HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHALON SUR SAONE / CHOLET BASKET

Le Colisée

SAISON

Différence

1996/1997

63

84

+21

1996/1997 FR

68

76

8

1997/1998

58

73

+15

1998/1999

77

84

+7

1999/2000

72

58

-14

2000/2001

74

65

-9

2001/2002

82

92

+10

2002/2003

79

78

-1

2003/2004

81

83

+2

2004/2005

71

63

-8

2005/2006

72

85

+13

2006/2007

72

74

+2

2007/2008

81

52

-29

2008/2009

83

79

-14

2009/2010

70

78

+8

2010/2011

92

69

-23

2010/2011 FR

75

73

-2

2011/2012

71

79

+8

2012/2013

99

95

-4

2013/2014

84

87

+3

2014/2015

95

88

-7

2015/2016

100

77

-23

PO : Playoffs FR : Coupe de France AS : Tournoi/Semaine des As

SAISON APRES SAISON

1996/1997 : Pour le promu chalonnais, la première saison fut assez difficile et Cholet Basket
s’imposait sans trop de difficulté sur les bords de la Saône 84-63.
Marqueurs : G. MADKINS 31 points, P. FORTIER 12 points.
1997/1998 : La seconde saison n’était guère plus rose que la première. Les choletais ne leur
laissaient guère de chance s’imposant encore assez nettement 73-58.
Marqueurs : P. FORTIER 26 points, M.R. RICHARDSON 14 points.
1998/1999 : Après deux années d’apprentissage, les chalonnais présentaient une équipe qui
espérait faire nettement mieux que précédemment (11 ème et 12ème). Pari réussi,
puisqu’ils finiront 4ème juste derrière les choletais, un peu grâce à leur paire étrangère
GATLIN/OWENS.
Mais les choletais resteront une des rares équipes à s’imposer à Chalon (84-77) grâce
au trio : C. MILLER 27 points, L. HOWELL 21 points et D. HAYES 20 points.
1999/2000 : Ce sont des équipes du haut de tableau qui se retrouvent cette saison pour la 18ème
journée. Avec la même paire étrangère et la présence de Stéphane OSTROWSKI,
l’équipe chalonnaise fait partie des grosses équipes du championnat. Sans « Cap’tain
Cédric », les choletais manquaient de hargne et abandonnaient la victoire à Chalon
(72-58).
Marqueurs : D. GAUTIER 16 points et J. STEVENSON 12 points.

2000/2001 : Pourtant privé de S. OSTROWSKI et de R. GULYAS, Chalon allait tenir les choletais à
distance pendant toute la rencontre, arrivant même à museler le jeu intérieur
choletais. Défaite 74-65.
Marqueurs : D. GAUTIER 22 points, 7 rebonds et 7 fautes provoquées,
J. GRANT14 points, B. BRANTLEY 9 points.
2001/2002 : C’est un Cholet Basket, seconde attaque du championnat (87,3 points marqués/
match), fort de ses 8 victoires d’affilée qui venait défier la meilleure défense du
championnat (68,8 points encaissés/ match). Et comme souvent en cette fin de
saison, la volonté offensive de CB allait faire voler en éclat la défense adverse.
Chalon tentait bien de suivre cette déferlante offensive (49-50 à la mi-temps, 73-72 à
la 35ème minute) mais le poids des fautes et l’abattage de T. DORSEY et Z. WESSON
les faisaient échouer tout près du port. CB passait un 20-9 dans les 5 dernières
minutes et s’imposait 92-82.

2002/2003 : Malgré un gros raté dans le second quart temps pour CB, qui encaissait un 14-0, la
victoire semblait avoir choisi son camp à 2 minutes de la fin. En effet, les choletais
menaient 66-76 et se dirigeaient tranquillement vers la victoire quand la machine
s’enraya. Deux balles perdues de A. JEANNEAU et deux de T. STANLEY suffirent au
bonheur des bourguignons pour revenir à égalité à 5 secondes. L. HASLEM, à qui on
venait d’offrir un lancer franc, crucifiait l’équipe de CB.
Marqueurs : Z. WESSON : 23 points et 8 rebonds ; T. STANLEY : 20 points ;
S. BARRY: 13 points et 5 passes.

2003/2004 : Victoire (81-83)
Marqueurs : T. LYDAY 22 points, D. HAYES 14 points et C. AKPOMEDAH 11 points.

2004/2005 : Défaite (71-63)
Marqueurs : C. MARQUIS 14 points, C. AKPOMEDAH 13 points,
O. BARDET 13 points.

