dernière minute pour espérer la victoire et se
maintenir dans le Top 5 du groupe B de Nationale 1, synonyme de poule haute. Mais depuis le début des matchs retour, l'EAB
est incorrigible à l'extérieur. Aucune victoire au compteur loin de Jean-Bouin depuis la mi-novembre. Une tendance qui ne s'est
pas inversée à La Charité. Pourtant, les Angevins ont essayé. En tête à la pause (41-49, 20e minute), ils ont ensuite flanché
face à la puissance de feu de l'attaque charitoise (90 points de moyenne par match).

« Défensivement, on a manqué de mental en seconde mi-temps. On encaisse 49 points au retour des vestiaires, c'est terrible.
Un joueur comme Camara s'est tout bonnement amusé contre nous », se désolait Laurent Buffard. Toute la semaine, le
technicien angevin avait mis en garde ses troupes, en insistant bien sur l'importance du rebond. « La Charité en a capté 42 dont
18 offensifs, ça nous tue ! », rageait-il. « On n'a pas de joueur de caractère, de leader. On subit trop. On a aussi dû très vite faire
tourner avec Antoine (Wallez) à trois fautes... »

Mais tout n'était pas à jeter dans le camp angevin. Même cette 6e position, finalement dévolue, n'était pas vécue comme un
échec. « On ne perd pas la 5e place (hier soir) mais bien avant », admettait Buffard. « On est déçu car on a longtemps figuré
dans ce Top 5 (depuis 16 journées) mais il ne faut pas dramatiser. Sur les deux poules, Bordeaux est le seul promu à avoir fini
dans les cinq. On a une vraie chance d'exister en deuxième phase si on se remet en question sur l'agressivité », soulignait le
tacticien.

« Il ne faut pas dramatiser »

Au moment du bilan, Laurent Buffard reconnaissait « un manque de constance » mais « pas un problème de concentration.
Simplement, on a peut-être atteint nos limites. Mais globalement, la phase 1 a été intéressante. » Dans le jeu aussi, Angers
progresse. « Collectivement, j'ai vu de bonnes choses mais l'énergie que nous avons à Jean-Bouin, on ne la retrouve pas à
l'extérieur. C'est là qu'on voit les vraies équipes. » Bref, l'EAB a encore quelques réglages à peaufiner, avant d'entamer la suite
de son parcours dans 15 jours. Ce vendredi, elle disputera, à 19h à Jean-Bouin, un match amical contre Tours (N1).

La fiche

(25-22, 16-27, 23-15, 26-20).

La Charité : Rowland (14), Bado (8), Camara (26, cap.), Milka (11), Beye (11). Puis Incrédule (3), Bondron (10), Cissoko (4).
Entraîneur : Fabien Anthonioz.

Pourcentage aux tirs : 41,6 % (32/77 ; 24/47 à 2 pts, 8/30 à 3 pts). Pourcentage aux lancers francs : 81,8 %. (18/22). Rebonds :
42. Passes décisives : 17. Ballons perdus : 9. Fautes commises : 18.

Angers : Bichard (16), Piérard (8), Lonzième (7), Wallez (10), Tresnak (26). Puis Diop (0), Munanga (12), Guirrou (5, cap.).
Entraîneur : Laurent Buffard.

Pourcentage aux tirs : 49,3 % (33/67) ; 25/39 à 2 pts, 8/28 à 3 pts). Pourcentage aux lancers francs : 76,9 % (10/13). Rebonds :
40. Passes décisives : 24. Ballons perdus : 19. Fautes commises : 22.
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Michaël KLAWINSKI

Bichard n'est pas passé loin du double-double.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - Cholet Basket a-t-il payé lundi soir, en seconde mi-temps, son manque
de compétition des dernière...

Quotidien Ouest-France, mercredi 6 mars 2019, 553 mots

Note : "05"

Cholet Basket a-t-il payé lundi soir, en seconde mi-temps, son manque de compétition des dernières semaines ? Peut-être un
peu. En tout cas, une certitude : Erman Kunter ne veut pas en faire une excuse. « Monaco n'avait pas joué non plus ! » Non
qualifiée pour la Leaders Cup, la Roca Team était en effet au repos forcé depuis le 12 février, date de sa victoire en Coupe de
France face à Limoges.

