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Maine-et-Loire - « Envie de transmettre aux autres »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 2 avril 2019, 361 mots

Note : "01 020419"

David Girandière, 44 ans, vient d'être nommé Conseiller technique fédéral par le comité de Maine-et-Loire. L'ancien entraîneur
de l'UF Angers fait le point.

En quoi consiste votre nouveau poste de Conseiller technique fédéral ?

David Girandière : « Ma mission tournera autour de la formation des entraîneurs et des arbitres au niveau départemental.
Ensuite, j'oeuvrerai également afin que le comité se rapproche des clubs afin de les aider dans la structuration et la mise en
place de projets de développement. »

Cela signifie-t-il que vous abandonnez définitivement le coaching ?

« Au niveau du monde professionnel, c'est une certitude. Plein de petites choses ont fait que je n'ai plus ni la volonté ni l'envie
de tutoyer le monde professionnel au niveau du coaching. En revanche, entraîner à des niveaux intermédiaires, où tu n'es pas
dépendant des résultats, m'intéresse toujours. Ça, ce sont des postes en relation avec la formation. »

Depuis votre départ de Reims, l'été dernier, comment avez-vous basculé vers ce poste de CTF ?

« Je suis devenu prof au niveau de l'Institut régional sport et santé (IRSS) et j'intervenais auprès du Comité, de la Ligue et de la
Fédération au niveau de la formation des cadres. Puis, concrètement, autour de la nomination de Delphine Pasteau au poste de
Directrice du comité départemental, toute une réorganisation des tâches techniques s'est mise en place. Tout cela pour
répondre aux besoins des clubs et de la nouvelle politique 3.0 mise en place par la Fédération. Et ce poste correspondait à mes
nouvelles ambitions professionnelles. »

Ce nouveau poste autour de la formation vous ramène donc à vos origines...

« Exactement. A mes débuts à l'UFAB, il y avait de la formation. Même quand nous sommes montés en Ligue Féminine, je
travaillais avec cinq professionnelles et cinq joueuses amateurs. Avant cela, lors de mon passage à Angers BC, je travaillais
également avec les jeunes. La notion de transmettre quelque chose aux autres est en moi. J'ai toujours eu cette envie-là. A
partir de mi-août, je vais désormais le faire auprès des entraîneurs et des arbitres. »

T. B.
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David Girandière.

Archives CO - Josselin CLAIR
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Maine-et-Loire - « Quoi qu'il arrive, l'Ufab restera une blessure »

Quotidien Ouest-France, mercredi 3 avril 2019, 9 mots

Note : "01 030419"

« Quoi qu'il arrive, l'Ufab restera une blessure »
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Échanges sportifs avec Bamako

Ma Ville, mercredi 3 avril 2019, 525 mots

Note : "01 030419"

Entretien avec Patrick Delhumeau, président de l'Association de Coopération et d'Échanges Sportifs avec Bamako (ACE'SB), et
Fatoumata Vigan, membre du bureau.

Quelle est la vocation de cette nouvelle association ?

Nous souhaitons mettre en oeuvre une coopération et des échanges entre les associations, clubs et organismes de sport à
Bamako et Angers. Nous avons pour objectifs la gestion des dons de matériel sportif (ballons, gants de box, maillots et
équipements divers liés au sport), l'accueil de délégations de sportifs, l'initiation et le financement de projets comme la
rénovation des plateaux sportifs au Mali à travers la mise en place de chantiers avec de jeunes volontaires sur place. Nous
envisageons également la formation d'animateurs maliens aux gestes de premiers secours, la gestion du traitement des
déchets près des plateaux de sport. Nous travaillerons avec l'Association de Coopération et d'Échanges Sportifs à Bamako
(ACSA) afin de mettre en place nos projets et avec la Direction des sports de la ville d'Angers.

Quand et comment est-elle née ?

Elle est née en décembre, de la volonté de personnes ayant un historique avec Bamako de favoriser les échanges dans le
domaine sportif entre la ville malienne et Angers. Il y a quelques années, l'ASSB basée à l'Office municipal des sports avait ce
rôle mais elle n'existe plus, ce qui nous a poussés à créer l'Association de Coopération et d'Échanges Sportifs avec Bamako.

Qu'en est-il de la place qu'occupe le sport à Bamako ?

Bamako est une ville de plus de 4 millions d'habitants dont énormément de jeunes. Le sport a une grande place là-bas, la
population joue partout. Le sport peut donc aider les jeunes à ne pas dériver au niveau scolaire mais peut aussi susciter des
vocations. Avec l'association, on cherche aussi à travailler sur le respect, l'ambition, la citoyenneté... Parfois, le savoir-faire est
là mais les moyens manquent. Et on a aussi des choses à apprendre du Mali pour nos clubs.

Quels clubs sportifs et organismes angevins adhèrent ?

Il y a le District de football 49, le Comité de basket 49, l'Office municipal des sports, l'ADPC protection civile, le NDC football, le
SCO Rugby, l'ASPTT et LA CECFM (Cellule des Expatriés et Consultants du football malien). Nous recherchons d'ailleurs des
professionnels de la santé pour nous accompagner dans la formation des gestes qui sauvent entre autres, des éducateurs
sportifs... Toutes les personnes intéressées par notre action sont les bienvenues !

Quels sont les prochains rendez-vous de l'association ?

Nous organisons un vide-greniers le dimanche 14 avril sur l'esplanade de loisirs du Lac de Maine afin de récolter des premiers
fonds pour nos projets. Des animations seront proposées tout au long de la journée : marché malien, musique, jeux à poney.
Nous collecterons ce même jour des chaussures de sport, toutes disciplines confondues. Les 22 et 23 juin, Nous tiendrons la
buvette lors de la compétition de beach soccer organisée par la ligue de l'Atlantique.

Une date est-elle fixée pour vous rendre sur place au Mali ?
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Nous espérons envoyer une délégation de 5 à 8 personnes à Bamako notamment pour former aux gestes de secours au
deuxième semestre 2019.

Katell Morin

katell.morin@angers.maville.com
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Maine-et-Loire - Rencontre. Nommé Conseiller technique fédéral au comité de
Maine-et-Loire, David Girandière ti...

Quotidien Ouest-France, mercredi 3 avril 2019, 1182 mots

Note : "01 030419"

Rencontre. Nommé Conseiller technique fédéral au comité de Maine-et-Loire, David Girandière tire un trait sur le haut niveau.
Il a notamment refusé de rejoindre Nantes, en Ligue féminine.

Entretien

David Girandière, 44 ans, ancien entraîneur de l'Ufab (LFB), Reims (LF2), passé aussi par Angers BC.

Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater au poste de CTF ?

Je savais depuis un bon moment qu'il y aurait une réorganisation au comité. J'en avais entendu parler lorsque j'étais à Reims,
seul, et que j'avais du temps pour cogiter à plein de choses. Ce projet-là me trottait dans la tête quand je suis rentré. J'ai décidé
de ne pas reprendre une équipe et plutôt de partir sur une formation accélérée, en tant que prof à l'IRSS (Institut régional sport
et santé). J'étais responsable de la réglementation, quelque chose que je ne maîtrisais pas forcément à la base, donc il a fallu
que je bosse avant de me retrouver devant 25 élèves pour donner un cours. Mais ça m'a donné envie d'insister dans cette voie.
Je faisais aussi des interventions au niveau du comité, de la ligue et de la fédération sur la formation de cadres. Donc lorsque
ce poste est arrivé au comité, avec des missions dédiées sur la formation des entraîneurs et des arbitres notamment, j'ai
candidaté. Pas par dépit, mais par conviction de pouvoir apporter quelque chose dans ma discipline.

Vous tirez donc un trait sur le coaching à haut niveau ?

Je n'avais pas tiré un trait dessus cette année. J'ai eu des propositions en N1 chez les garçons, et on m'a proposé récemment
une pige de neuf matches au Nantes-Rezé Basket, en Ligue féminine, mais ma volonté n'était pas de repartir. Je voulais trouver
une stabilité professionnelle et familiale et ce poste y répond : je vais pouvoir continuer dans ma branche, sereinement et avec
beaucoup de motivation, et je remercie le comité de la confiance qu'il m'accorde.

Avez-vous hésité, lorsque cette proposition à Nantes s'est presentée ?

J'ai écouté, mais dans ma tête, c'était très clair. Lorsque j'ai postulé au comité, je savais que désormais, le haut niveau ce serait
sans moi.

Est-ce définitif ?

J'ai toujours fonctionné par projets. Que ce soit à l'ABC ou à l'Ufab, j'ai répondu à des projets de formation d'abord. Cette fois,
ce n'est plus un projet de club mais de territoire. À l'heure actuelle, je veux m'y consacrer pleinement et oublier totalement le
haut niveau.

Allez-vous tout de même reprendre le coaching d'une équipe d'un niveau moindre, en plus de votre mission, comme cela se fait
beaucoup ?

Pour le moment, je n'ai pas fait de démarche en ce sens. Mais je le répète, j'ai eu le temps de réfléchir à Reims et beaucoup de
choses sont venues à moi naturellement. Je ne pense pas être un entraîneur, je suis un formateur. Ce qui m'importe, c'est de
transmettre des choses, et notamment les valeurs de ce sport.

C'est étonnant de dire « je ne pense pas être un entraîneur » quand on a conduit une équipe de N2 jusqu'en Coupe d'Europe !
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Je suis un entraîneur, bien sûr, mais un entraîneur-formateur. Si l'on y regarde de plus près, lorsque je coachais l'Ufab, c'était
une équipe jeune. Une équipe avec certaines valeurs et un club avec un projet. Là, je ne me retrouve plus du tout dans
l'idéologie actuelle du haut niveau. Les entraîneurs aujourd'hui sont des pièces qu'on peut changer et utiliser comme on le
souhaite. Ce n'est pas ma conception du métier. Quand je vois Régis Boissié à Cholet, Rachid Méziane à Montpellier... Je
pourrais en citer plein et ce sont des choses qui m'ont marqué. L'entraîneur actuel est un pion.

Ça ne vous correspond plus ?

Quand je me suis retrouvé seul face à moi-même, à Reims, j'ai eu le temps d'observer, de réfléchir... Il y a eu tellement de
choses ces deux dernières années... Le haut niveau ne fait plus de formation à l'heure actuelle. On pense que, mais on n'y
arrive pas... Nous, les entraîneurs, on est dépendants de beaucoup de choses : des résultats, de l'argent investi, de la politique
du club et de certaines décisions. Et le monde des entraîneurs de haut niveau n'est pas une corporation. Il est d'abord centré
sur soi, sur son club et ses objectifs, sans vraiment d'échanges pour faire avancer les choses dans leur globalité.

N'est-ce pas une forme d'égoïsme, voire d'égocentrisme, assez propre aux sportifs et aux entraîneurs au plus haut niveau ?

Oui, d'égocentrisme, c'est une certitude. Mais je me souviens encore d'échanges, quelques années plus tôt. C'est beaucoup
moins le cas aujourd'hui. À l'heure des réseaux sociaux, tu es moins dans le partage, que ce soit avec tes joueuses ou même
les autres coaches. Ça ne correspond plus aux valeurs que je défends au niveau du sport. Moi aussi, j'ai une part d'ego, mais je
donne encore la priorité à l'humain. J'ai toujours privilégié l'échange et préféré prendre mon téléphone pour discuter, plutôt que
d'envoyer un mail, par exemple.

Vous parlez de toutes ces choses qui se sont passées ces deux dernières années. Votre licenciement de l'Ufab reste une
blessure ?

Oui, ça restera quoi qu'il arrive une blessure, parce que je ne suis pas allé au bout de la mission qui m'avait été confiée. Mais je
ne suis pas quelqu'un qui regarde derrière. Je ne suis pas non plus un entraîneur capable de dire « je vais écraser les autres
pour réussir » ou penser à moi d'abord. Je fonctionne en projet, et avec des valeurs humaines. Je ne m'y retrouve plus dans le
haut niveau, ce n'est plus comme ce que j'ai pu connaître avant.

Vos choix sont liés aussi à votre vie de famille ?

Bien sûr. Quand ta fille saute de joie lorsque tu lui apprends que tu vas rester sur Angers, ça fait partie aussi des critères,
forcément ! Qu'est-ce qui est le plus important : les titres que tu gagnes ou de voir ta famille heureuse et épanouie ? J'ai fait un
choix par rapport à ça, aussi. Évidemment.

Vous étiez samedi à Jean-Bouin pour le match entre l'Ufab et Reims, vos deux derniers clubs. Voyez-vous l'Ufab remonter cette
saison ?

Oui, j'étais à Lamboisières dimanche pour le derby de N3F contre Avrillé, et à l'Ufab la veille pour voir aussi mes anciennes
joueuses à Reims. Je le redis, le basket c'est d'abord des valeurs humaines : ce sont les joueuses qui mouilleront le plus le
maillot pour leur club, et non pas pour elles-mêmes, qui monteront. Je trouve que le classement actuel est plutôt logique, sur ce
que j'ai pu voir aujourd'hui à l'Ufab ou en vidéo. Trois équipes se détachent clairement. C'est sans doute celle qui montrera le
plus de détermination qui sera couronnée à la fin.