2005/2006 : Victoire (72-85)
Marqueurs : L. WILSON 35 points, C. MARQUIS 19 points,
C. FERCHAUD 14 points.
2006/2007 : Cholet a réussi une très belle performance en allant s'imposer à Chalon-sur-Saône,
co-leader, 74-72, au terme d'un match très serré. Le jeune Nando DE COLO, issu du
centre de formation des Mauges, marque le panier décisif.
Marqueurs : Taj GRAY 17 points, JK EDWARDS 16 points,
Tony DOBBINS 14 points.
2007/2008 : CB signe ici sa plus grosse défaite de la saison en s’inclinant 81-52 face à une équipe
de Chalon sur Saône bien emmenée par Philippe BRAUD et Darrel MITCHELL, qui
déroulent le jeu dans le dernier quart, sans réelle opposition des choletais.
Marqueurs : Steed TCHICAMBOUD 12 points, Nando DE COLO 8 points,
Claude MARQUIS 6 points.

2008/2009 : Fin de série pour Cholet qui aurait pu, avec plus d’adresse laisser les Chalonnais
derrière au tableau de marque. L’équipe a eu des difficultés à jouer son jeu offensif
devant les deux arrières Chalonnais, HARRIS et WRIGHT, qui ont fait passer une
mauvaise soirée à CB. Cholet a peiné malgré un sursaut venu de Nando DE COLO
qui jusqu’au bout porta le danger dans la défense chalonnaise mais à 3 secondes sur
un rebond offensif, il manqua son tir et Chalon conclut le match sur deux lancers
francs, 83-79.
Marqueurs : Nando DE COLO 20 points, Claude MARQUIS 15 points,
Kevin BRASWELL 14 points.

2009/2010 : Les locaux affichent une réussite insolente au tir (plus de 70%) et distancent des
choletais qui éprouvent des difficultés à trouver la cible. ROBINSON avec 10 points
tente bien de maintenir CB à flot. Les choletais attaquent bien le 2ème quart en
plaçant d’entrée un 6-1 qui leur permet de refaire son retard et de prendre la tête de la
rencontre. Une prise de position finalement définitive puisque Cholet ne laissera plus
l’occasion à Chalon de reprendre le leadership dans cette rencontre.
Marqueurs : Antywane ROBINSON 21 points, Arvydas EITUTAVICIUS 16 points,
Mickael GELABALE 10 points.

2010/2011 : Cholet Basket s'est incliné 92-69 face à des chalonnais adroits en 2ème mi-temps
avec une belle réussite à 3pts (48%).
Marqueurs : Antywane ROBINSON 19 points, Samuel MEJIA 15 points,
Luc-Arthur VEBOBE 9 points.

2010/2011 : Coupe de France - Cholet parvient à prendre la tête en fin de quart-temps (15-18)
malgré un mauvais début et s‘accroche à ce match grâce à une bonne gestion
défensive. Les joueurs d’Erman Kunter ont encore des difficultés à trouver des
solutions en attaque et ce n’est qu’avant la pause que CB repasse devant (29-32).
Le retour des vestiaires est très disputé. Les deux équipes se rendent coup pour coup
mais les choletais ne lâchent rien et se maintiennent notamment grâce à Avdalovic.
L’ultime période sourira finalement aux Bourguignons. A 28’’ de la fin, Cholet mène de
2 points mais un primé de Haynes, suivi d’un lancé réussi font passer Chalon devant :
75-73. Le score ne bougera plus, Falker échouant contre la planche sur une ultime
tentative.
Marqueurs : Vule AVDALOVIC 24 points, Samuel MEJIA 11 points.

2011/2012 : CB manque son entame de match et se retrouve rapidement mené de 10 points (2818 à la fin du 1er quart). Mais le 2ème quart temps permet au choletais de revenir dans
le match, grâce notamment à l’entrée en jeu de Randal Falker. A la pause, CB n’est
plus qu’à 5 points (35-30).
Au retour des vestiaires, Chalon retrouve son élan et se retrouve en tête de 9 points.
Sous l’impulsion de Nichols, CB parvient à grignoter son retard et prend même
l’avantage. Dans le dernier quart, Nichols poursuit son chantier, bien secondé par
Chandler Parsons. Et rien n’arrête CB qui remporte la rencontre de 8 points (71-79).
Marqueurs : Demetris NICHOLS 24 points, William GRADIT 17 points, Chandler
PARSONS 17 points.
2012/2013 : Cholet rentre bien dans la rencontre avec une belle réussite de Souchu (2x3 pts). CB
fait preuve d’une belle alternance intérieur/extérieur avec Bryant à la finition (4pts).
Cholet mène 7-14 (5’). Chalon réagit avec Lang et Evtimov (2x3 pts). CB est moins
serein défensivement et termine ce premier quart avec 6 longueurs d’avance (17-23).
Cholet se retrouve en difficulté devant la défense d’Aboudou qui perturbe le jeu
offensif choletais. CB se retrouve en difficultés avec 3 joueurs à 2 fautes puis une
technique sifflée contre Sousa. Les locaux comptent déjà 8 paniers primés. CB est
toujours en difficulté face à l’arbitrage et est mené 47-43 à la pause.