Le coach de CB estime plutôt que ce passage à vide du dernier quart d'heure reflète la semaine écoulée durant laquelle « les
entraînements n'ont pas été bons. » La répétition à huis clos face à l'Étoile Angers (N1), le mardi après-midi, n'avait
notamment pas eu l'effet escompté.

En Principauté, Cholet a donc donné la réplique à la Roca Team durant 24 minutes (45-45) avant de s'affaler sur le Rocher
(81-57, 36'). « On a été ridicules, peste Erman Kunter. On n'a plus mis de pression, on ne tenait pas les duels en un
contre un et on a laissé trop de rebonds offensifs. »

Voilà pour les griefs défensifs. En attaque, ils furent aussi nombreux dans la bouche du coach franco-turc. « On n'était pas
bien organisés, on prenait de mauvais tirs, on perdait des ballons, on était complètement à la rue. On manquait de
lucidité. » À l'image de ces shoots déclenchés trop rapidement comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas en fin de première
mi-temps. « Je pense qu'au lieu d'être derrière (39-35), on aurait pu être en tête à la pause car jusque-là, on avait été pas
trop mauvais défensivement. »

Dans cette soirée délicate, si Abdoulaye Ndoye, par son investissement des deux côtés du parquet, fut encore intéressant, son
partenaire de la traction arrière London Perrantes ne fut pas aussi influent. Le meneur californien avait pourtant débuté la partie
avec justesse (3 passes décisives dans le 1er quart) avant de baisser de pied par la suite. En difficulté en défense, il le fut aussi
en attaque, perdant 7 ballons en route. Sur l'un d'eux, il fut coupable d'une faute antisportive sur le repli défensif. À cet instant,
CB n'était pas encore largué (-6) mais cela n'allait pas tarder.

« London ne nous a pas apporté beaucoup de choses sur ce match, reconnaît Erman Kunter. Il manquait un peu de
rythme par rapport à Dee Bost qui, lui, avait joué dernièrement (avec le Khimki Moscou). Mais ce n'est pas une excuse et
London n'a pas été le seul en difficulté. » Effectivement. Même Frank Hassell fut loin de son rendement habituel, ses 14
rebonds ne pouvant faire oublier une prestation trop terne.

Si s'incliner à Monaco n'a rien d'infamant, Cholet se doit de retrouver une certaine consistance rapidement car la zone rouge
demeure à une petite longueur. Les réceptions consécutives de Dijon (lundi 11) et Gravelines (samedi 23) sont une belle
occasion de s'offrir un peu d'air...

 Melvyn Govindy. Le pivot choletais n'a joué que 5 minutes avec les Espoirs, étant exclu après deux fautes antisportives. Il ne
figurait ensuite pas sur la feuille de match des pros. Sanction ? Blessure au genou répond-on officiellement dans le clan
choletais...

Emmanuel ESSEUL.
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London Perrantes, ici en défense sur Jarrod Jones, n'a pas été à la fête,
lundi, à Monaco.
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Maine-et-Loire - Imbroglio autour de Melvyn Govindy

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 5 mars 2019, 706 mots

Note : "05"

Exclu pour deux fautes antisportives avec les Espoirs, Melvyn Govindy a ensuite regardé le match de Jeep Elite en tribune. Il aurait été
mis à l'écart du groupe professionnel depuis mercredi...

Qu'est-il arrivé à Melvyn Govindy hier ? A première vue, une sale journée. Loin des bourrasques venteuses du Maine-et-Loire, le jeune
pivot de CB s'était pourtant réveillé, au pied du Rocher, sous un beau soleil printanier et avec la Grande Bleue à ses pieds... Insuffisant
toutefois pour calmer le bouillonnant et sanguin pivot de CB. En milieu d'après-midi, Govindy a en effet traversé en coup de vent le match
des Espoirs. Dans le premier quart-temps, une faute antisportive (sévère) lui fut sifflée 17 secondes après son entrée en jeu (5e). Et bis
repetita dans le deuxième quart... 35 secondes après son retour en jeu, il se faisait exclure pour une deuxième antisportive sur Kovacs.
Bilan de son match : 5'19 de jeu, 3 rebonds, -1 d'évaluation et un malaise grandissant. La suite de la soirée monégasque de Govindy ?
Invisible.