Recueilli par

Julien HIPPOCRATE.
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Lorsqu'il entraînait Reims, loin de sa famille restée dans le
Maine-et-Loire, David Girandière a pris le temps de faire son

introspection. De retour à Angers, il a finalement décidé de tourner la
page du haut niveau. En août, il prendra le poste de Conseiller technique

fédéral (CTF) au comité départemental.
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Vendée - Amorphe, Cholet rate le coche

Dimanche Ouest-France, dimanche 7 avril 2019, 609 mots

Note : "02 070419"

Elite. Cholet - Châlons-Reims : 75-85. Alors que ses trois poursuivants ont chuté, CB n'a pas su en profiter. Trop tendres, les
hommes de Kunter se sont fait punir par des Champenois plus intenses.

Avant cette 25e journée, Châlons-Reims présentait le pire bilan défensif du championnat. Hier soir, cela ne s'est pas vu tant les
hommes de Cédric Heitz parurent bien plus déterminés que les Choletais. « Tu peux perdre des matches, mais pas de cette
manière, pesta Erman Kunter en conférence de presse. On ne respecte pas notre métier ! »

Le coach choletais peinait à redescendre en pression tant il avait été irrité par la prestation des siens. « Défensivement, on a
pris l'eau. On a essayé plein de choses : zone, zone-press, trappe... Mais le problème, c'est que dans le combat, on
n'existe pas dès le début. »

Vite, très vite, la Meilleraie sentit que les siens n'étaient pas dans un bon soir. Quelques minutes durant, ses protégés firent
pourtant illusion (8-6, 5') mais, rapidement, le ciel s'assombrit. Dowdell lança une série de tirs primés et le CCRB trouva aussi
des solutions à l'intérieur (15-23, 10'). Et pour ne rien arranger, CB gâchait des munitions sur jeu de transition.

Kunter : « J'aurais dû changer certains joueurs »

La suite n'était pas plus reluisante. Les Champenois poussaient leur pécule à +10 (19-29, 12'). Plus incisifs, ils profitaient des
largesses défensives maugeoises, se gavant de 8 rebonds offensifs dans ce 2e quart ! Ce qui se matérialisa partiellement au
tableau d'affichage (8 points sur 2e chance). En attaque, Perrantes et ses partenaires affichaient d'inquiétantes carences et
semblaient s'en remettre à des actions individuelles. Un bon passage de Robinson (fade-away, shoot avec la planche, tir primé)
et quelques interceptions permirent un rapproché (35-37, 18'). Mais Cholet, affichant un pathétique 0 sur 5 sur la ligne des
lancers, vira avec six unités de retard (35-41).

Le début de seconde mi-temps confirma la suprématie champenoise. En attaque, le CCRB pouvait compter sur la patte de
Schilb et la percussion de Dowdell. En défense, il s'évertuait à verrouiller l'accès au panier, contraignant CB à s'en remettre à
des tirs lointains, avec une réussite mitigée (46-51, 26'). Et l'horizon choletais devint véritablement orageux quand Ndoye écopa
de ses 2e, 3e et 4e fautes en 2'30'' (28').

Châlons-Reims recreusa dès lors l'écart pour le porter à 15 unités (53-68, 32'). Multipliant les changements défensifs, Cholet
jouait son va-tout. Tant bien que mal, il grignotait son retard (70-76 à 1'55'' de la fin). Mais, à chaque rapproché, le CCRB
parvenait à redonner un coup de collier via ses vieux briscards Schilb, Dowdell et Ebanks. C'en était trop pour un CB bien
tristounet (75-85). La Meilleraie se fendait de quelques sifflets... qui n'étaient pas sans rappeler le début de saison.

« Après quelques victoires, j'ai senti que certains se croyaient des joueurs forts, maugréa Erman Kunter. Aujourd'hui, ce
n'est pas le cas et les autres équipes commencent à nous scouter. Comme on n'a pas beaucoup de bons joueurs, c'est
très facile [...]. Certains font une sorte de bagarre quand on a le ballon. Certains ont des ego un peu trop [...]. Je pense
qu'ils ne respectent pas leur sport. » Et l'entraîneur choletais d'ajouter : « C'est de ma faute, j'aurais dû changer certains
joueurs, je ne l'ai pas fait ! Je suis très, très inquiet parce que le tableau n'est pas beau. » CB a deux jours pour retrouver
une âme. Rendez-vous mardi à Levallois.

Emmanuel ESSEUL.
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Bien ciblé par Châlons-Reims, Frank Hassell n'a pas été à la fête hier
soir.



   16   16

6

Vendée - 6,1

Dimanche Ouest-France, dimanche 7 avril 2019, 89 mots

Note : "02 070419"

C'est l'écart moyen des victoires de Cholet Basket depuis le début de saison. Par deux fois, CB s'est imposé de 8 points, au
Portel (84-92) et à Villeurbanne (68-76). Par deux fois également, il a eu recours à la prolongation pour se défaire de son
adversaire : contre Nanterre (98-92) puis contre Chalon (98-94). Et lors de son ultime succès contre Gravelines (84-81), le BCM
avait eu le shoot de la gagne. Comme quoi, Pape Sy et ses partenaires n'ont aucune marge. Au moindre relâchement, la
sanction tombe.
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Maine-et-Loire - Cholet Basket passe au travers

Dimanche Ouest-France, dimanche 7 avril 2019, 27 mots

Note : "02 070419"

Cholet Basket a mal entamé son sprint pour le maintien en s'inclinant,
hier soir, à domicile face à Châlons-Reims (75-85). Page 17
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Maine-et-Loire - cholet basket 75 châlons-reims 85 Plusieurs fois, tout au long de la
soirée, La Meilleraie a cru v...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 avril 2019, 641 mots

Note : "02 070419"

cholet basket 75

châlons-reims 85

Plusieurs fois, tout au long de la soirée, La Meilleraie a cru voir un signe de révolte choletaise. Du moins l'a-t-elle espéré. Erman
Kunter aussi, mais lui a très vite compris que la soirée, débutée en marchant pour le plus grand bonheur d'un Châlons-Reims
tranquillement guidé par son meneur Dowdell (15-23, 9e), allait être longue, très longue...

Ce déclic positif, Killian Hayes, meilleur Choletais au scoring (15 points) et à l'évaluation (15) a été le premier à tenter de l'initier.
Sur la première action du deuxième quart, le jeune arrière de CB a donc chipé un premier ballon. Puis quelques secondes plus
tard, un coup de chaleur de Robinson, auteur de sept points en 40 secondes, a réchauffé l'ambiance (28-32, 15e). Mais le ver
était dans le fruit et le chantier intérieur de Frank Hassell (5 rebonds dans le premier quart) déjà fini puisque le « tank » était
stoppé par Jo Passave-Ducteil et Yannis Morin, bien heureux de jouer un vilain tour à son club formateur.

Le réveil choletais allait-il sonner dans l'intimité du vestiaire ? Châlons-Reims l'a craint. La Meilleraie l'a espéré. Mais le gros
travail défensif d'Abdoulaye Ndoye resta vain. Faute de soutien. « On est passé à côté de ce match, sans aller au combat. On
n'a pas fait notre boulot », regrette le jeune arrière de CB.

CCertains joueurs ne respectent pas notre métier »

Erman Kunter. Entraîneur de CB.

Presque sans forcer, les Champenois ont donc creusé les sillons d'un « succès importantissime dans l'optique du maintien »,
dixit Cédric Heitz, leur coach. A défaut de déclic à se mettre sous la dent, son homologue choletais Erman Kunter est lui arrivé
énervé en conférence de presse. Prêt à distribuer des claques. « Il y a des manières de perdre un match et celle-là me fait mal
et m'énerve. Certains joueurs, chez nous, ne respectent pas notre métier. Il y a quelques semaines, nos adversaires pensaient
que jouer contre nous allait être facile, on en a profité pour gagner. Mais maintenant, nous sommes scoutés. Et contrairement à
ce que certains dans l'équipe pensent, nous n'avons pas beaucoup de bons joueurs. Ce soir, dans l'envie et l'agressivité, il n'y
avait rien. Je suis très inquiet. »

Le constant est aussi limpide que ce match, pourtant crucial dans la course au maintien, n'était pas beau à voir. Les fantômes
choletais, déjà vus à La Meilleraie face à Boulazac ou encore Antibes, soit des équipes dites « prenables » pour CB, sont donc
de retour. « Les joueurs sont un peu meilleurs quand ils ont peur de l'adversaire. Là, nous les avions prévenus que le match
allait être difficile, relance Kunter. Mais certains ont trop d'ego, d'autres ne passent pas la balle, d'autres ne défendent pas et
d'autres ne prennent pas de rebonds. Pfff, nous avions des trous de tous les côtés. Et nous avons pris l'eau. »

Le technicien franco-truc ne veut cibler personne publiquement. Mais les Américains sont clairement visés. Tous : Perrantes le
fantôme, Hassell le « tank » dominé dans le combat, Young et Robinson, les ailier-forts à trois rebonds cumulés sans oublier
Goods, le renfort dont l'apport tarde à se manifester. « J'aurais dû procéder à des changements de joueurs. Je ne l'ai pas fait.
Honnêtement, c'est de ma faute », conclut Kunter avant de jeter un dernier coup d'oeil à la feuille de statistiques et de quitter,
furieux, La Meilleraie. « Maintenant, il faut tourner la page et faire mieux à Levallois mardi », tente pour sa part Antywane
Robinson. De toute façon, faire pire sera compliqué...

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, hier soir. Auteur d'un 100 % à trois points (3 sur
3), Killian Hayes a été l'une des rares satisfactions du côté de CB.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - Retour en chiffres sur une triste soirée pour CB

Quotidien Ouest-France, lundi 8 avril 2019, 319 mots

Note : "02 080419"

0

Déjà peu utilisé lors de la défaite à Chalon-sur-Saône (3 minutes), Olivier Troisfontaines n'a pas joué la moindre seconde,
samedi. L'ailier belge paie notamment l'arrivée d'Anthony Goods.

8

C'est le nombre incroyable de rebonds offensifs captés par Châlons-Reims durant le seul deuxième quart-temps ! « On sait
que Cholet a quelques faiblesses dans ce secteur et on a défini qu'il fallait vraiment mettre de l'énergie à ce niveau-là
pour obtenir des 2es chances, confia Cédric Heitz. On a plutôt bien géré ça. »

17

Soit l'évaluation de Yannis Morin, samedi. L'ancien pensionnaire du centre de formation choletais (25 ans), s'est fendu d'un
double-double : 12 points et 10 rebonds en 24 minutes. Sans compter son sacrifice défensif à l'image de cette action où Michael
Young vint s'empaler sur lui. « Yannis a été présent d'une manière déterminante. Et en attaque et en défense, avec des
moments très autoritaires, apprécia Cédric Heitz. Sur ce match, il a franchi un palier. »

33

C'est le piètre pourcentage des Choletais samedi soir sur la ligne des lancers francs (3 réussis sur 9 tentés). À la pause, c'était
même un zéro pointé en cinq tentatives, oeuvres de Young (3) et Hassell (2). Plus agressif en attaque, le CCRB a glané 17
lancers et en a converti 13.

43

Soit le total des évaluations d'Hayes (19), Ndoye (13) et Sy (11). Incontestablement les trois meilleurs Choletais samedi. « On
ne peut pas gagner comme ça, il faut que tout le monde se donne à fond », pesta Erman Kunter.

80

En pourcentage, c'est l'adresse du meneur américain Zabian Dowdell, samedi soir. Le symbole du manque d'intensité défensive
des Choletais. Avec 20 points et 7 passes décisives, il a réalisé sa meilleure prestation depuis son arrivée dans le club
champenois.
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Michael Young a été en difficulté samedi soir. Avec notamment un seul
rebond.
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Maine-et-Loire - Avec ce visage-là, Cholet peut se faire du tracas

Quotidien Ouest-France, lundi 8 avril 2019, 720 mots

Note : "02 080419"

Élite. Cholet - Châlons-Reims : 75-85. FaceauxChampenois, CB est retombé dans ses travers.Sans se rebiffer rapidement, il
risque de s'exposer à une fin de saison très stressante. Attention danger !

Il s'est pris la tête à deux mains pendant le match, a froissé la feuille de statistiques pendant la conférence de presse. Ces
signes inhabituels chez Erman Kunter ne trompent pas. Le coach choletais est agacé, courroucé et inquiet. « Très très inquiet.
Mais c'est le cas depuis un mois. » Car depuis la mini-trêve de février, qui faisait suite à trois succès en quatre journées, il a
bien senti que l'investissement de son groupe avait baissé. « Quand tu regardes ce match et que tu assistes à nos
entraînements, tu as l'impression de voir une équipe qui est dans les quatre premiers du championnat ! Certains
arrivent 10 minutes avant l'entraînement, je n'ai jamais vu ça ! »

Pour lui, c'est clair. Certains se sont vus trop beaux. D'autres (les mêmes ?) semblent peu concernés. Samedi, Châlons-Reims
n'a donc guère eu de peine à venir gifler CB dans son antre. Comme Antibes l'avait fait à l'automne. Comme Boulazac l'avait
réalisé pour la reprise en janvier. Inquiétant pour Cholet surtout quand on sait que Le Portel et Fos, concurrents directs,
viendront aussi à la Meilleraie d'ici au baisser de rideau... Et étonnant quand on se souvient que Pape Sy et ses partenaires ont
réalisé quelques grosses performances (victoires à l'Asvel, face au Mans...). « Quand ils ont peur de l'adversaire, ils jouent
un peu mieux », réplique Kunter.

