HISTORIQUE DES RENCONTRES
STRASBOURG - CHOLET BASKET
Le Rhénus
Que font les stagiaires pendant le week-end

Premier affrontement :
Si Strasbourg n'est connu des choletais que depuis 1994, le club alsacien est pourtant un vieux pensionnaire du
haut niveau du basket, du moins en Nationale 2 du temps ou la SIG s'appelait Graffenstaden.
Cholet Basket allait découvrir l'Alsace et la SIG en 83/84 pour une première défaite (112-91). Rapidement privés de
Rudy Jackson, les choletais ne pouvaient contenir les assauts des alsaciens Ellinghausen (33 points) et Bousinière
(27 points).
Marqueurs : Nicky WHITE 23 points ; Thierry LIAUD 19 points ; Rudy JACKSON 18 points.
Mais la SIG n'aura pas la même chance que Cholet Basket, c'est à dire d'assurer son maintien en Nationale 2. Les
deux clubs se retrouveront en 85/86. Mais pour leur 3ème saison en N2, les choletais laissaient rarement leurs
adversaires devant (3 défaites sur la saison). Malgré quelques frayeurs, les choletais l'emportaient 96-93.
Marqueurs : Thierry CHEVRIER 24 points ; Lindsay HAIRSTON 20 points ; Mickaël PAYNE 19 points.

SAISON

Diff.

1994/1995

71

73

+2

1995/1996

87

65

-22

1996/1997

82

70

-12

1997/1998

81

74

-7

1998/1999 FR

70

85

+15

1999/2000

74

65

-9

1999/2000 PO

90

79

-11

2000/2001

82

79

-3

2001/2002

95

83

-12

2002/2003

80

96

+16
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2003/2004

75

90

+15

2004/2005

74

67

-7

2005/2006

72

78

+6

2006/2007

83

71

-12

2007/2008

59

66

+7

2008/2009

102

87

-15

2008/2009 FR

95

89

-6

2009/2010

85

98

+13

2010/2011

70

78

+8

2011/2012

77

74

-3

2012/2013

65

71

+6

2013/2014

75

81

+6

2014/2015

77

63

-14

2015/2016

89

77

-12

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

Saison après saison ...
1994/1995 :

Face à la SIG et Olivier Allinéi, Cholet Basket était en mauvaise posture. Mené 55-65 face au
promu alsacien, il ne devra son salut qu'à l'adresse à longue distance d’Antoine Rigaudeau et
Dennis Hopson dans les deux dernières minutes pour finalement s'imposer 73-71, à l'occasion du
1er match de la saison. Un hold-up de bon augure, vite éteint par la transparence de la paire US
Dennis Hopson / Tellis Franck.

1995/1996 :

La saison de toutes les galères n'en finissait pas. Pour la dernière journée, c'est la 12ème place qui
se jouait entre les deux équipes. L'équipe choletaise, décimée et dépitée se présentait avec Valéry
Demory – Damien Pastres – Eric John – Sylvain Delorme – Germain Castano comme seul
rescapés. Les espoirs Gilles Jehannin – Hervé Cimmier – Dragan Djurdjevic – Olivier Bellony
et l'Américain Kareem Hill (5 matches avec Cholet Basket) complétaient l'effectif. Sans âme,
Cholet s'inclinait 87-65. Mais ce n'était pas le plus gros revers de la saison, car Cholet Basket avait
enregistré un moins 25 à Paris et surtout un moins 31 à Limoges.

1996/1997 :

Malgré un beau tir groupé de ses leaders Gerald Madkins (18 points), Stéphane Ostrowski (18
points) et Paul Fortier (17 points), Cholet alors 6ème au classement s'en allait perdre chez le
13ème. Eric Micoud et les Alsaciens savouraient cette victoire qui les éloignait de la zone rouge.

1997/1998 :

A 4 journées de la fin, Cholet 3ème du championnat allait vivre une nouvelle désillusion en Alsace,
tandis que la SIG était lanterne rouge et venait d'enchaîner 6 défaites consécutives. Les 35 points
de Paul Fortier, bien seul, ne pesaient pas lourd face au collectif alsacien emmené par un Eric
Micoud, artilleur à 3pts…

1998/1999 :

Strasbourg retrouvait la ProB pour une saison et Cholet Basket pour une finale de Coupe de
France à Bercy. Mais Cholet Basket tenait trop à conserver son trophée acquis en 1998. Victoire
70-85.