Absent du banc de touche choletais, où se sont en revanche assis Waren Woghiren et Quentin Ruel, le pivot est resté tellement discret
qu'il est permis de se demander s'il n'était tout simplement pas resté à l'hôtel !

« On l'a mis de côté pour ce match », confirme Erman Kunter, le coach de Cholet, avant d'avancer son explication. « Il boitait un peu et se
plaignait du genou. Il devrait passer une IRM dans les jours qui viennent. » Soit. Mais, d'après nos informations, il est permis de douter
du diagnostic du Malin du Bosphore. Melvyn Govindy aurait plus simplement été dispensé d'entraînement avec les professionnels depuis
mercredi.

Des écarts de comportement en cause ?

Cette mise à l'écart aurait-elle été prise en réaction à une répétition de comportements inappropriés du joueur ? Interrogé sur ce point,
Kunter ne confirme rien. Mais n'infirme rien non plus. Govindy va-t-il revenir s'entraîner avec les pros (quand il sera guéri) ? « Je ne sais
pas », esquive encore le Franco-Turc visiblement pas encore fixé sur la suite de la gestion compliquée du cas Govindy.

Car, à 21 ans, le jeune pivot est malheureusement coutumier de ces mauvais coups d'éclats, lui qui avait quitté par les toutes petites
portes les centres de formation de Cholet en 2013 puis de Nancy en 2017.

Il y a un peu moins de deux ans, alors qu'il se morfondait et traînait sa misère en Lorraine, Govindy s'était pourtant vu offrir une seconde
chance par Cholet Basket. « Je veux la saisir et pour ça, je sais que je dois travailler sur mon comportement. Il faut notamment que
j'apprenne à mieux gérer ma frustration. C'est la raison pour laquelle je suis suivi par un sophrologue », expliquait le pivot en fin de saison
dernière.

Pour Govindy, ce travail sur soi est une nécessité dans la construction d'une carrière que tous les observateurs imaginent immense, en
NBA. « Melvyn dispose de la mobilité et de la dissuasion de Rudy Gobert et du physique de Kévin Séraphin », résume Sylvain Delorme,
le coach des Espoirs de CB. « Athlétiquement, il est très très fort », ont tour à tour ajouté Philippe Hervé et Régis Boissié. Mais tous ces
entraîneurs ont nuancé leurs propos d'un grand « mais ». Mais Govindy doit surveiller son comportement et apprendre à gérer ses sautes
d'humeur...

« Dire qu'un jeune va être très fort, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il le prouve », concluait Kunter hier soir. Et pour ça, il faut être sur le
terrain...

A savoir

Les Espoirs tranquillement

Les Espoirs de Cholet n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour dominer une faible équipe de Monaco (49-88).

 Esp. Monaco - Esp. Cholet 49-88
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M-T. : 24-47 (19-26, 5-21, 10-14, 15-27)

Cholet : Dimanche 22 points (13 rebonds), Makoundou 10, Robineau 5, Ruel 17, Woghiren 16 (14 rebonds) puis Poladkhanli 12,
Thalgott 6, Govindy

A l'agenda

Lundi encore à la télé

La prochaine rencontre de Cholet, contre Dijon, aura encore les honneurs des caméras de RMC Sports. Ce sera lundi 11 mars à 20 h
45.

T. B

Melvyn Govindy.

Archives CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - basket G nationale 3 masculine L'EAB ne renouvellera pas le contrat de
Constant

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 5 mars 2019, 112 mots

Note : "05"

Olivier Constant ne fera plus partie de l'encadrement sportif de l'Étoile Angers Basket la saison prochaine. « Son CDD (contrat à
durée déterminée) s'achève à la fin de la saison. Il ne sera pas renouvelé. Nous lui avons annoncé dernièrement. Je ne ferai
aucun commentaire, » précise Thierry Boisseau, le président de l'Étoile Angers Basket.

Constant entraînait l'équipe réserve masculine en Nationale 3 ainsi que les U18 France depuis le lancement du nouveau club
d'Angers, en juin 2017. Il avait également occupé un poste d'entraîneur à l'AS Avrillé lors de l'exercice 2016-2017.