Face aux Champenois, ce fut donc un pâle CB qui se fit marcher dessus. Dominé dans l'intensité, dominé au rebond (le CCRB
marqua 14 points sur 2e chance), Cholet n'est pas apparu en mesure d'inquiéter son adversaire en dépit d'un baroud d'honneur
en fin de match.

Des Américains si peu influents

Défensivement, il a encore été trop tendre, permettant à Châlons-Reims de boucler la rencontre avec 54,1 % de réussite.
Offensivement, son jeu fut pauvre dans l'ensemble dès lors qu'il s'agit d'évoluer sur attaque placée. « On garde trop le ballon,
certains oublient les formes de jeu par moments », peste Kunter. Si bien que les Champenois, pourtant pire défense du
championnat avant coup, se sont régalés, réduisant l'impact de Perrantes et ciblant parfaitement Hassell. « Nos deux
intérieurs ont fait un énorme travail sur lui, appréciait Cédric Heitz, le coach du CCRB. On sait que sur un match, il peut
faire 15 points et 20 rebonds, ou l'inverse. Il fallait être en mesure de l'arrêter, ça reste quelques fois un extraterrestre.
»

Un extraterrestre dont le manque de régularité pose question. Car si samedi soir, il a bouclé la partie avec 9 points et 9 rebonds
(dont 5 dans le premier quart), son pourcentage de réussite fut faible (4 sur 12) et sa capacité à défendre encore mise à rude
épreuve. « Est-ce qu'il a le niveau ? Le problème est là, répond Kunter. On n'a pas vu. Quand le money time commence,
il faut être présent, dans les contacts, la bagarre... » Face à l'expérience de Passave-Ducteil et la jeunesse de Yannis Morin,
auteur d'un retour probant chez son club formateur, le « Tank » n'a pas été à la fête.

Mais le pivot américain n'est pas la seule déception de ce printemps. À l'autre bout du fameux axe « 1-5 », le meneur London
Perrantes enchaîne les prestations ternes. Un syndrome qui semble désormais frapper Michael Young... Quant au dernier venu,
Anthony Goods, promu dans le 5 de départ, il quitta le parquet en fin de 1er quart pour n'y revenir qu'à une minute de la fin. Au
passage, son choix comme pigiste médical (de Melvyn Govindy) pose question tant CB aurait bien besoin de renfort dans le
secteur intérieur.

Bref, à l'exception de ses « Frenchies », les jeunes Ndoye et Hayes en tête, CB a démontré un triste visage samedi. Perdre est
une chose mais « la manière m'énerve beaucoup », a conclu Erman Kunter. Une vive réaction est attendue demain soir à
Levallois.
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Emmanuel ESSEUL.

Erman Kunter se prenant la tête à deux mains, image d'une sale soirée
pour le coach choletais et son équipe.
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jeep elite Des Choletais « très malades »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 8 avril 2019, 542 mots

Note : "02 080419"

Au lendemain du rendez-vous manqué face à Châlons-Reims (75-85), Erman Kunter s'est expliqué en tête à tête, hier
après-midi, avec plusieurs joueurs, essentiellement américains, fautifs à ses yeux.

Les journées de Jeep Élite défilent et la hiérarchie se dessine. Pour Cholet, elle n'est pas glorieuse puisque CB fait plus que
jamais partie des quatre cancres du championnat en compagnie de Fos, Le Portel et Antibes. Dans un mois, deux seront
relégués en Pro B... A neuf journées de la fin, Cholet possède certes une courte marge de manoeuvre sur ses concurrents qui,
ce week-end, ont tous perdu. C'est à peu près la seule bonne nouvelle du moment... Car pour le reste, Erman Kunter avait, hier
encore, du mal à masquer la colère née d'un match raté face à Châlons-Reims (75-85).

Ne plus parler mais agir

« Nous ne sommes pas morts mais très malades. Vraiment très malades », résume le technicien de CB qui avait déjà eu des
mots très durs samedi soir vis-à-vis de ses joueurs, coupables à ses yeux de ne pas « respecter notre métier ». « Ils se pensent
très forts, ce n'est pas le cas. Le gros problème, c'est que nous avons des défaillances partout dans l'équipe », ajoute Kunter en
prenant soin de ne citer personne. Mais comme plusieurs fois depuis son retour dans les Mauges, Perrantes et Young semblent
dans le viseur. Tout comme Hassell qui, après avoir passé ses dernières semaines à peaufiner la sortie de son album de rap
(Royalty), s'est fait bousculer à la régulière par Jo Passave-Ducteil et Yannis Morin, l'ancien de la maison qui a profité de son
retour à La Meilleraie pour signer le premier double-double (12 points, 10 rebonds) de sa carrière professionnelle.

« Nous devrons prendre le temps de regarder et d'analyser la vidéo de ce match. Elle ne trompera pas », disait samedi soir le
capitaine Pape Sy. « Elle est prête, relançait Kunter hier midi. Après le décrassage, nous allons rencontrer individuellement
quelques joueurs et ils verront cette vidéo... Nous allons les mettre face à leurs responsabilités. » Là encore pas de noms, mais
un message à faire passer. « Tous les jours, j'arrive à 8 heures dans mon bureau. Tout le staff, technique et médical, travaille
aussi beaucoup, tout le temps. Et certains joueurs ne respectent pas la règle du jeu. Ils arrivent dix minutes seulement avant le
début de l'entraînement. Et le résultat, c'est qu'ils jouent pour jouer, en assurant tranquillement le minimum syndical, sans gnac.
Mais cela ne permet pas de gagner. Dès qu'on change de systèmes défensifs, il faut les pousser... Dans le combat, les
attitudes sont insuffisantes. J'attends qu'ils fassent leur autocritique. »

Erman Kunter dit et répète clairement son inquiétude face à un constat qui perdure. Bancale dans sa construction, la version
2018-2019 de Cholet Basket manque toujours clairement d'un leader. Mais le technicien ne baisse pas les bras, il croise
désormais les doigts pour que la réaction attendue intervienne dès demain à Levallois. Parce que même très malade, CB n'est
pas encore mort. Donc l'espoir demeure...

Tristan BLAISONNEAU
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Cholet, La Meilleraie, samedi soir. Erman Kunter attend une réaction de
ses joueurs, demain à Levallois.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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basket G jeep élite (25e journée) « Pas morts mais très malades »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 8 avril 2019, 624 mots

Note : "02 080419"

Au lendemain du rendez-vous manqué face à Châlons-Reims (75-85), Erman Kunter s'est expliqué en tête à tête, hier
après-midi, avec plusieurs joueurs, essentiellement américains, fautifs à ses yeux.

Les journées de Jeep Élite défilent et la hiérarchie se dessine. Pour Cholet, elle n'est pas glorieuse puisque CB fait plus que
jamais partie des quatre cancres du championnat en compagnie de Fos, Le Portel et Antibes. Dans un mois, deux seront
relégués en Pro B... A neuf journées de la fin, Cholet possède certes une courte marge de manoeuvre sur ses concurrents qui,
ce week-end, ont tous perdu. C'est à peu près la seule bonne nouvelle du moment... Car pour le reste, Erman Kunter avait, hier
encore, du mal à masquer la colère née d'un match raté face à Châlons-Reims (75-85).

CLes gars ne doivent plus parler, mais agir ! »

Erman Kunter. Entraîneur de Cholet Basket.

« Nous ne sommes pas morts mais très malades. Vraiment très malades », résume le technicien de CB qui avait déjà eu des
mots très durs samedi soir vis-à-vis de ses joueurs, coupables à ses yeux de ne pas « respecter notre métier ». « Ils se pensent
très forts, ce n'est pas le cas. Le gros problème, c'est que nous avons des défaillances partout dans l'équipe », ajoute Kunter en
prenant soin de ne citer personne. Mais comme plusieurs fois depuis son retour dans les Mauges, Perrantes et Young semblent
dans le viseur. Tout comme Hassell qui, après avoir passé ses dernières semaines à peaufiner la sortie de son album de rap
(Royalty), s'est fait bousculer à la régulière par Jo Passave-Ducteil et Yannis Morin, l'ancien de la maison qui a profité de son
retour à La Meilleraie pour signer le premier double-double (12 points, 10 rebonds) de sa carrière professionnelle.

« Nous devrons prendre le temps de regarder et d'analyser la vidéo de ce match. Elle ne trompera pas », disait samedi soir le
capitaine Pape Sy. « Elle est prête, relançait Kunter hier midi. Après le décrassage, nous allons rencontrer individuellement
quelques joueurs et ils verront cette vidéo... Nous allons les mettre face à leurs responsabilités. » Là encore pas de noms, mais
un message à faire passer. « Tous les jours, j'arrive à 8 heures dans mon bureau. Tout le staff, technique et médical, travaille
aussi beaucoup, tout le temps. Et certains joueurs ne respectent pas la règle du jeu. Ils arrivent dix minutes seulement avant le
début de l'entraînement. Et le résultat, c'est qu'ils jouent pour jouer, en assurant tranquillement le minimum syndical, sans gnac.
Mais cela ne permet pas de gagner. Dès qu'on change de systèmes défensifs, il faut les pousser... Dans le combat, les
attitudes sont insuffisantes. J'attends qu'ils fassent leur autocritique. »

Erman Kunter dit et répète clairement son inquiétude face à un constat qui perdure. Bancale dans sa construction, la version
2018-2019 de Cholet Basket manque toujours clairement d'un leader. Mais le technicien ne baisse pas les bras. « La seule
chose qu'il nous reste à faire, c'est travailler. On le fait sérieusement, mais c'est en match qu'il faut tout donner. Samedi, on n'a
obtenu que neuf lancers francs, c'est le signe d'un manque d'engagement. Les gars ne doivent plus parler, ils doivent agir ! Tout
le monde doit faire son maximum », conclut Kunter qui croise désormais les doigts pour que la réaction attendue intervienne
dès demain à Levallois. Parce que même très malade, CB n'est pas encore mort. Donc l'espoir demeure...

Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com
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Cholet, La Meilleraie, samedi soir. Remonté comme une pendule
depuis samedi soir, Erman Kunter attend une réaction de ses joueurs,

demain à Levallois.

Photo CO - Etienne LIZAMBARD
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Maine-et-Loire - « Maintenant, bonifier à la maison ! »

Quotidien Ouest-France, vendredi 5 avril 2019, 381 mots

Note : "03 050419"

NM1. Angers - Kaysersberg, ce soir (20 h). Dans la course aux playoffs, les Angevins ont pris seuls la tête de leur poule. À
confirmer ce soir.

Ils l'ont fait ! Enfin, serait-on tenté d'écrire. Après plus de quatre mois de disette, Jérémy Bichard et ses équipiers se sont
imposés hors de leurs bases, face à Sorgues, un des leaders de la poule intermédiaire, avec la manière et un jeu qui a satisfait
leur entraîneur. Voilà les Angevins seuls leaders après trois journées dans cette deuxième phase et qui, après Besançon et
Sorgues, aimeraient bien accrocher les Alsaciens de Kaysersberg à leur tableau de chasse. Des Alsaciens qui, depuis l'entame
de cette poule intermédiaire, ont repris des couleurs, étrillant Vitré (86-59) et Toulouse (83-77) à domicile et s'inclinant de peu à
Tours (85-83).

Avec Walter et Kennedy en artilleurs et Dew aux rebonds, ils présentent quelques atouts offensifs à prendre en compte. «
Kaysersberg, c'est d'abord un club sympa », apprécie Laurent Buffard. Et sportivement, ça se passe comment ? « Une
équipe pas facile à jouer, avec un effectif complet, des rebondeurs, des shooters... Une équipe qui varie aussi
énormément ses défenses et marque beaucoup. » Bref, les Angevins ne s'attendent pas à effectuer un cavalier seul, ce soir.
Pourtant, depuis Sorgues, l'escouade a repris des couleurs : « Au niveau de la cohésion de groupe, on sent quelque chose,
confirme l'entraîneur. Avec plus de liant, plus de volonté dans les entraînements. Maintenant, il faut juste bonifier ce
succès à la maison. »

Avec le retour de Brice Piérard, les Angevins proposeront un groupe au complet qui devra « jouer avec l'état d'esprit affiché à
Sorgues ». De la concentration défensive au sein « d'une hiérarchie établie sur le parquet. » Une hiérarchie qui, quand les
circonstances s'y prêtent, n'empêche pas les rotations : « A Sorgues, on a profité du déroulement de la partie pour faire
tourner. Ce n'est pas plus mal avant les échéances qui vont se bousculer bientôt. » Avec, dès la semaine prochaine, un
déplacement dans la Loire, à Feurs, précurseur d'une fin de saison qui va se précipiter.