1999/2000 :

De retour en Pro A, les Strasbourgeois remettaient leur costume de bête noire de Cholet Basket.
Handicapé par l'absence d’Eric Micoud depuis la finale de la Coupe de France, Cholet Basket était
à l'image de son capitaine, c'est-à-dire boiteux. Randolph Childress ne jouait pas son rôle de
meneur/scoreur. Son remplacement par l'ex-strasbourgeois Jarod Stevenson redonna des
couleurs à l'équipe des Mauges. La défaite était néanmoins au rendez-vous avec un déficit de 9
points en alsace.
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1999/2000 :
PO
1/4 de finale

2000/2001 :

La " bête noire " allait encore sévir en Play -Offs en sortant Cholet en deux manches lors des quarts
de finale. Ironie du sort, Strasbourg venait de réaliser un exploit que Cholet détenait seul dans
l'histoire de la ProA : l'accession aux demi- finales du championnat de France pour un promu
(Cholet Basket l'avait réalisé en 87/88 face à l'ASVEL). Toutefois Cholet reste le seul promu à avoir
atteint la finale (face à Limoges).
ème

Strasbourg, solide 3
du championnat, n'allait devoir son salut final qu'à la réussite de Mac Curdy
et aux facéties d'un panneau d'affichage qui ne comptabilisait plus les fautes. Défaite 79-82 pour
Cholet Basket.
Marqueurs : Eric MICOUD 14 points ; Corey CROWDER et Brandon BRANTLEY 13 points.

2001/2002 :

Après deux défaites consécutives, CB se déplaçait à Strasbourg plein de bonnes intentions. Mais
avec un score de 51-33 à la mi-temps, les choletais avaient déjà bien entamé le capital victoire. Le
réveil dans le troisième quart temps de Dimitri Lauwers et K’Zell Wesson limitait les dégâts mais ne
suffisait pas à inquiéter les alsaciens qui s’imposaient finalement 95-83.
Marqueurs : Tony DORSEY 24 points ; Dimitri LAUWERS 17 points ; K’Zell WESSON 12 points.

2002/2003 :

La saison se terminait par une nouvelle défaite pour les strasbourgeois qui n’enregistrent, au total,
que 7 succès. Des 3 coachs, Jacky Périgois aura obtenu 5 succès (en 10 matches) à la tête de la
SIG. Bon dernier, le club alsacien ne doit son maintien qu’à l’élargissement de la ProA à 18 clubs.
Les choletais, quand à eux, accrochaient une cinquième place, synonyme de Play-Offs face à
Gravelines et de billet pour l’ULEB. Victoire 80-96.
Marqueurs : Tony STANLEY 22 points, K’Zell WESSON 21 points, Jim BILBA 16 points

2003/2004 :

Victoire 75-90.
Marqueurs : Greg STOLT 19 pts, Mickaël GELABALE 18 pts, Cédric FERCHAUD 16 pts

2004/2005 :

Défaite 74-67.
Marqueurs : Claude MARQUIS 19 points, Cyril AKPOMEDAH et Jimmal BALL 12 pts

2005/2006 :

Victoire 72-78.
Marqueurs : Claude MARQUIS 19 points, Jimmal BALL 15 points, Steeve ESSART 14 points

2006/2007 :

Les joueurs de CB, dirigés pour la première fois de la saison par Erman Kunter auront tenu 3 quarts
temps face aux joueurs d'Eric Girard. CB aura viré 3 fois en tête 7-13 puis 31-33 (mi-temps) puis
54-56 à la fin du troisieme quart. Les joueurs choletais s'inclineront 29-15 dans le dernier quart pour
un score final de 83-71.
Marqueurs : Norman RICHARDSON 27 points, Taj GRAY 17 points

2007/2008 :

Le dernier quart temps fut un véritable combat et les Choletais finirent en beauté avec un bon
Steed Tchicamboud, un Dobbins excellent en défense (contres, interceptions) et un Claude
Marquis impérial finissant ce match en boulet de canon, battant ainsi son ancien club en réalisant
un joli double-double (13 points, 14 rebonds).
Marqueurs : Steed TCHICAMBOUD 22 points, Claude MARQUIS 13 points