Olivier Constant.

Archives CO - Jérôme HURSTEL
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Longué-Jumelles 40 « baby basketteurs » et plus de 1 000 paniers

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 10 mars 2019, 156 mots

Note : "06"

Dernièrement, l'ACLongué basket a organisé un plateau sur le thème du carnaval pour les « baby basketteurs » nés en 2012 et
2013 du secteur Saumurois (les clubs de Beaufort, Doué, Les Rosiers, Authion et Saumur).

Les 40 « baby basketteurs » présents étaient encadrés par de jeunes Longuéens des équipes des U11 à U15. Les « baby
basketteurs » ont participé à différents ateliers pour pratiquer le basket et le but des jeux étant de réussir un maximum de
paniers : objectif atteint, 1 013 paniers ont été marqués !

À la fin de cette matinée bien remplie la mascotte de l'ACL basket, Baggi, est venue saluer les enfants et faire des photos avant
de partager une petite collation bien méritée.

Les « baby basketteurs » présents au plateau du secteur saumurois
organisé par l'ACL basket entourent la mascotte du club : Baggi.
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Montreuil-Bellay Victoire de l'équipe U20 de l'UAM

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 8 mars 2019, 131 mots

Note : "06"

L'équipe de basket U20 de l'Union athlétique montreuillaise s'est imposée devant Longué dimanche dernier. Après un début de
match prometteur, l'équipe longuéenne revient au score. L'entraîneur montreuillais, Xavier Coiffard, après analyse du jeu
adverse, prend les bonnes décisions pour permettre à son équipe de gagner.

L'objectif de l'entraîneur, en première phase de la saison, a été de faire passer l'équipe en Départemental II, mais
malheureusement les basketteurs montreuillais se classent en deuxième position et seule la première équipe monte d'un
niveau. Après un match compliqué où ils s'inclinent contre Vihiers, la victoire de dimanche est la bienvenue pour garder le
niveau.

Prochaine étape : match de championnat contre l'équipe U20 Authion le 23 mars à 18 h 30.

L'équipe U20 montreuillaise savoure sa victoire.
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Angers Segré - Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr Avrillé
État civil : naissance Ev...

Quotidien Ouest-France, mercredi 6 mars 2019, 775 mots

Note : "06"

Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Avrillé

État civil : naissance

Eva Certain, 5, rue Philibert-Commerson ; Liyah Ploteau, 3, rue Louis-Cesbron.

Bellevigne-en-Layon

Portrait craché, de Thierry Lassalle

Théâtre. Marie, femme indépendante, vit paisiblement avec son fils. Du moins, jusqu’à cette soirée, où une fuite d’eau, des
rencontres et des amours mélangés font déborder sa baignoire et sa vie.

Mardi 12, vendredi 15 et samedi 16 mars, 20 h 30, pôle culturel, Faye-d’Anjou. Tarifs : 8 €, réduit 4 €. Réservation : 06 02 07
82 47, 02 41 54 01 07.

Troc’APaLa, spécial printemps

Apporter ce qui ne sert plus : vêtements enfants (0-16 ans) en bon état et de saison, articles de puériculture, jeux complets,
livres, vêtements de grossesse. Il sera possible de choisir ce dont on a besoin pour ses enfants parmi ce qui aura été apporté
par les autres familles.

Samedi 16 mars, 9 h 30 à 11 h 30, salle du parc, située derrière l’église, près du cinéma, Thouarcé. Gratuit. Contact : 09 80 55
03 35, asso.apala@gmail.com

Blaison-Saint-Sulpice

État civil : naissance

Maurine Perdriau, la Bouhière.

Saint-Sulpice.

Brissac Loire Aubance

État civil : naissance

Agathe Salmon, 14, rue Louis-Moron.

Chalonnes-sur-Loire



   33

Messe

Mercredi 6 mars, 20 h, église Notre-Dame.

Don du sang

Ne pas venir à jeun et éviter les matières grasses. Apporter sa carte d’identité ou sa carte de donneur.

Jeudi 7 mars, 16 h à 19 h 30, halles des Mariniers, rue Passagère.