Le groupe angevin : Bichard, Guirrou, André, Lonzième, Tresnak, Munanga, Wallez, Diop, Piérard, Labouize.
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L'Angevin Jérémy Bichard.
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Maine-et-Loire - BASKET G Nationale 1 masculine L'EAB demande confirmation

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 5 avril 2019, 373 mots

Note : "03 050419"

Il y a des lendemains qui chantent plus que d'autres à l'EAB, cette saison. Tout particulièrement celui-ci, qui a suivi la victoire
obtenue à Sorgues. « Il se passe toujours quelque chose en termes de cohésion de groupe après un succès en déplacement »,
sourit Laurent Buffard. « Mais maintenant, il faut confirmer », annonce immédiatement l'entraîneur angevin. Si son équipe a
remis les gaz loin de Jean-Bouin, elle souhaite aussi entretenir son invincibilité à domicile (six victoires de rang) pour conforter
sa place de leader de la poule intermédiaire de la phase 2.

La sortie vauclusienne a permis de tirer quelques leçons pour le futur proche, voire de se rassurer après des semaines de
yo-yo. « Défensivement, j'ai senti une vraie implication de tout le monde », se réjouit Buffard sans tout remettre en cause non
plus, notamment la hiérarchie au sein de l'effectif. « Elle est établie et je le répète, on doit d'abord assurer les résultats durant
les matchs. Ensuite, on peut se permettre de faire tourner. » Même la titularisation et l'apport intéressant de Shekinah Munanga
à Sorgues (8 points, 6 rebonds pour 12 d'évaluation en 22 minutes), pour combler l'absence de Brice Pierard, n'a pas rebattu
les cartes.

Kaysersberg amoindri

Au complet ce soir, l'Etoile Angers défie donc une formation de Kaysersberg presque miraculée (seulement trois victoires
engrangées sur les matchs aller de la première phase et pire défense de sa poule : 83,3 points encaissés en moyenne) et sur
une dynamique intrigante. Depuis l'entame de seconde partie de championnat, les Alsaciens ont compilé deux victoires à
domicile et ont chuté d'un rien à Tours (85-83). « Notre adversaire n'a plus rien à perdre, explique Laurent Buffard. Son maintien
en N1 est acté. » Néanmoins, le KABCA se présente en Anjou amputé de certains éléments majeurs : l'intérieur lituanien
Adomas Drungilas (12,6 points, 6,6 rebonds de moyenne) suspendu, l'ailier fort Elson Mendy (13,2 unités, 6,6 prises) et le
meneur Jonathan Godin (9 points, 3,8 passes décisives), tous deux blessés. Le promu a peut-être aussi gardé en mémoire son
élimination des playoffs de N2, durant l'exercice écoulé, contre... l'EAB.

EAB - Kaysersberg, salle Jean-Bouin à 20h.

Michaël KLAWINSKI
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Maine-et-Loire - Les Angevins ont profité des portes ouvertes

Dimanche Ouest-France, dimanche 7 avril 2019, 477 mots

Note : "03 070419"

N1. Étoile Angers - Kaysersberg : 85-55. En restant sérieux et appliqués, les joueurs de l'Étoile ont maîtrisé la rencontre de
bout en bout.

De match, il n'y en eut point, vendredi à Jean-Bouin. Ou presque. Entre une équipe angevine en confiance après son succès à
Sorgues la semaine dernière et des Alsaciens diminués par les blessures et quelque peu démobilisés, objectif de la saison
atteint, la rencontre a rapidement perdu de son intérêt (24-12, 10e, puis 42-25, 20e).

Alors, à l'issue de la partie, Laurent Buffard s'attardera davantage sur la prolongation de contrat de Kyle Tresnak, son pivot
américain : « C'est une bonne nouvelle pour le club. Kyle est, à son poste, un pilier de la division ; un joueur qui sait
défendre, qui a une bonne main et surtout un état d'esprit, un enthousiasme à l'entraînement et en match. » Un état
d'esprit d'ailleurs apprécié par tous et des statistiques qui en disent long sur la qualité du garçon : 24 matches en saison
régulière, 16 points, 7 rebonds et 17 d'évaluation en 28 minutes de jeu. Un signal fort envoyé par le club pour les prochaines
saisons, ce que ne cache pas Buffard : « La prolongation de Kyle est intéressante aussi dans le cadre des futures
signatures... » Affaire à suivre.

Pour en revenir à une rencontre à sens unique, l'entraîneur angevin retiendra, en vrac, la bonne sortie des joueurs du banc «
qui ont su maintenir l'écart effectué par le cinq de départ », la maîtrise globale de ses joueurs quand « il fallait tenir le
match, quand il fallait rester concentrés malgré l'écart au score (67-37, 30e, puis 75-39, 35e). » Maintenant, place à un
déplacement dans la Loire, du côté de Feurs, histoire de consolider une première place maintenue dans le groupe et une
confiance au beau fixe.

ÉTOILE ANGERS - KAYSERSBERG : 85-55 (24-12, 18-13, 25-12, 18-18). Arbitres : Mme Manoli et M. Bertorelle.

ANGERS : 33 tirs sur 62 (53 %) dont 9 sur 23 à 3 points (39 %), 10 LF sur 14 (71 %), 42 rebonds, 26 passes, 12 balles
perdues, 8 interceptions, 2 contres, 118 d'évaluation. La marque : Bichard 17, Lonzième 7, André 2, Tresnak 10, Munanga 10,
puis Piérard 9, Wallez 8, Labouize, Guirrou 10, Diop 10. Entr. Laurent Buffard.

KAYSERSBERG : 21 tirs sur 64 (32 %) dont 9 sur 24 à 3 points (37 %), 4 LF sur 6 (66 %), 33 rebonds, 13 passes, 17 balles
perdues, 8 interceptions, 1 contre, 48 d'évaluation. La marque : Walter 14, Kennedy 8, Tarris 9, Diagne 8, Da Silva 2, puis
Godin, Djadjo 2, Bourblanc 10, Tew 2. Entr. Fabien Drago.
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Moustapha Diop et les Angevins ont passé une soirée tranquille vendredi
soir.
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Maine-et-Loire - « Le recrutement bat son plein dans tous les clubs »

Quotidien Ouest-France, mardi 2 avril 2019, 611 mots

Note : "04 020419"

Entretien

David Gautier, 39 ans, entraîneur de l'Ufab depuis dcembre 2016.

Votre réaction à cette prolongation de deux ans ?

Le club m'accorde sa confiance, c'est bien. C'est un projet ambitieux et dans lequel il y a du plaisir à prendre. Il y a aussi
beaucoup de travail tout de suite parce que le recrutement bat son plein dans tous les clubs, et il va falloir nous lancer à fond
là-dedans, nous aussi.

La difficulté, c'est de ne pas savoir dans quelle division vous jouerez la saison prochaine...

C'est la problématique de jouer un maintien ou une montée, il faut se projeter sur deux niveaux. J'ai pris l'habitude de dire que
je ne peux pas faire la meilleure équipe possible dans le championnat dans lequel je jouerai, mais je dois faire le meilleur
compromis pour être ambitieux à la fois pour se maintenir ou ambitieux pour monter.

Isis Arrondo va bientôt parapher elle aussi sa prolongation. Quelles autres joueuses souhaitez-vous conserver ?

Qu'Isis reste serait une très bonne chose pour le club. C'est une fille fiable, qui ne triche pas, toujours à fond. Ce serait une
bonne nouvelle pour le club et c'est en bonne voie. Ensuite, on verra au cas pas cas, toujours en pensant à deux niveaux, avec
cette règle des quatre joueuses de moins de 23 ans qui complique les choses en Ligue 2...

En attendant, il y a cette fin de saison à gérer, cette montée à aller chercher.

Bien sûr, ça reste l'objectif prioritaire. On travaille très dur pour ça, surtout depuis notre série de défaites du mois de janvier. On
a bossé pour revenir, pour rester compétitif et ambitieux. On a un bon test contre Charnay pour savoir où nous en sommes.
Ensuite, il y aura Nice à domicile, et ce sera parti pour les playoffs !

Vous êtes arrivé entraîneur de l'équipe pro dans des conditions particulières, en décembre 2016. Finalement, avec ce nouveau
contrat, vous faites preuve d'une belle stabilité sur le banc ?

Oui, je suis arrivé dans des conditions qu'on ne souhaite jamais à un club, parce qu'elles sont difficiles pour tout le monde.
Après, l'Ufab aime faire preuve de fidélité et l'a déjà montré par le passé. Elle continue de le faire. À moi de répondre aux
attentes.

De quoi rêvez-vous avec l'Ufab ?

Mon rêve, c'est de monter en Ligue féminine avec les moyens de s'y maintenir. On voit que les clubs qui avaient des projets un
peu bancals disparaissent d'année en année. Désormais, il y a de grosses structures. La Roche et Landerneau sont les deux
derniers à être montés mais ils progressent en budget, en structure. Ce sont des clubs sains et ambitieux. J'ai envie de monter
aussi et d'avoir également une structure capable de ne pas faire l'ascenseur. Si ça doit mettre un an de plus, ça mettra un an de
plus. Le tout c'est d'y aller.

Désormais, place à ce gros duel à Charnay samedi. Une victoire là-bas serait la meilleure conclusion possible à cette semaine
qui débute par votre prolongation...

Oui, et au-delà de la victoire, faire un gros match là-bas confirmerait qu'on est prêt pour les playoffs. Ce serait plus difficile si on
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passait complètement à-côté : il nous resterait 15 jours pour trouver des remèdes. Mais il faut être positif, on est dans une
bonne dynamique. On sait ce qu'on a besoin de faire pour être performant. J'espère que les filles l'intègrent de plus en plus et
que sur des matches comme ça, elles seront à 100 % dans l'énergie.

J. H.

David Gautier va maintenant se lancer dans le recrutement.
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Maine-et-Loire - David Gautier et l'Ufab prolongent l'aventure

Quotidien Ouest-France, mardi 2 avril 2019, 6 mots

Note : "04 020419"
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Maine-et-Loire - basket G Ligue 2 féminine Gautier rempile deux ans à l'UFAB

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 2 avril 2019, 192 mots

Note : "04 020419"

C'était dans l'air du temps (lire CO d'hier), c'est désormais officiel. En poste depuis décembre 2016 à la tête de l'UF Angers,
l'ancien ailier international David Gautier (39 ans) entraînera deux saisons de plus le club angevin. « C'est une belle marque de
confiance », résume l'intéressé. « Notre souhait était de travailler dans la continuité avec David qui est la bonne personne pour
aider le club à avancer dans son projet qui est de retrouver le plus vite possible la Ligue Féminine », se réjouit de son côté Brito
De Sousa, le président de l'UFAB.

L'incertitude concernant l'avenir du coach étant levée, plusieurs joueuses devraient très rapidement rempiler à l'UFAB. Ainsi,
Isis Arrondo devrait resigner pour deux saisons dans les heures qui viennent. Les aventures angevines de Elise Prodhomme
et Adèle Deano-Trécant pourraient elles aussi se prolonger. Sollicitée par plusieurs clubs de Ligue Féminine, Lorraine Lokoka
pourrait les imiter. Enfin, Sarah Ngo-Ndjock, qui avait signé pour une saison plus une en option l'été dernier, a jusqu'au 30 avril
pour se mettre d'accord avec l'UFAB sur son avenir.

T. B.
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Maine-et-Loire - LF2. L'ancien joueur de Cholet Basket avait pris les commandes de
l'équipe professionnelle en déc...

Quotidien Ouest-France, mardi 2 avril 2019, 671 mots

Note : "04 020419"

LF2. L'ancien joueur de Cholet Basket avait pris les commandes de l'équipe professionnelle en décembre 2016. Il les
conservera au moins jusqu'en 2021.

« Si on monte en Ligue féminine, la question ne se pose même pas pour moi. » Le 16 mars dernier, dans nos colonnes,
Brito De Sousa avait déjà largement ouvert la voie à une prolongation de David Gautier. Le président de l'Ufab n'avait laissé
qu'une petite part d'incertitude, qui semblait conditionnée aux résultats de cette fin de saison. Sauf que la patience est un luxe
hors de prix dans le basket féminin et le dirigeant angevin le sait bien. Il a donc vite conforté son entraîneur.

« L'interrogation était moins dans les hommes que dans le projet, précise Brito De Sousa aujourd'hui. La Ligue 2 n'est
pas le projet du club sur les trois ans à venir. Ça veut dire que si demain on ne monte pas, il fallait tout de même
mettre autour de la table le conseil d'administration et le bureau pour redéfinir un projet en Ligue 2. » C'est chose faite,
et David Gautier en sera le fer de lance, quoi qu'il arrive.

L'ancien joueur de Cholet Basket avait pris les commandes de l'équipe professionnelle en décembre 2016, alors que l'Ufab
venait de se séparer de David Girandière. C'était son baptême du feu à ce niveau et il n'avait pas pu éviter la relégation dans
les ultimes secondes du dernier match, au printemps 2017, chez l'Asvel du président Tony Parker. Il échoua ensuite aux portes
de la montée, un an plus tard, dans des conditions presque similaires. En finale contre Landerneau, à la belle, au bout du
suspense et après quelques coups de sifflet contestables...