2008/2009 :

Cholet s’est incliné 102 à 87 devant une équipe solide de Frédéric Sarre, qui après un départ
poussif a su s’imposer au fil des minutes grâce à une grande solidarité collective et un Brion Rush
des grands soirs.
Marqueurs : Alan WIGGINS 16 points, Vincent GRIER 15 points, Kevin SERAPHIN 12 points
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2008/2009 :
8è de finale
de la Coupe
de France

Privés de deux joueurs majeurs (De Colo, fracture du nez, et Falker, entorse du genou), les
Choletais ne sont pas parvenus à décrocher leur ticket pour les 1/4 de finale de la Coupe de
France. C'est en toute logique que l'équipe de Strasbourg, alors 3e du championnat, s'est imposée
chez elle, 95 à 89.
Marqueurs : Antywane ROBINSON 30pts, Vincent GRIER 18pts, Claude MARQUIS 15 pts

2009/2010 :

Cholet entame ce match pied au plancher, 0 – 7 à la 2’ puis 8 – 15 à la 5’. Samuel Mejia et John
Linehan font parler leur adresse et entrainent toute l’équipe dans leur sillage. Une deuxième
période très ouverte s’en suit. Les deux équipes se rendent coup pour coup. CB, avec l’apport
précieux de Mickaël Gelabale et Marcellus Sommerville, termine la partie en roue libre pour
s’imposer 85 – 98. Une victoire prometteuse. Les Choletais ont remporté un match qu’ils ont
dominé de bout en bout, non sans se faire une petite frayeur.
Marqueurs : John LINEHAN 19 pts, Samuel MEJIA 19 pts, Arvydas EITUTAVICIUS 15 pts

2010/2011 :

CB entame le match en véritable leader. Les choletais sont bel et bien présents sous la raquette et
chipent tous les rebonds, grâce notamment à Randal Falker. Strasbourg décroche et Cholet creuse
l’écart, 10-21. Les coéquipiers de Sammy Mejia maintiennent la cadence dans le second quart.
Cholet porte son avance jusqu’à 15pts (20-35) !
Une mi-temps qui aura vu Sammy Mejia réussir tous ses shoots (8 pts à 4/4).
Frédéric Sarre a su remobiliser ses joueurs et de fil en aiguille, les strasbourgeois sont revenus au
score. Cholet s’est endormi sur ses lauriers et le confortable écart acquis dans lors des deux
premiers quart s’est émietté. Les dix dernières minutes verront le score rester très serré, mais
Cholet a remis de l’ordre dans ses rangs. Sammy Mejia grâce à sa probante réussite aux tirs aura
été l’un des cadres de la victoire. Comme à l’habitude. La SIG, malgré Ricardo Greer et John Mc
Cord en verve, aura eu beau se démener pour s’accrocher, en vain.
Ce soir Cholet a su l’emporter sans se faire trop de frayeurs.
Marqueurs : Samuel MEJIA 20 pts, Vule AVDALOVIC 15 pts, DeMarcus NELSON 10 pts.

2011/2012 :