Cinéma

Le temps des forêts, de François-Xavier Drouet. Documentaire.

Jeudi 7 mars, 20 h 30, Espace Ciné, rue Félix-Faure.

Cinéma

Glass, de M. Night Shyamalan. Film fantastique.

Vendredi 8 mars, 20 h 30, Espace Ciné, rue Félix-Faure.

Cinéma

Si Beatle pouvait parler, drame de Barry Jenkins. Version originale aux deux séances.

Dimanche 10 mars, lundi 11 mars, 20 h 30, Espace Ciné, rue Félix-Faure.

Cinéma

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? Comédie de Philippe de Chauveron.

Mardi 12 mars, 20 h 30, Espace Ciné, rue Félix-Faure.

Après-midi dansant

Avec l’orchestre Bruno Leblanc. Organisé par l’association de Retraités chalonnais.

Jeudi 14 mars, 14 h 30, halle des Mariniers, place des Halles. Tarif : 7 € dont 1 € pour boissons et goûter. Contact : 06 87 39
62 30.

Annonce

Écouflant

Carnaval

Pour tous les enfants, en présence de la Batucada du Siam.

Samedi 9 mars, 10 h 30, place Bellebranche. Gratuit.
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Feneu

Paroisse Saint-Jean-XXIII

Prière du chapelet.

Mercredi 6 mars, 14 h 30, salle paroissiale.

La Possonnière

Basket-ball

Les jeunes de 7 à 16 ans qui souhaitent découvrir le basket peuvent assister ou participer aux entraînements du mercredi
après-midi. Pour connaître les créneaux horaires, envoyer un mail.

Du mercredi 13 mars au mercredi 10 avril, complexe sportif Jean-Fouliard, avenue des Vaureitres. Gratuit. Contact :
capbasket.secretariat@gmail.com

Messe

Célébration des Cendres.

Mercredi 6 mars, 19 h, église, Saint-Martin-du-Fouilloux.

Les Garennes-sur-Loire

État civil : naissance

Malo Grandpierre, 2, impasse de Martigneau.

Messe

Paroisse Saint-Jean-Baptiste en Loire-Aubance. Mercredi des Cendres.

Mercredi 6 mars, 20 h, église de Saint-Sulpice, Blaison-Saint-Sulpice.

Les Ponts-de-Cé

État civil : décès

Claude Dumenil.

État civil : naissance

Sarah Bruneau, 70, rue Adolphe-Girardeau.

Messe

Célébration du mercredi des Cendres.
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Mercredi 6 mars, 19 h, église Saint-Aubin, 65, rue Victor-Hugo.

Loire-Authion

État civil : naissance

Anatole Boutin, 10, route départementale 347.

L’empreinte de l’homme sur la planète

Exposition. Prêtée par la Maison de l’environnement : redécouvrir cette nature belle et nourricière à travers l’objectif des
photographes naturalistes du Club photo d’Angers qui ont souhaité lui rendre hommage en montrant également son visage
meurtri.

Jusqu’au lundi 1er avril, médiathèque Bouquins passion, impasse Jules-Frémont, Corné. Gratuit. Contact et réservation : 02 41
80 32 14, mediatheque-bouquinspassion@loire-authion.fr, www.mediatheques-loire-authion.fr

Cinéma

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? Comédie avec Christian Clavier, Chantal Lauby. Le retour des familles Verneuil et
Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et
Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants.

Jeudi 7 mars, 20 h 30, espace Séquoia, 28, rue de Tivoli, Corné. Tarifs : 5,50 €, réduit 4,50 €.

On lit les petits

Les enfants de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles, à la médiathèque des 4 vents
à participer, une fois par mois, à un temps de lecture ponctué de comptines. Gratuit, sur réservation.

Mercredi 13 mars, 10 h 30 et 11 h, médiathèque des 4-Vents, 2, rue de la Croix-de-Bois, Brain-sur-l’Authion. Réservation : 02
41 78 66 80, mediatheque-des4vents@loire-authion.fr, www.mediatheques-loire-authion.fr

Lecture d’Hélène Bellanger

Dans ses textes poétiques, dits ou chantés et dont elle est l’auteure, Hélène Bellanger nous invite à découvrir une femme,
habitante d’un monde qui lui demande chaque jour d’être un peu plus productive. Cette femme se construit parallèlement un
refuge de mots où elle se rend de plus en plus souvent.