Mais David Gautier est reparti au combat, avec la confiance de ses dirigeants. Alors que les playoffs approchent, ils viennent de
lui en offrir le meilleur témoignage avec cette prolongation de deux ans. Comme son prédécesseur, il s'inscrit donc dans la
durée à l'Ufab, qui semble vouloir intégrer cette valeur à l'ADN du club. « Il faut avoir une forme de fidélité, mais une fidélité
bien pensée, valide Brito De Sousa. C'est pour ça qu'on ne s'est pas précipité, parce qu'on était relativement serein
dans la manière dont on travaille avec David. »

Arrondo et Delay aussi

Cette sérénité, les dirigeants vont désormais la passer au crash test d'une fin de saison à enjeux. La lutte pour la montée
s'annonce acharnée (et à Charnay ?). Le « mercato » sera tout aussi compliqué, puisqu'il demeure pour Angers une équation
aux multiples inconnues. Comment construire une équipe capable de se maintenir en Ligue féminine, sans avoir la certitude d'y
être et d'avoir le budget qui va avec ? Comment rester compétitif sur tous les fronts, lorsque le règlement n'est pas le même
d'une division à l'autre ? Il faut quatre joueuses de moins de 23 ans en Ligue 2, contrainte qui n'existe pas à l'étage du dessus.
Le nombre d'étrangères autorisées n'est pas le même non plus... Bref, un beau casse-tête en perspective pour le coach (lire
ci-dessous).

Brito De Sousa, lui, relativise. « Ces cinq dernières années, il n'y a qu'une fois où on a pu travailler vraiment sereinement
pour construire l'équipe de la saison suivante. Et c'est cette année-là que l'on est descendu », sourit-il, le stylo encore
chaud et à portée de main. Car cette prolongation est la première d'une série où suivront très vite John Delay, responsable du
centre de formation, et Isis Arrondo, meneuse et véritable leader de l'équipe.

« Isis participe à la visibilité du projet pour l'année prochaine, comme d'autres joueuses actuellement au club », glisse
le président, qui ne doute absolument pas du pouvoir d'attraction de l'Ufab : « On est structuré comme un club de Ligue
féminine, conclut Brito De Sousa. Il y a juste le niveau de compétition qui n'est pas en adéquation avec la structure du
club. » David Gautier y travaille.

Julien HIPPOCRATE.
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David Gautier entraîne l'équipe pro de l'Ufab depuis décembre 2016 et le
fera jusqu'en 2021.
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David Gautier et l'Ufab prolongent l'aventure

Édition France, mardi 2 avril 2019, 656 mots

Note : "04 020419"

LF2. L'ancien joueur de Cholet Basket avait pris les commandes de l'équipe professionnelle en décembre 2016. Il les
conservera au moins jusqu'en 2021.

« Si on monte en Ligue féminine, la question ne se pose même pas pour moi. » Le 16 mars dernier, dans nos colonnes,
Brito De Sousa avait déjà très largement ouvert la voie à une prolongation de David Gautier. Le président de l'Ufab n'avait
laissé qu'une petite part d'incertitude, qui semblait conditionnée aux résultats de cette fin de saison. Sauf que la patience est un
luxe hors de prix dans le basket féminin et le dirigeant angevin le sait bien...

« L'interrogation était moins dans les hommes que dans le projet, précise Brito De Sousa aujourd'hui. La Ligue 2 n'est
pas le projet du club sur les trois ans à venir. Ça veut dire que si demain on ne monte pas, il fallait tout de même
mettre autour de la table le conseil d'administration et le bureau pour redéfinir un projet en Ligue 2. » C'est chose faite,
et David Gautier en sera donc bel et bien le fer de lance.

L'ancien joueur de Cholet Basket avait pris les commandes de l'équipe professionnelle de l'Ufab en décembre 2016, alors que
le club venait de se séparer de David Girandière. Son baptême du feu à ce niveau. Il n'avait pas pu éviter la relégation dans les
dernières secondes du dernier match, au printemps 2017, face à l'Asvel du président Tony Parker. Et échoua ensuite aux
portes de la montée, un an plus tard, dans des conditions presque similaires. En finale contre Landerneau, à la belle, au bout
du suspense et après quelques coups de sifflet contestables...

Mais David Gautier est reparti au combat, avec la confiance de ses dirigeants. Alors que les playoffs approchent, ils viennent de
lui en offrir le meilleur témoignage avec cette prolongation de deux ans. Comme son prédécesseur, il s'inscrit donc dans la
durée à l'Ufab, qui semble vouloir intégrer cette valeur à l'ADN du club. « Il faut avoir une forme de fidélité, mais une fidélité
bien pensée, valide Brito De Sousa. C'est pour ça qu'on ne s'est pas précipité, parce qu'on était relativement serein
dans la manière dont on travaille avec David. »

Arrondo et Delay aussi

Cette sérénité, les dirigeants vont désormais la passer au crash test d'une fin de saison à enjeux. La lutte pour la montée
s'annonce acharnée (et à Charnay ?). Le « mercato » sera tout aussi compliqué, puisqu'il demeure pour Angers une équation à
multiples inconnues. Comment construire une équipe capable de se maintenir en Ligue féminine, sans avoir la certitude d'y être
? Comment rester compétitif sur tous les fronts, lorsque le règlement n'est pas le même entre les deux divisions ? Il faut quatre
joueuses de moins de 23 ans en Ligue 2, contrainte qui n'existe pas à l'étage du dessus. Le nombreux d'étrangères autorisées
n'est pas le même non plus... Bref, un beau casse-tête en perspective pour le coach (lire ci-dessous).

Brito De Sousa, lui, relativise. « Ces cinq dernières années, il n'y a qu'une fois qu'on a pu travailler vraiment sereinement
pour construire l'équipe de la saison suivante. Et c'est cette année-là qu'on est descendu », sourit-il, le stylo encore
chaud et à portée de main. Car cette prolongation est la première d'une série où suivront très vite John Delay, responsable du
centre de formation, et Isis Arrondo, meneuse et véritable leader de l'équipe.

« Isis participe à la visibilité du projet pour l'année prochaine, comme d'autres joueuses actuellement au club », glisse
le président, qui ne doute absolument pas du pouvoir d'attraction de l'Ufab : « On est structuré comme un club de Ligue
féminine, conclut Brito De Sousa. Il y a juste le niveau de compétition qui n'est pas en adéquation avec la structure du
club. »

Julien HIPPOCRATE.
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David Gautier et l'Ufab ont prolongé leur collaboration jusqu'en 2021.
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Maine-et-Loire - basket G Ligue 2 féminine « Travailler et nous développer »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 3 avril 2019, 819 mots

Note : "04 030419"

Au lendemain de sa prolongation de contrat de deux ans à la tête de l'UF Angers, David Gautier évoque sa volonté de participer
activement au développement du club angevin.

Vous voici entraîneur de l'UF Angers jusqu'en 2021. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

David Gautier : « Tout au long de ma carrière, je me suis toujours inscrit dans la continuité auprès des clubs avec qui j'étais lié,
donc ça continue. En 2021, cela fera donc sept années de travail avec l'UFAB. Cela signifie également que les dirigeants
m'accordent leur confiance dans un projet ambitieux. Maintenant, le plus compliqué est de réussir. »

Votre prolongation de deux saisons est-elle logique ou avez-vous eu des doutes avant de rempiler ?

« Elle n'est pas si logique que ça. Je me suis vraiment posé des questions, notamment sur ce que j'ai envie de faire de mon
métier. L'autre incertitude était liée au choix des dirigeants de me proposer ou non quelque chose. Ensuite, à partir du moment
où j'ai reçu la proposition, j'ai accéléré ma réflexion. »

Construire à l'UFAB s'inscrit donc dans votre plan de carrière ?

« Je ne me suis pas réellement fixé de plan de carrière. Pour moi, l'aspect familial est également très important. L'an prochain,
mes deux enfants seront au lycée. Cela faisait partie des éléments à prendre en compte. »

Avez-vous été contacté par d'autres clubs ?

« Il y a eu des contacts et des pistes, mais j'ai rapidement su ce que je désirais et surtout ce que je ne voulais pas. »

Vous parlez de projet ambitieux à l'UFAB. Quel est-il exactement ?

« Le plus simple serait de demander précisément aux dirigeants*. Me concernant, je pense que le club a une vraie place dans le
secteur angevin et, au-delà, dans le département sur le créneau du sport féminin de haut niveau. Je suis persuadé que nous
pouvons exister en Ligue Féminine mais cela demande encore du travail de structuration et de développement. »

Selon vous, le club a-t-il les moyens de retrouver la Ligue Féminine dès la saison prochaine ?

« Je le pense. Aujourd'hui, les dirigeants sont en train de travailler sur des hypothèses de budget en fonction que nous montions
ou pas. Cela concerne les dossiers de sponsoring, les subventions des collectivités. Si tout le monde suit, nous en avons les
moyens. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer à travailler et à nous développer afin d'exister en Ligue Féminine, où le niveau
moyen augmente considérablement. »

Vous l'avez évoqué, vous ne savez pas encore si vous évoluerez en LFB ou en L2 la saison prochaine. Comment construire
une équipe dans cette situation-là ?

« Depuis que je suis entraîneur de l'équipe 1, c'est malheureusement une difficulté récurrente. Enfin, je dis malheureusement
mais cela commence à être une force au niveau de l'adaptation. Dans les faits, nous ne pouvons pas construire la meilleure
équipe possible pour un niveau défini, mais nous devons trouver le meilleur compromis pour être performant en LFB avec des
étrangères ou en L2 avec des U23. Bien évidemment, ce n'est pas simple puisque les recrutements ont déjà commencé en
LFB. L'an dernier, après notre défaite en finale de L2, mi-mai, il nous restait quatre joueuses à trouver et il n'en restait plus
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beaucoup sur le marché. Ce n'est pas simple du tout. »

Avez-vous déjà une idée précise de l'équipe que vous voulez construire ?

« A nous de trouver une bonne base capable d'exister sur les deux niveaux. Nous attendrons ensuite d'être fixés sur notre
avenir pour boucler notre recrutement avec des plus jeunes en L2 ou des étrangères ou des joueuses plus expérimentées en
Ligue Féminine. La première étape, c'est que les dirigeants discutent actuellement avec certaines filles qui pourraient continuer
l'aventure avec nous (N.D.L.R. : Arrondo, Dréano-Trécant, Prodhomme, Ngo-Ndjock, voire Lokoka). Très honnêtement, cela ne
fait qu'une grosse semaine que je réfléchis vraiment à la construction de l'équipe de la saison prochaine. J'ai quelques idées
mais pas encore très nettes. »

Dernière question, à combien évaluez-vous vos chances d'accession en Ligue Féminine en fin de saison ?

« Nous avons de vraies chances. Je dirais 30 %. Cela fait 30 % pour Charnay, 30 % pour nous et 40 % pour Toulouse qui, pour
moi, possède l'effectif le plus complet. Et dans ce calcul, il faudrait que j'ajoute aussi Chartres qui peut devenir le trouble-fête
des play-offs. »

* « Notre objectif est de retourner le plus vite possible en Ligue Féminine. Si c'est dès la saison prochaine, ce serait très bien.
David est la bonne personne pour nous aider à avancer dans ce projet », dit le président Brito De Sousa.

Entretien : Tristan BLAISONNEAU

tristan.blaisonneau@courrier-ouest.com

Angers, salle Jean-Bouin, hier. En poste depuis décembre 2016, David
Gautier (39 ans) est désormais lié avec l'UFAB jusqu'en 2021.

Photo CO - Michel DURIGNEUX
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Maine-et-Loire - Basket David Gautier se confie sur sa prolongation

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 3 avril 2019, 33 mots

Note : "04 030419"

L'entraîneur de l'UF Angers, qui vient de signer pour deux saisons
supplémentaires, évoque son souhait d'accéder très vite à la Ligue

Féminine.
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Maine-et-Loire - basket G ligue 2 féminine (avant-dernière journée de la phase régulière)
L'UFAB tombe sur plus forte

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 avril 2019, 525 mots

Note : "04 070419"

Le duel au sommet entre Charnay et Angers a tenu, hier, toutes ses promesses.

CHARNAY 69

UFAB ANGERS 59

A la pause (30-32), tout restait à faire entre deux des trois prétendants à la première place de Ligue 2.

La faute à l'enjeu sans doute, les deux équipes accumulaient d'ailleurs les pertes de balles même si Angers s'en sortait un peu
mieux. Sans parvenir cependant à créer l'écart malgré une Shenita Landry déjà à l'affût (2-5, 4e).

La troisième place semble promise aux Angevines

Gênées par le pressing haut des Angevines, les Bourguignonnes s'en remettaient alors à leurs tirs extérieurs (4-9, 5e). Sans
réussite jusqu'alors (1/9 à la pause). Même si les protégées de David Gautier se montraient les plus menaçantes, elles ne
parvenaient pas à concrétiser à la marque leur domination. Pire, Charnay prenait l'avantage sur le fil à l'issue d'un premier
quart-temps très défensif (15-13, 10e).