Chalon prend l’ascendant (59-53, 25’). Mais Goree et Everett, tout deux à 7 pts
sonnent le réveil choletais (69-70, 30’) CB est toujours dans la course face à des
Chalonnais qui pensaient avoir fait le plus dur.
CB mène 73-80 (32’) avec 2 primés d’Obasohan. Mais Chalon réagit par un 8-0. La fin
de rencontre sera à l’avantage des locaux, qui réussit bien à 3 pts à l’image de Rush,
Evtimov et Tchicamboud. Bryant ramènera CB à -3 sur un primé et CB reviendra
même à égalité 86-86 à 3 minutes de la fin. Une faute d’Everett sur Evtimov qui
transformera 3 lancers et voilà Chalon à 89-86. Rush et Evtimov marqueront une fois
de plus un primé chacun. Chalon mène 96-87. Cholet ne pourra revenir et s’incline au
final 99-95 dans un match intense.
Marqueurs : Marcus GOREE 22 points, Terrel EVERETT 19 points, Travon BRYANT
19 points.
2013/2014 : Cholet Basket mène rapidement au score dans cette rencontre, grâce au duo John
Cox /Lamine Kanté et face à une équipe chalonnaise maladroite. Mais en fin de quart
temps, les choletais sont trop perméables défensivement et Chalon revient en
infligeant un cinglant 12-0.
L'ex-choletais Steed Tchicamboud sera l'homme de ce 2ème quart-temps côté
chalonnais. CB est en difficulté mais réagit par son capitaine John Cox et par Claude
Marquis. CB souffre et est mené de 6 points à la pause. 50-44 pour Chalon.
Les choletais reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions défensives et
provoquent rapidement les joueurs de l'Elan à la faute. Grâce à une belle activité
défensive, les choletais, totalement concentrés sur leur rôle respectif, mène de 5
points à l'entame du dernier quart.
CB fait la course en tête sans pour autant pouvoir prendre une avance considérable.
Cox est le véritable métronome de la formation choletaise et permet aux siens de
rester devant.
Une belle victoire du collectif choletais avec une bonne défense en seconde mi-temps,
qui a perturbé les chalonnais et qui a permis de maîtriser l'apport offensif de l'excholetais AJ Slaughter, véritable fer de lance de l'équipe de Chalon.
Marqueurs : Lamayn WILSON 18 points, John COX 17 points, Lamine KANTE 10
points.
2014/2015 : Cholet affronte Chalon qui doit absolument gagner pour se qualifier pour les play-off.
Pourtant, c’est CB qui ouvre la marque avec un Nick MINNERATH euphorique, auteur
de 7 pts (3-7). DAWSON, solide sous le cercle, impose son physique et permet à son
équipe de revenir (5-7). Mais c’est sans compter sur l’agressivité offensive
choletaise, à l’image de Kevin JONES (10-15). Une bonne fixation de Jones sur
Jonathan ROUSSELLE et CB mène 10-17. Le coach chalonnais pose un temps-mort
après 6’40. CB bien en place mène 10-19. Le jeune BOUTEILLE, plein de culot, signe
son entrée par un primé. Rudy JOMBY lui répond (13-22). Chalon semble paralysé
par l’enjeu. Paul DELANEY III (13-24) puis CEDRICK BANKS enchaînent un 3+2 pts
(15-29). Cholet est parfait en attaque et l’adresse est au rendez-vous (15-29, 10’).
BANKS marque d’entrée un primé et permet à CB de mener de 17 pts (15-32).
JOMBY est très actif des deux côtés du terrain. Mais EVTIMOV commence à sortir de
sa boîte. BANKS sert un caviar à Nicolas DE JONG (18-36). CB défend et Chalon ne
trouve pas de solutions. MINNERATH prend une 2e faute et est remplacé par JONES.
Chalon revient avec EVTIMOV (22-36). Les hommes de Jean-Denys Choulet