Vendredi 15 mars, 20 h 30, médiathèque des 4-Vents, 2, rue de la Croix-de-Bois, Brain-sur-l’Authion. Réservation : 02 41 78 66
80, mediatheque-des4vents@loire-authion.fr, www.mediatheques-loire-authion.fr

Atelier jeux poétiques

À l’occasion du Printemps des poètes, l’équipe de la bibliothèque Au fil des mots (La Daguenière) vous invite à un atelier jeux
poétiques. Animation gratuite. Réservée aux adultes et enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 16 mars, 10 h à 12 h 30, bibliothèque Au fil des mots, rue Ligérienne, La Daguenière. Contact et réservation : 02 41 95
88 56, bm.la.dagueniere@gmail.com, www.mediatheques-loire-authion.fr
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Saint-Clément-de-la-Place Romane Lusson dans la salle de ses débuts

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 6 mars 2019, 244 mots

Note : "06"

Le club de l'USC basket Saint-Clément avait invité le club de l'UFAB à venir disputer un match au complexe sportif Touzaint
pour étrenner le nouveau sol de la salle de sport. Dimanche, le club angevin a disputé deux matchs de championnat. Le
premier mettait face à face l'équipe des U18 à celle de La Roche-sur-Yon et le second était un match de championnat de
France de Nationale 3 opposant l'UFAB à Pacé.

Les supporters nombreux, ont accueilli chaleureusement les équipes à leur entrée sur le terrain, accompagnées par les enfants
de l'école locale de basket.

Avant le coup d'envoi donné par Michaël Robin, président de l'USC et Brito de Sousa, président de l'UFAB, la jeune Romane
Lusson était la plus applaudie par les spectateurs.

Romane a débuté le basket dans cette salle avant de partir à l'UFAB en 2013. Depuis elle a encore progressé et est dans sa
deuxième année au centre de formation sous les ordres de John Delay. Elle poursuit ses études en section sport études au
lycée Chevrollier.

Deux autres jeunes joueuses clémentaises, Morgane Brunet et Camilla Morzly, font aussi partie de l'UFAB. « Souhaitons-leur à
toutes d'aller le plus loin possible dans leur sport favori ».

Afin que tous les enfants puissent suivre les traces de leurs aînées, l'USC basket a pour projet de fusionner avec le club voisin
de Bécon.

Mickaël Robin, président du club, et Romane Lusson de retour.
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Top 8 Arena Loire 2019

Ma Ville, mercredi 6 mars 2019, 617 mots

Note : "06"

Les quarts et demi-finales de la Coupe de France de basket masculin FFBB (Fédération Française de Basketball) se
dérouleront les 16 et 17 mars à l'Arena Loire, à Trélazé. Sokhna Fournier, directrice générale d'Arena Loire Trélazé nous
présente l'événement et son déroulement.

Quelles sont les équipes sélectionnées cette année ?

Les huit meilleures équipes du basket français dont sept clubs Jeep Elite : Antibes, Lyon Villeurbanne, Monaco, Dijon, Levallois,
Nanterre, Le Mans. Rouen est la seule équipe de Pro B. Le tirage au sort pour les ¼ et ½ finales a eu lieu le 19 février.

Le rendez-vous est organisé pour la deuxième fois à l'Arena Loire...

Oui, le partenariat entre la Ville de Trélazé, la Fédération Française de Basketball et la Ligue Nationale de Basket s'est créé en
2018 pour donner naissance au « TOP 8 Coupe de France Arena Loire ». La Coupe de France de Basket Masculin est
également appelée Trophée Robert Busnel, en hommage au basketteur international français et éminent dirigeant de la FFBB
et de la FIBA, décédé en 1991.

Comment va se dérouler la rencontre ?