Si Elise Prodhomme relançait son équipe grâce au premier panier primé de son équipe (15-16, 12e), Laëtitia Guapo et Keyona
Hayes maintenaient le CBBS à flots (20-20, 15e). L'adresse des deux meilleures marqueuses bourguignonnes n'empêchait pas
cependant Angers de retrouver des couleurs à la marque grâce à un nouveau panier à trois points signé, cette fois, Isis Arrondo
(20-25, 16e).

Mais en mettant beaucoup de coeur à l'ouvrage devant plus d'un millier de supporters, Charnay comblait à nouveau son retard
(30-30). C'était compter sans Lorraine Lokoka dont les déjà 11 points - sur un total de 14 au final - permettaient à Angers de
virer, de peu, en tête (30-32, 20e).

Toujours au coude-à-coude au retour des vestiaires (38-36, 25e), les deux équipes se livraient une bataille acharnée. Mais pour
la première fois de la rencontre, l'une allait compter plus de cinq points d'avance. Et si Charnay semblait bien parti (43-36, 26e),
Prodhomme et ses coéquipières redonnaient un coup d'accélérateur pour recoller une nouvelle fois au score (46-44, 28e).

Alors, l'Américaine Hayes commençait à prendre l'ascendant (51-46, 30e). Maladroites jusqu'alors, les locales se mettaient à
flamber sous le panier, repoussant les visiteuses à 10 points (57-47, 33e). Ce qui faisait quelque peu perdre leur sang-froid aux
joueuses de David Gauthier qui laissaient peu à peu filer Charnay au score (63-52, 36e). Même si Shenita Landry tentait
l'impossible, Charnay avait bel et bien fait le trou (67-56, 38e). Les derniers rêves d'Angers de terminer premier s'envolaient par
la même occasion. Car en s'imposant 69-59, c'est Charnay qui aura le privilège de finir leader de Ligue 2.

Quant aux Angevines, en cas de succès samedi prochain face à Nice, elles devront compter dans le même temps sur une
défaite de Toulouse face à Montbrison, pour arracher la seconde place. A défaut, elles devront se contenter de la troisième
place pour aborder les play-off.
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Angers, salle Jean-Bouin, 30 mars 2019. L'UFAB de Shenita Landry a
fini par chuter en Bourgogne.

Photo CO - Jérôme HURSTEL
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Maine-et-Loire - L'Ufab doit maintenant passer en « mode playoffs »

Quotidien Ouest-France, lundi 8 avril 2019, 668 mots

Note : "04 080419"

LF2. Charnay - Angers : 69-59. Le choc pour la place de leader de la saison régulière s'étant soldé par un échec, l'Ufab a
désormais trois semaines pour se préparer à jouer les playoffs.

« Troisième du championnat, on est à notre place », déclare David Gautier, l'entraîneur angevin. Le revers subi en
Bourgogne aura eu le mérite d'apporter des réponses. L'Ufab sait désormais qu'elle n'est pas encore au point pour renverser
les meilleures. « Il y a deux équipes qui sont plus fortes que nous (Toulouse et Charnay). En playoffs, il faudra créer
l'exploit et arrêter de penser qu'on est le favori. Il faut se conditionner et se préparer à jouer les trouble-fête », ajoute le
coach.

Dans ce match face au leader, les Angevines se sont finalement retrouvées une nouvelle fois face à leurs limites. « On a su
répondre techniquement et les contrarier, mais, sur les détails, on les a laissées en vie, précise David Gauiter. Ça
confirme qu'on est capables de se hisser à ce niveau-là, mais qu'on a du mal à le faire sur la durée. »

« Il faudra élever notre niveau »

Dans le jeu, l'Ufab semblait avoir démarré cette rencontre par le bon bout. Mais au tableau d'affichage, l'écart se se creusait
pas, les coéquipières d'Isis Arrondo basculant en tête d'un cheveu seulement à la mi-temps (30-32). Au final, elles s'inclinaient
de dix points. « Le score n'est pas sévère, il est logique, analyse l'ancien joueur de Cholet Basket. On perd le match dans
le premier quart-temps où on doit finir à + 10 au lieu de - 2 car on a vraiment bien commencé, mais sans être tueur.
Puis on perd trois ballons qui leur offrent sept points sur jeu rapide, en plus des quatre rebonds offensifs qu'elles
nous ont pris. » David Gautier poursuit : « Avant la pause, ça allait parce que la défense tenait, mais on se met aussi en
difficulté tout seul. Ensuite, on a beaucoup plus subi, on a continué à perdre des ballons (25 au total), donc ça a été
compliqué. »

Désormais pour Angers, il s'agit de gommer ses défauts dans les trois semaines qu'il reste avant d'entamer les playoffs. Une
échéance sur laquelle l'entraîneur de l'Ufab commence à se projeter, notamment en ce qui concerne le futur adversaire pour le
quart de final. « Ça va se jouer entre Aulnoye, Chartres et Reims a priori. Peut-être même Montbrison. » Mais David
Gautier émet tout de même une méfiance plus forte vis-à-vis de l'équipe d'Eure-et-Loire : « Chartres est de notre niveau, et
on est peut-être un cran au-dessus des autres. Mais son prochain match est contre le Centre Fédéral, donc elle peut
encore finir 4e. Ce qui serait sa place logique, et on ne le jouerait donc pas d'entrée. »

Avant d'être fixé, Angers a encore une rencontre à jouer, face à Nice, pour mettre un terme à la saison régulière. Les matches
éliminatoires viendront ensuite, et qu'importe l'adversaire, les joueuses de David Gautier devront battre tout le monde pour
s'ouvrir les portes de la Ligue féminine : « On peut pas vaincre les équipes qui sont devant nous au classement sur un
match. Mais est-ce qu'on sera capable de le faire sur plusieurs ? Seul l'avenir le dira. Quoi qu'il arrive il ne faudra pas
être à notre niveau, il faudra l'élever et sortir un grand match. »

CHARNAY - ANGERS : 69-59

(15-13, 15-19, 21-14, 18-13).

Arbitres : MM. Goux et Malibangar.
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1 100 spectateurs environ.

CHARNAY : Hayes 18, Cortinovis 12, Devaux 10, Guapo 9, Lezin 2, puis Belleville 9, Rahmanovic 7, Mantelin 2 et Jeanneaux
0.

ANGERS : Lokoka 14, Landry 14, Gandega 11, Arrondo 5, Ngo Ndjock 0, puis Prodhomme 11, Skrba 4 et Dreano-Trecant 0.

Mélina NICOLLEAU.

Isis Arrondo et ses partenaires de l'Ufab n'ont plus qu'un match de saison
régulière à disputer avant de jouer les playoffs dans trois semaines.
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Maine-et-Loire - Angers voit la première place s'envoler

Dimanche Ouest-France, dimanche 7 avril 2019, 617 mots

Note : "04 080419"

LF2. Charnay - UFAB Angers : 69-59. Dans un duel au sommet, les Angevines ont dû abandonner leurs chances de terminer
premières.

Annoncé comme un duel au sommet, cette avant-dernière rencontre de la phase régulière entre le leader Charnay et son
dauphin Angers a tenu toutes ses promesses. Pour preuve, à la pause (30-32) tout restait à faire entre deux des trois
prétendants à la première place de Ligue 2. La faute à l'enjeu sans doute, les deux équipes accumulaient d'ailleurs les pertes
de balles, même si Angers s'en sortait un peu mieux. Sans parvenir cependant à créer l'écart (2-5, 4e). Gênées par le pressing
haut des Angevines, les Bourguignonnes s'en remettaient alors à leurs tirs extérieurs (4-9, 5e). Sans réussite jusqu'alors (1/9 à
la pause).

Même si les visiteuses se montraient les plus menaçantes, elles ne parvenaient pas à concrétiser à la marque leur domination.
Pire, Charnay prenait l'avantage sur le fil à l'issue d'un premier quart-temps très défensif (15-13, 10e). Si Elise Prodhomme
relançait son équipe grâce au premier panier primé angevin (15-16, 12e), Laëtitia Guapo et Keyona Hayes maintenaient
Charnay à flot (20-20, 15e). L'adresse des deux meilleures marqueuses bourguignonnes n'empêchait pas cependant Angers de
retrouver des couleurs à la marque grâce à un nouveau panier à 3 points signé cette fois-ci Isis Arrondo (20-25, 16e). Mais, en
mettant beaucoup de coeur à l'ouvrage, Charnay comblait à nouveau son retard (30-30). C'était sans compter sur Lorraine
Lokoka dont les 11 points permettaient à Angers de virer, de peu, en tête (30-32, 20e).

Toujours au coude à coude au retour des vestiaires (38-36, 25e), les deux équipes se livraient une bataille acharnée. Mais, pour
la première fois de la rencontre, une équipe allait compter plus de cinq points d'avance. Et si Charnay semblait bien parti
(43-36, 26e), Prodhomme et ses coéquipières redonnaient un coup d'accélérateur pour recoller au score (46-44, 28e). C'était
sans compter sur l'Américaine Hayes qui commençait à prendre l'ascendant (51-46, 30e). Maladroites jusqu'alors, les locales se
mettaient alors à flamber sous le panier, repoussant les visiteuses à 10 points (57-47, 33e). Ce qui faisait quelque peu perdre
leur sang-froid aux joueuses de David Gauthier qui laissaient peu à peu filer Charnay (63-52, 36e). Même si Shenita Landry
tentait l'impossible, Charnay avait bel et bien fait le trou (67-56, 38e). Les derniers rêves d'Angers de terminer premier
s'envolaient par la même occasion. Car en s'imposant 69-59, c'est Charnay qui aura le privilège de finir leader de Ligue 2.

CHARNAY - ANGERS : 69-59

(15-13, 15-19, 21-14, 18-13). Arbitres : MM. Goux et Malibangar. 1 100 spectateurs environ.

CHARNAY : 28 paniers sur 68 (dont 3 sur 15 à 3 pts), 10 LF sur 12, 34 rebonds (Hayes et Cortinovis 9), 14 passes décisives
(Mantelin, Guapo et Devaux 3), 15 ballons perdus (Devaux 5), 17 interceptions (Devaux 4), +78 à l'évaluation (Hayes +25). 18
fautes personnelles. Marqueuses : Hayes 18, Cortinovis 12, Devaux 10, Guapo 9, Lezin 2 puis Belleville 9, Rahmanovic 7,
Mantelin 2 et Jeanneaux 0.

ANGERS : 24 paniers sur 51 (dont 5 sur 13 à 3 pts), 6 LF sur 15, 36 rebonds (Landry 12), 9 passes décisives (Landry 3), 25
ballons perdus (Arrondo et Gandega 6), 9 interceptions (Arrondo 4), +55 à l'évaluation (Landry +20). 16 fautes personnelles.
Marqueuses : Lokoka 14, Landry 14, Gandega 11, Arrondo 5, Ngo Ndjock 0, puis Prodhomme 11, Skrba 4 et Dreano-Trecant 0.
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Lorraine Lokoka et les Angevines ont dû s'incliner dans le match au
sommet de la poule.
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Maine-et-Loire - Avrillé manquait un peu de jus

Quotidien Ouest-France, lundi 8 avril 2019, 309 mots

Note : "05 AVRILLE080419"

N3F. Après un départ poussif, l'ASA a manqué de peu d'arracher une victoire au forceps. L'Ufab a bouclé sa saison sur un 14e

succès.

Avrillé - Ifs : 58-60

En manque de réalisme et de précision dans le premier quart-temps, les Avrillaises encaissent un 7-0 en deux petites minutes
et voient Ifs conclure ce 1er quart nettement devant (11-23). Mieux en place ensuite, les Angevines travaillaient fort pour
hausser le rythme et refaire leur retard (25-31, 18'). Toujours sous le joug des Normandes, l'ASA devait ajuster la mire à la
pause (29-36) pour revenir dans le match. Jetant toutes leurs forces dans chaque action, les locales réduisaient les
opportunités d'Ifs mais sans réussir à prendre l'ascendant offensif (45-51, 30'). Toutefois, l'abnégation de Boisiaud et ses
partenaires étaient proches de payer mais elles venaient échouer à deux petits points (58-60).

« On a fait une belle saison avec de jolis exploits, mais les filles commencent à être usées, confiait Victor Soulard, le
coach avrillais. Elles ont démontré qu'on était capables de se battre avec nos armes et ça présage de belles choses
pour l'année prochaine. »

 AVRILLÉ - IFS : 58-60

(11-23, 18-13, 16-15, 13-9)

AVRILLÉ : Boisiaud 3, L. Boigne 12, Manceau, M. Cailleau 7, Le Marrec 15, Gernigon 4, Lu. Boigne, Mars 10, Darde 1, C.
Cailleau 6.

Angers Espoirs - Chartres (B) : 81-44

Face à la lanterne rouge du championnat, les joueuses de Julien Hérault n'ont pas tremblé. Elles bouclent leur saison sur une
14e victoire.