commencent à monter en intensité défensive : 24 puis 26-40 avec IRELAND. Les
arbitres, sévères, sifflent une technique à Laurent BUFFARD (28-40). LESSORT
apporte beaucoup d’énergie et déstabilise CB. Chalon impose une défense
exceptionnelle et Cholet n’arrive plus à marquer dans les 3 dernières minutes de jeu
et se prend un 13-0 (24 puis 37-40) malgré un temps-mort de Buffard. DELANEY
prend une faute sévère sur une pénétration de SUGGS. L’arbitre accorde le panier et
une faute défensive. CB, malgré un départ canon, voit Chalon revenir sur ses
talons (37-40, 20’) grâce à l’agressivité défensive de Chalon, emmené par LESSORT.
L’intérieur chalonnais DOVE avec beaucoup de toucher porte la marque à 39-40 avant
de donner pour la 1ère fois dans le match l’avantage à son équipe (41-40). Cholet
encaisse un 20-0 à cheval sur les 2 quart-temps. La défense de zone de Chalon
perturbe les velléités offensives choletaises. Devoe JOSEPH stoppe la mauvaise
passe avec 2 lancers mais RICH répond de suite (46-42). JOSEPH, maladroit à midistance, ne permet pas à Cholet de se rapprocher d’une équipe de Chalon de plus en
plus consistante. CB subit désormais l’agressivité offensive des joueurs de Choulet.
Chalon est euphorique avec un DOVE qui pèse de plus en plus dans la raquette et
martyrise les Choletais. IRELAND clôture ce 3e quart avec un primé sur le buzzer (6958).
Chalon mène de 13 pts (71-58) alors que CB menait de 18 pts en début du 2e quart
soit un delta de 31 pts. Mais Chalon est revenu doucement mais surement dans la
partie, grâce au 20-0 infligé à cheval sur les 2 mi-temps. Les Chalonnais compteront
même 15 pts d’avance mais JOMBY réussit de nombreux primés (4) dans un match
de plus en plus débridé. Il permet ainsi à son équipe de rester à une dizaine de points.
Mais cela sera insuffisant pour inquiéter les Chalonnais qui ont su trouver les
ressources nécessaires après ce départ manqué. Chalon s’impose dans ce dernier
match de la saison régulière 95-88.
Marqueurs : Kevin JONES 24 points, Rudy JOMBY 19 points, Nick MINNERATH 13
points.
2015/2016 : Le premier ballon est chalonnais et une faute de Junior Mbida donne l’occasion aux
locaux d’ouvrir le score sur un tir intérieur de Roberson (2-0). Trevon Hughes marque
à 3 pts. Dashaun Wood puis Mbida porte l’avantage à 4-7. Chalon revient sur 2
lancers-francs mais Cholet ne s’en laisse pas compter. Hughes et Joe Trapani porte la
marque à 8-16. Temps-mort de Chalon (6’). Hazell à 3 pts ramène son équipe (11-16
puis 14-19, 8’).Le chalonnais persiste, imité par Roberson et les Bourguignons
reviennent à 20-21. Un nouveau primé et Hazell égalise (23-23). Ce premier quart est
équilibré. Il faudra se méfier de Hazell qui se révèle très efficace à longue distance.
Jonathan Rousselle entre en jeu. Cholet ne marque pas dans les premières minutes
et Chalon en profite (27-23, 12e). Gradit ajoute 2 pts (29-23) mais Wood finit par
débloquer le compteur choletais grâce à un 2+1 (29-26, 13’). Kalinoski à 3 pts creuse
l’écart (32-26). Lessort s’offre un dunk et un lancer et porte l’avantage à 38-29. Cholet
baisse en régime et le 3 pts de Brownlee fait mal (41-29, 16’). Trapani se bat sous les
paniers et se voit récompensé par 2 lancers-francs mais n’en transforme qu’un (4130). Avec un jeu très agressif, Chalon domine (43-30, 17’). Les dernières minutes sont
difficiles pour CB qui laisse les locaux prendre leurs distances (53-34, 20’).
Jérôme Navier aligne Wood, Hughes, Trapani, Holloway et DeJong. Cholet manque
de réussite et Murphy Holloway écope de sa 3e faute. Chalon creuse l’écart (65-37,
23’). Trapani marque 5 pts consécutifs et ramène CB à 65-42. Mais les Bourguignons
sont toujours devant, emmenés par Hazell à 3 pts (71-44, 26’). Booker fait sa loi (7547, 27’). Sur un contre, Kadri Moendadze marque à 2 pts, suivi de Trapani à 2+1 (7752, 28’). Mais les rebonds sont plus souvent dans les mains chalonnaises et les
locaux maintiennent l’écart (81-59, 30’).

Une série de balles perdues des deux côtés du terrain bloque le score et
c’est Jonathan Rousselle qui débloque les compteurs sur une pénétration (81-61, 32’).
Hazell répond aussitôt (83-61). Moendadze marque à 3 pts (83-64) mais sur une
contre-attaque, Holloway prend une 4e faute (86-64, 34’). Rousselle s’offre un joli
contre et Moendadze ajoute 2 pts, imité par De Jong. CB s’offre un 7-0 (88-64 puis 8871, 37’). Mais Chalon réagit et Roberson stoppe la série (90-71). De Jong sur un
lancer ramène CB à -7 (92-75). Chalon accélère et atteint les 100 pts (100-75). Un
dernier tir intérieur de Nicolas De Jong scellera le score à 100-77.
Marqueurs : Murphey HOLLOWAY 20 points, Jonathan ROUSSELLE 16 points,
Trevon HUGHES 13 points.
Informations et rédaction : Michel GOURICHON