Les quarts de finale de la Coupe de France de basket masculin FFBB auront lieu le samedi 16 mars. Rouen Metropole Basket
rencontrera Antibes Sharks à 13 heures, Nanterre 92 jouera contre Levallois Metropolitans à 15 h 30, le club JDA Dijon Basket
affrontera les joueurs du MSB Le Mans Sarthe Basket à 18 heures. Enfin, l'A.S. Monaco Basket rencontrera Lyon Villeurbanne
(LDLC ASVEL) à 20 h 30. Les quatre équipes gagnantes se rencontreront dimanche 17 mars. Le premier match est programmé
à 14 h 30 et le second à 17 heures.

Quel est le match le plus attendu ?

On reçoit le Champion de France en titre, l'équipe du Mans (Jeep Elite), qui a battu Monaco en juin dernier. Le Mans est aussi
la seule équipe des Pays de la Loire du plateau. Le match contre le club de Dijon est donc très attendu.

Quelles sont les autres spécificités du plateau ?

Sur les huit équipes que nous accueillons, cinq étaient qualifiées pour la Coupe d'Europe : Nanterre, Lyon Villeurbanne, Le
Mans, Monaco et Dijon. C'est un très beau plateau, ça pourrait être des finales de Championnat de France ! Le club de Rouen,
est le seul à jouer à ce niveau (en Pro B) alors qu'ils étaient deux l'an dernier : Denain et Orléans. Pour la petite anecdote, le
coach de l'équipe de Rouen, Alexandre Ménard, a été assistant du club du Mans pendant plusieurs années. Il est également
originaire de Trémentines. On peut aussi noter que juste avant le Top 8, le 9 mars, Nanterre rencontrera Levallois.

Qui est le tenant du titre 2018 ?

L'édition 2018 de la Coupe de France a été remportée par une équipe qui n'est pas présente cette année : la SIG Strasbourg,
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qui s'est imposée 82 à 62 face à Boulazac Basket Dordogne.

Qu'en est-il de la finale ?

Les finalistes s'affronteront à Bercy le 11 avril.

Top 8 Arena Loire 2019,

À l'Arena Loire,

131 rue Ferdinand Vest,

Pass 1 - Jour Carre Or : 31.80 euros, Cat. 1 : 21.80 euros, Cat. 2 : 16.80 euros, Réduit : 11.80 euros, Cat 3. : 11.80 euros,

Pass 2 - Jours Carre Or : 53.60 euros, Cat. 1 : 33.60 euros, Réduit : 28.60 euros, Cat 2 : 28.60 euros, Réduit : 23.60 euros, Cat.
3 : 23.60 euros

Billetterie dans tous les points de vente habituels : Carrefour, Géant Casino, Auchan, Leclerc, Super U, Intermarché, Fnac...

Billetterie en ligne : www.arenaloiretrelaze.fr ; www.ospectacles.fr

Renseignement au 02 72 79 80 00 ou sur le site internet : www.arenaloiretrelaze.fr

Katell Morin

katell.morin@angers.maville.com
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Saint-Clément-de-la-Place - L’USC basket organise un match de haut niveau

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 5 mars 2019, 191 mots

Note : "06"

Dimanche, à 13 h 30, les équipes U18 France de l’Union féminine Angers basket (Ufab) et de la Roche-sur-Yon se sont
affrontées dans la salle de l’Union sportive clémentaise (USC) basket. La Roche s’est imposée, 66 à 51. Puis, à 15 h 30,
l’équipe 2 de l’Ufab était opposée à celle de Pacé (Ille-et-Vilaine), lors d’une rencontre qui a vu la victoire du club breton, 63 à
56.

« L’USC basket bénéficie d’une salle avec un sol refait à neuf par la municipalité, qui se prête désormais à accueillir de
grands matches. De plus, Romane Lusson, qui joue aujourd’hui au sein de l’Ufab, est issue de l’équipe de
Saint-Clément. Il ne nous en fallait pas plus pour que nous organisions des rencontres de niveau national 3 », explique
Mickaël Robin, président de l’USC basket.

Par ailleurs, un projet de fusion de l’USC basket avec le club de Bécon-les-Granits (la Béconnaise basket) est en cours. Ce
projet sera soumis au vote des adhérents le 28 mars et pourrait aboutir lors de la saison prochaine, début septembre 2019.

Près de 400 spectateurs étaient venus encourager l’équipe 2 de l’Union
féminine Angers basket, qui affrontait Pacé (Ille-et-Vilaine).
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