Pacé - Lamboisières : 68-56

Le maintien en poche, le LMB se déplaçait sans pression en Ille-et-Vilaine. Mais elles n'ont pas surpris des Bretonnes qui
lorgnaient la 3e place de l'Ufab. Les joueuses de Thomas Soulard boucleront leur saison, dimanche, à domicile, face au leader
Versailles - Le Chesnay.
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basket G nationale 3 féminine (avant-dernière journée) Avrillé trop tard et Lamboisières trop
court

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, lundi 8 avril 2019, 575 mots

Note : "05 AVRILLE080419"

AVRILLÉ 58

IFS 60

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pour ne pas avoir respecté cet adage, Avrillé a perdu un match à sa portée.

Et pourtant, en marquant un panier improbable par Le Marrec, suivi d'une réparation à trente-huit secondes de la fin, les joueuses de
Victor Soulard ont failli réaliser le hold-up total. Hélas, en manquant son « and one », l'intérieure échouait pour l'égalisation des siennes
face à une équipe normande qui faisait la course en tête depuis le début.

L'entame de match des locales avait tout d'un cauchemar. Menées de douze points après dix minutes, Gernigon et Laura Boigné sonnent
la révolte et Mars fait revenir son équipe à cinq points (24-29). Les visiteuses s'appuient beaucoup sur leur shooteuse Richard. Profitant
de sa sortie pour trois fautes, Avrillé se rapproche petit à petit.

Le collectif retrouvé permet de revenir à six points à dix minutes du terme. On pense alors que les espoirs locaux sont douchés par le
quatrième primé de Richard, revenue aux affaires (47-57 à six minutes du terme). Mais l'indispensable Le Marrec, propre aux lancers et
Boisiaud d'un primé, remettent Avrillé en course (56-59 à une minute quarante-cinq du terme). Le manque de lucidité lié au manque de
rotation est préjudiciable aux locales qui négocient mal la dernière possession. Le primé de Boigné ne trouve pas la cible et le rebond ne
permet pas l'égalisation inespérée.

La fiche

M-T. : 29-36 (11-23, 18-13, 16-15, 13-9).

Avrillé : Boisiaud (3 pts), Manceau, Le Marrec (15), Ma. Cailleau (7), La. Boigné (12), puis Ca. Cailleau (6), Mars (10), Darde (1),
Gernigon (4).

PACÉ 68

LAMBOISIÈRES 56

Faute de n'avoir su rentrer dans le match, Lamboisières a passé son temps à courir derrière le score hier à Pacé. « On n'a pas su trouver
de rythme défensif, regrettait Pierre Huchon qui remplaçait Thomas Belaud pour l'occasion, sachant que dans le même temps on était
assez maladroit c'était compliqué ». Menées de 18 points à la pause, les Angevines ont tout de même réagi en seconde période en
verrouillant mieux le rebond, sans toutefois inquiéter des Bretonnes logiquement victorieuses.

La fiche

M-T. : 41-23 (22-8, 19-15, 16-14, 11-19).

Lamboisières : Barré (6 pts), F. Charrier (3), Bouteiller (18), L. Charrier (10), Thomann (9) puis Perre (5), Chéné (0), Peltier (5), Barrault
(0)

CHARTRES 44
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UFAB ANGERS (B) 81

Opposées à l'équipe de Chartres qui n'a gagné aucun match depuis le début de la saison, les Angevines se devaient de finir en beauté
pour leur dernière à domicile.

Toutefois, elles peinent à creuser l'écart dans les dix premières minutes du match à cause d'un repli défensif peu efficace. Le coach
Julien Hérault les trouve « pas assez rigoureuses sur des petits

détails ». Très adroites sur la ligne à trois points et présentes aux rebonds offensifs, ses joueuses parviennent à prendre l'avantage et
comptent 13 points d'avance. En deuxième mi temps, il n'y a clairement plus photo entre les deux équipes. L'UFAB maintient ses efforts
défensifs et en profite pour devenir de plus en plus agressif en attaque. Le centre de formation angevin donc une nouvelle victoire, la
dernière de la saison à domicile.

La fiche

M-T : 27-40 (14-20, 13-20, 6-25, 11-16).

UFAB Angers (b) : Chedozeau (7 pts), Rousseau (9), Même (11), Lusson (8), Leguiset (13), Lefebvre (2), Naudin (10), Gaillard (19),
Lallier.
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Normandie - Des Douvraises ambitieuses !

Dimanche Ouest-France, dimanche 7 avril 2019, 421 mots

Note : "05 CBF 80419"

Cholet Basket - Douvres : 50-61. Douvres a profité de la méforme de Cholet pour gagner un match vital pour son maintien.

Ça sentait un peu le match de fin de saison pour les joueuses d'Hélène Brusetti. Avec le maintien assuré, les Choletaises
n'avaient plus rien à espérer dans cette rencontre de l'avant dernière journée de championnat. Au contraire de leurs hôtes qui
jouent sur ces derniers matches leur survie à ce niveau. Et, l'entame de match prouvait bien que les Normandes étaient venues
chercher un résultat sur le parquet de la salle Joachim Du Bellay.

Infligeant un sévère 7-0 dans les premières minutes, les Douvraises affichaient d'entrée leurs ambitions. Les Maugeoises
réagissaient en recollant rapidement au score avec deux lancers francs de Boisseau (7-7, 5'). Cholet et Douvres restaient roues
dans roues dans ce premier quart-temps. Mais, un tir à 3 points de Guillaume permettait aux Normandes de virer en tête
(17-21). Elles explosaient de joie au buzzer.

Dans le second acte, Cholet menait un travail de sape pour refaire son retard. Horrault répondait aux Douvraises en concluant
ce quart-temps par un tir à 3 points. C'était le tour de Cholet de prendre les commandes (33-31, 20'). L'euphorie était de courte
durée chez les Maugeoises. Douvres accélérait le rythme en seconde période pour creuser l'écart. Plus adroites, les
Normandes faisaient le trou (42-50, 30'). Goubert, la capitaine, très en verve hier soir avec ses 5 shoots à trois points mettaient
ses équipières sur la bonne voie. Les Douvraises conservaient le contrôle de la rencontre jusqu'à son terme (50-61, 40').

« On a manqué d'adresse sur 2 ou 3 tirs qui nous auraient permis de nous relancer à des moments importants. En face
, elles ont su jouer leur match. On a à coeur de faire les meilleures performances possibles. On va essayer de finir
avec 12 victoires », espère Hélène Brusetti. Pour les Normandes, c'était la joie. « Il y a beaucoup de fierté, mais aussi des
regrets quand je vois de quoi mon équipe est capable », expliquait Sarah Le Rouxel-Goltze.

CHOLET BASKET - DOUVRES : 50-61

 (17-21, 16-10, 9-19, 8-11).

Arbitres. MM. Duveau et N'Dir.

CHOLET BASKET : Horrault 10, Martin 1, Sionneau 11, Airault 8, Braud 2, Robineau 7, Boisseau 8, Sourisseau 2, Megnen 1.
Entraîneure : Hélène Brusetti.

DOUVRES : Goubert 15, Gautier 2, Guillaume 5, Hamard 14, Aulnette 18, Miquelot 5, Martin 2. Entraîneure : Sarah Le
Rouxel-Goltze.
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Lise Goubert a inscrit 15 points lors de la rencontre face à Cholet.
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Maine-et-Loire - Cholet manque sa der à domicile

Quotidien Ouest-France, lundi 8 avril 2019, 302 mots

Note : "05 CBF080419"

N2F. Cholet - Douvres : 50-61. Face à des Normandes luttant pour leur maintien, CB a concédé sa 1re défaite chez lui en
2019.

Le maintien en poche, CB espérait conclure sur une bonne note à domicile et prendre sa revanche du match aller. Raté. Les
joueuses d'Hélène Brusetti ont cédé face à une équipe normande bataillant, elle, pour renouveler son bail à cet échelon.

Infligeant un sévère 7-0 dans les premières minutes, les Douvraises affichaient d'entrée leurs ambitions. Les Maugeoises
répliquaient et recollaient (7-7, 5'), avant que Guillaume, d'un primé, ne permette aux Calvadosiennes de boucler le premier
quart devant (17-21).

Dans le deuxième acte, Cholet menait un travail de sape pour refaire son retard. Horrault répondait aux Douvraises en
concluant ce quart-temps par un tir à 3 points. C'était le tour de Cholet de prendre les commandes (33-31, 20').

L'euphorie était de courte durée. Douvres accélérait le rythme en seconde période pour creuser l'écart. Plus adroites, les
Normandes faisaient le trou (42-50, 30'). Goubert, la capitaine, très en verve samedi (cinq réussites primées), se chargeait de
porter l'estocade (50-61).

« On a manqué d'adresse sur deux ou trois tirs qui nous auraient permis de nous relancer à des moments importants,
regrettait Hélène Brusetti, la coach choletaise. En face, elles ont su jouer leur match. On va essayer de finir avec douze
victoires. » Ultime rendez-vous samedi à Orvault.

 CHOLET - DOUVRES : 50-61

(17-21, 16-10, 9-19, 8-11)

Arbitres : MM. Duveau et N'Dir.

CHOLET : Horrault 10, Martin 1, Sionneau 11, Airault 8, Braud 2, Robineau 7, Boisseau 8, Sourisseau 2, Megnen 1.

DOUVRES : Goubert 15, Gautier 2, Guillaume 5, Hamard 14, Aulnette 18, Miquelot 5, Martin 2.
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Hélène Brusetti espère que son équipe bouclera la saison par un succès
à Orvault.
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Maine-et-Loire - Les Choletaises maladroites

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 avril 2019, 288 mots

Note : "05 CBF080419"

Cholet 50

Douvres 61

Dans ce match capital pour sa survie, Douvres a trouvé les bons ingrédients. CB bafouille son entame (0-7, 2e) mais sa réplique
est tout aussi cinglante (7-7, 5e). L'entrée d'Airault confirme l'embellie. Guillaume d'un primé au buzzer confirme la volonté des
visiteuses (17-21). Aulnette réalise une prestation de haut vol et les maintient les Normandes dans le tempo (24-29, 17e).

Avantage à la pause

CB reste dans la réaction. Un primé de Horrault redonne le sourire à ses supporters (33-31, MT). C'est le bouillant kop
calvadosien qui prend la main au retour des vestiaires. Goubert continue d'aligner les primés et incommode Hélène Brusetti,
l'entraîneure Choletaise : « Elles ont une ou deux joueuses qui ont su trouver les shoots extérieurs au moment où il fallait
passer devant et faire le break » (40-49, 30e). Son équipe est à la peine dans toute cette seconde période, livrant une prestation
offensive qui ne pouvait conduire qu'à la défaite (50-61) : « On a manqué d'adresse sur quelques tirs qui auraient pu nous
relancer dans les moments importants », déplore Brusetti et rend hommage à son adversaire : « Douvres a fait un très bon
match et a mérité sa victoire. »

CB a donc échoué dans son objectif de battre toutes les équipes derrière au classement, mais ne bradera pas la dernière
échéance : « On continue à travailler et on a à coeur de faire les meilleures performances possible, » conclut Brusetti.

La fiche

M-T. : 33-31 (17-21, 16-10, 9-19, 8-11).

Cholet : Horrault (10 pts), Sionneau (11), Robineau (7), Boisseau (8), Sourisseau (2), puis Martin (1), Airault (8), Braud (2),
Meignen (1).
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Maine-et-Loire - L'Étoile Angers signe un précieux succès

Quotidien Ouest-France, lundi 8 avril 2019, 370 mots

Note : "05 EAB080419"

N3M. Dans la course au maintien, l'EAB décroche une victoire importante. À l'inverse, La Ség a chuté à Blois.

Angers (B) - Barjouville : 88-73

Avec l'objectif maintien en tête, les Angevins débutaient fort, avec un jeu offensif efficace (34-24, 13'). Maîtrisant les rebonds,
l'EAB démontrait une intensité de tous les instants. Mais Barjouville revenait à deux longueurs à la pause (44-42), puis prenait
les commandes en fin de 3e quart (59-60). Reprenant leurs repères dans l'ultime période (77-72, 36'), les Angevins
s'adjugeaient cette rencontre rythmée. Alexis Hervy pouvait souffler : « Malgré des passages maladroits, on a su augmenter
l'intensité quand il le fallait et chercher le match dans le dernier quart. On a de bons joueurs, maintenant on va jouer
notre chance jusqu'au bout pour espérer se maintenir. »

Pour ce faire, il reste deux matches à l'EAB face à des concurrents directs : réception de Blois et déplacement à La Séguinière.
Interrompue la semaine dernière suite au malaise cardio-vasculaire d'un joueur angevin, cette rencontre doit être rejouée. La
FFBB devrait communiquer en début de semaine sur la date de ce report et les modalités du match : sera-t-il disputé en
intégralité ou reprendra-t-il au moment de son interruption ?

ANGERS (B) - BARJOUVILLE : 88-73

(22-17, 22-25, 15-18, 29-13)

ANGERS : Baudouin 14, Guirrou 12, Manuel 10, Cattaneo 10, Rathieuville 8, Diombera 21, Chateau 8, Guillot 3, Kalemba 2,
M'Baye.

Blois (B) - La Séguinière : 93-64

Dans un match important dans l'optique du maintien, la Saint-Louis n'a pas pu signer son premier succès à l'extérieur. Pire, les
joueurs de Yannick Gourdon ont craqué en seconde mi-temps (43-41 à la pause), subissant l'intensité défensive des Blésois, et
ont perdu le point average (+ 16 à l'aller). Il leur reste deux matches pour décrocher leur maintien : face au leader poitevin et
contre l'EAB.

Fondettes - Saint-Laurent- de-la-Plaine : 62-77

En Indre-et-Loire, l'Espérance a confirmé qu'elle méritait de finir sur le podium. Après une mise en route délicate (18-10), les
hommes de Charles Biotteau sont montés en puissance. Derrière à la mi-temps (33-32), ils ont pris un ascendant dans le 3e

quart et ont forcé la décision dans le dernier.
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Maine-et-Loire - Émilie Jolivet : « Une montée ne s'improvise pas »

Quotidien Ouest-France, mardi 2 avril 2019, 501 mots

Note : "05 SAINTLAURENT 020419"

N3M. Depuis 3 ans en N3, l'Espérance Saint-Laurent Basket a de nouveau réussi sa saison. Et si les ambitions sont au
rendez-vous, la prudence reste de mise...

Samedi soir, l'Espérance pointait pour la dernière fois de la saison dans sa salle fétiche, fêtant cet ultime rendez-vous par un
large succès (88-63) face aux voisins de Nantes-Garennes. Un succès qui la maintient à une 3e place acquise depuis
longtemps, qu'elle va garder alors que deux rencontres, à l'extérieur, restent à disputer.

Pénalisés de deux points par la Fédération début 2019, les joueurs de Charles Biotteau avaient, comme la saison dernière, une
deuxième place en vue, ce qui leur avait valu une invitation de la Fédération pour intégrer la N2. Invitation poliment refusée par
le club : « En N2, on partait dans l'inconnu, assume Charles Biotteau. Surtout que l'on devait se décider en deux jours !
Personne n'avait envie de tout foutre en l'air. »

Une analyse forcément partagée par Émilie Jolivet, la présidente du club : « Il faut avoir de l'ambition, voir plus haut. Mais
une montée en N2, ça ne s'improvise pas, ça se prépare dès le mois de décembre. On ne joue pas pour finir dernier
mais pour la N2 c'est autre chose, financièrement, humainement, sportivement. »

Arrivé en 2015, quand le club était en R1, après un an d'assistance auprès de Jacky Périgois, puis un an aux côtés de Vincent
Lavandier, en N1 avec l'ABC, Charles Biotteau n'est pas étranger à la bonne santé sportive du club, construisant ses équipes
grâce à son réseau angevin : « Quand tu es en R1 avec des gars comme Carlos Cherry - un sacré état d'esprit avec son
palmarès, un gars que j'estime beaucoup, humainement -, Michel Nsimba ou Etienne de Casabianca, puis ensuite
Adrien Simmoneau, Grégoire Lonzième, Thomas Lhommédé, ça aide. »

Charles Biotteau : « Si on a l'opportunité... »

Chez Leclerc à Chemillé, partenaire principal de l'ESL et « en disponibilité pour le club pour les entraînements et les
matches », le coach avoue : « Ce travail m'aère la tête, je vois autre chose que le basket, un milieu où je baigne depuis
toujours. » Avec un groupe de 10 joueurs « mais on a fait des matches à sept et à Garennes, à l'aller, on finit le match à 4
par exemple », pas simple non plus de gérer le quotidien basket.

Alors, l'année prochaine ? La montée en objectif ? Émilie Jolivet sourit : « On est 9 dans le bureau pour 143 licenciés. En N3,
on voit de beaux matches, on gagne, on joue bien. Les spectateurs reviennent à la salle mais ça trotte dans la tête
forcément. » Son entraîneur enchaîne : « On pérennise en haut de tableau mais si on a l'opportunité... Une montée, c'est
un travail de fond, ça se prépare en amont, avec les dirigeants. »

Affaire à suivre. De près...
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Charles Biotteau, le coach laurentais.
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Maine-et-Loire - nationale 3 masculine (avant-dernière journée) St-Laurent déroule, La Seg' trop
juste

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 avril 2019, 321 mots

Note : "05 STLAURENT070419"

Fondettes 62

St-Laurent-de-la-Plaine 77

En Touraine, Saint-Laurent-de-la-Plaine a su prendre le temps pour venir à bout de locaux qui auront tenu une trentaine de minutes.
Après avoir subi défensivement, les joueurs de Charles Biotteau ont trouvé les solutions en seconde période face aux différents
changements de défenses des locaux pour décrocher un succès amplement mérité.

La fiche

M-T. : 33-32

(20-13, 13-19, 20-23, 9-22).

Saint-Laurent : Lonzième (15), Biotteau (2), Mola (7), Lhommede (19), Urbonas (19).

Blois (2) 93

La Séguinière 64

La situation se complique pour La Séguinière qui a explosé hier en seconde période à Blois. Après une première période équilibrée, les
joueurs de Yannick Gourdon ont subi les événements, voyant les locaux creuser l'écart et l'emporter logiquement. Pour La Séguinière, il
faudra gagner les deux derniers matchs pour décrocher le maintien.

La fiche

M-T. : 43-41

(24-22, 19-19, 29-12, 21-11).

La Séguinière : Guinaudeau (7), Charlot (11), Baudry (6), Gourdon (15), Bouchonneau (4) puis Cesbron (8), Gautier (10), Ruel (3)

Angers EAB (2) 88

Barjouville 73

Rathieuville et les Angevins savent qu'ils ont leur avenir entre leurs mains à condition de l'emporter, et ils ont su accomplir leur première
mission. Face à une formation, pourtant privée de Stanley, l'EAB a bien débuté comptant jusqu'à 12 points d'avance dans le deuxième
quart avant de voire Barjouville revenir (44-42). « On n'avait pas de réussite aux tirs alors c'est compliqué, analysait Johan Rathieuville à
l'issue de la partie, quand on l'a retrouvé dans le dernier quart-temps, c'est devenu tout de suite plus facile ». Une victoire de 15 points
pour l'EAB qui devra confirmer samedi prochain face à Blois.

La fiche

M-T : 44-42
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(22-17, 22-25, 15-18, 29-13)

Angers : Baudouin (14), Guirou (12), Manuel (10), Cattanéo (10), Rathieuville (8) puis M'Baye (0), Diombera (21), Chateau (8), Kalemba
(2), Guillot (3)

Charles Biotteau.

Photo CO - Aurélien BREAU
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Maine-et-Loire - G Nationale 3 féminine L'Entente renoue avec la victoire

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 7 avril 2019, 161 mots

Note : "05 UFAB070419"

MONTARGIS 27

Angers - Ponts-de-Cé 29

Une semaine après leur première défaite de la saison, les Angevines sont allées s'imposer à Montargis.

Malgré encore quelques absences, les joueuses d'Eddie Saulnier ont gagné hier dans le Loiret. Après un début de match
poussif, les Angevines menaient 16-14 à la pause. En deuxième période, elles conservaient cette avance sans avoir été
vraiment inquiétées. Le coach avait retrouvé le sourire à l'issue du match : « La semaine a été positive, nous avons beaucoup
parlé et avons essayé de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. Je retiendrai la manière, l'envie, l'attitude. Il y a vraiment eu
une réaction collective. Maintenant il nous manque une victoire à aller chercher chez nous dans trois semaines ».

La fiche

M-T : 14-16.

Angers-Les Ponts-de-Cé : Frasez, Brossais, Guillemin (1), Keller (3), Lallemand (2), Le Duff (1), Mahut (3), Martin (4), Mayet
(5), Raimbault (5), Valadon (5).
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Beaupréau-en-Mauges - Beaupréau Le match de handibasket a connu un succès

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 3 avril 2019, 188 mots

Note : "06 030419"

Carisport et le BFSB ont proposé un match de handibasket, samedi, à la salle du 8-Mai.

Samedi soir, dans la salle du 8-Mai de Beaupréau, l'antenne Carisport et le Beaupréau fief sauvin basket (BFSB), club de
basket local, ont proposé un match de handibasket comptant pour le championnat de National 2, et opposant les joueurs de
Saint-Pol-de-Léon (Finistère) et de Saint-Herblain (Loire-Atlantique).

« Mettre en avant l'accessibilité du basket »

Les spectateurs étaient plus de 200 à garnir les tribunes. Ce public non-initié a vibré devant les performances des deux
équipes, qui ont offert un très beau spectacle, avec la victoire de Saint-Pol-de-Léon sur le score de 54 à 33.

« Ce match a notamment permis de mettre en avant l'accessibilité du basket aux moins valides et de faire découvrir cette
discipline à un large public », se réjouissent les organisateurs.

Un très beau succès sportif et populaire, pour « faire du bien avec le sport », selon la devise de Carisport.

Le match, opposant les joueurs de Saint-Pol-de-Léon et de
Saint-Herblain, comptait pour le championnat de National 2.
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Saint-Pierre-Montlimart - Ils disputeront une demi-finale du Challenge de l’Anjou

Quotidien Ouest-France, mercredi 3 avril 2019, 61 mots

Note : "06 030419"

Ils l’ont fait, samedi, à Yzernay. En remportant de deux petits points, 46
contre 44, leur quart de finale, ils se rapprochent un peu plus du

Challenge de l’Anjou de basket. Pour Èvre basket-club, une performance
à inscrire dans les annales. Aucune équipe senior masculine n’est encore

arrivée à ce stade de la compétition.
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Beaupréau-en-Mauges - « Avant, je courrais après les vaches »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mercredi 3 avril 2019, 220 mots

Note : "06 030419"

3 questions à

Jean-Lou Abyven a participé au match de handibasket de samedi (lire ci-dessus). Paraplégique depuis 1984, il s'est reconstruit
grâce au sport.

Pouvez-vous vous présenter ?

Jean-Lou Abyven : « Originaire d'un petit village de Bretagne, j'étais agriculteur jusqu'au jour où, en 1984, à 30 ans, un arbre
m'est tombé sur le dos, me fracturant la colonne vertébrale. Je suis devenu paraplégique. J'ai redoublé de volonté pour prouver
que ce n'était pas une fin en soi. »

Quelle a été votre recette ?

« En 1985, après une formation, je me suis retrouvé conseiller bancaire. Une première victoire pour le jeune agriculteur que
j'étais. Ensuite, c'est le sport qui m'a aidé. J'ai signé ma 34e licence au club de Saint-Pol-de-Léon. Je fais de la course sur route,
du basket en fauteuil et du handbike. Je m'entraîne sur route un jour sur deux quand le temps est propice. J'ai été trois fois
champion de France des vétérans en semi-marathon. »

Quel message voudriez-vous transmettre ?

« Ne pas se laisser abattre, rebondir, y croire. Avant mon accident, je n'avais jamais fait de sport, je courrais après les vaches.
J'interviens désormais dans les écoles pour démystifier la notion de handicap. Ces rencontres m'apportent un équilibre et du
défoulement. »
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Jean-Lou Abyven.
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Yzernay - Basket : même sans jouer, l’Étoile sportive sait recevoir

Quotidien Ouest-France, mercredi 3 avril 2019, 173 mots

Note : "06 030419"

Samedi après-midi, l’Étoile sportive Yzernay basket organisait quatre rencontres des quarts de finale des Challenge et Coupe
de l’Anjou. Les rencontres et les animations qui gravitent autour se sont déroulées dans une ambiance remarquable.

En Challenge féminin, Saint-Léger-sous-Cholet a gagné 46 à 43 contre La Ménitré, après des prolongations palpitantes. Petit
clin d’œil à l’équipe saint-légeoise, qui compte dans ses rangs une ancienne basketteuse de l’Étoile, Carole Tempereau.

En Challenge masculin, Èvre basket-club a remporté la victoire par 46 à 44, grâce à un panier marqué à la toute dernière
seconde, contre les Jongleurs de Notre-Dame d’Angers.

Les deux matches de Coupe ont engendré moins de suspense. Les filles de Juigné-sur-Loire ont infligé un 60 à 30 à l’équipe de
Saint-Macaire-en-Mauges. Les garçons de Juigné-sur-Loire ont fait aussi fort, 82 à 43, face aux joueurs de La
Chapelle-Rousselin.

L’ambiance était à la fête, notamment pour des Juignéens venus en nombre pour cette soirée glorieuse.

Les équipes féminines de Saint-Macaire-en-Mauges et Juigné-sur-Loire
posent ensemble avant leur match.
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La Chapelle-Rousselin Basket : coupe et challenge samedi

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 4 avril 2019, 97 mots

Note : "06 040419"

Quart de finale coupe et challenge et Anjou basket à La Gauloise le samedi 6 avril, de 13 h 30 à 23 h, à la salle des sports, rue
des Blanderies, à La Chapelle-Rousselin. La Gauloise invite les spectateurs à encourager ses équipes. À 13 h 30, 1/4
challenge de l'Anjou U15M contre Andard ; à 15 h 30, match des U13M contre Bégrolles-en-Mauges ; à 18 h 30, 1/4 finale
coupe de l'Anjou U17 contre Avrillé ou Sèvre ; 20 h 30, DM3 La Gauloise contre Trélazé. Gratuit.
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