Les Choletais prennent 4 fautes d'équipe en 3 minutes de jeu. Handicapé par deux fautes, Romain
Duport laisse sa place à Randal Falker. Les défenses sont bien laxistes en ce début de rencontre,
5e minute, 13 - 11 pour la SIG. Hésitant, Randal Falker loupe un panier tout fait. Le nouveau pigiste
Maxime Zianveni remplace Lavoy Allen pour Strasbourg. La gâchette Talor Battle rentre son
premier trois points. CB profite de la naïveté défensive de la SIG. Toutefois, 22 - 20 pour la SIG au
terme du premier quart. Le spectacle, manquant d'intensité, n'est pour l'instant pas d'une très
grande qualité. Randal Falker débloque son compteur. En première intention, Demetris Nichols
rentre un beau primé. Abdou M'Baye ne parvient pas à l'imiter mais Chris Oliver prend le rebond et
convertit contre la planche. CB n'a plus marqué depuis longtemps. 29 - 27. Erman Kunter s'en
prend la tête à deux mains. Les deux équipes sont en train d'enchainer des phases offensives
assez inconsistantes. Fabien Causeur, le meilleur choletais, marque enfin pour CB. Derrick Byars,
de son habituel style nonchalant, retrouve de la confiance en rentrant deux shoots consécutifs. Les
Strasbourgeois, sur des tirs manqués et des pertes de balles évitables, sont en train de douter.
Score à la pause : 33 - 38 pour CB.
Carl Ona Embo, en difficulté, revient dans le 5 pour attaquer le troisième quart. Ricardo Greer,
jusque-là économisé en raison de ses 2 fautes personnelles, inscrit le premier panier. Derrick Byars
artille à trois points mais ne convertit pas. La SIG recolle. C'est dedans pour Ona Embo. Et pour
Jeanneau. Ona Embo est chaud ! Deuxième primé, près du buzzer. Bonne nouvelle pour CB,
Romain Duport provoque déjà la troisième faute de Lavoy Allen. 24e minute, 43 - 46. Cholet tente
beaucoup derrière la ligne à trois points, et ça lui réussit bien en ce moment. Au jeu du chat et la
souris, Strasbourg revient à deux petites unités. Fin du 3e quart. Cholet a vite traversé la tempête,
de nouveau 5 points d'avance, 57 - 62. M'Baye a hésite avant de prendre son shoot, c'est raté. CB
ne bonifie pas en perdant le ballon sur l'action suivante. Demetris Nichols avait tout son temps, and
it's in ! Cholet Basket s'offre une petite bouffée d'air frais. 34e minute, 57 - 65. William Gradit a
effleuré l'interception, la SIG elle, intercepte pour de vrai juste après. Et revient encore à 4 points,
par l'intermédiaire de Chris Oliver. Erman Kunter fait revenir son créateur, Fabien Causeur, pour
gérer le money time. Interception de Talor Battle sur une passe téléphonée. L'américain part au
dunk ! Et de nouveau 8 points d'avance. La SIG déroule une séquence signée Vincent Collet. La
SIG a resseré sa défense. 38e minute, 66 - 69. Strasbourg a la possession pour recoller. Les
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Choletais, bien que toujours devant, se montrent de plus en plus fébriles. Abdou M'Baye met son
primé. La SIG a 2 points d'avance, il reste 33 secondes. Invraisemblable retournement de situation.
Demetris Nichols prend un trois points compliqué, qu'il rate. CB se dirige vers sa première défaite
de la saison. C'est l'adroit Kevin Anderson qui se présente au lancer. 2 sur 2. Temps mort d'Erman
Kunter. Plus pour exprimer sa colère qu'autre chose, à première vue. Panier accordé avec la faute
à Talor Battle. Et il met son lancer, de justesse. Au tour de Jeanneau de se présenter sur la ligne.
Trois points pris n'importe comment par William Gradit, dans le stress des dernières secondes.
C'est fini.
Marqueurs : Fabien CAUSEUR 17 pts, Talor BATTLE 13 pts
2012/2013 :

Cholet Basket commence timidement la rencontre et se retrouve rapidement mené à Strasbourg (82 5’). CB ne trouve en effet pas de solutions offensives. A partir de la 6e mn, Marcus Goree montre
l’exemple avec 6 points à son compteur, suivi par AJ Slaughter (5 pts). CB revient à -2 malgré 7
balles perdues (16-14). Cholet débute le 2e quart sur les mêmes bases que le premier et est de
nouveau rapidement mené 27-19. Mais Marcus Goree, toujours lui, ramène son équipe avec 7 pts
dans cette période. A la pause, Cholet est mené 31-28.
CB réagit avec AJ Slaughter très en jambes (8 pts dans ce quart) mais n’arrive toujours pas à
passer devant malgré une égalisation (43-43). Mais les Choletais ne lâchent rien, s’accrochent avec
une défense bien en place qui contient le jeu intérieur des Alsaciens. Malgré une réussite toujours
en berne (34%) mais grâce à une défense efficace, une abnégation et une volonté de travailler en
équipe, Cholet peut toujours y croire et entame le dernier quart avec 3 petits points de retard (4845). CB est toujours mené 59-52 (35’) mais résiste malgré un primé de l’ancien choletais Aymeric
Jeanneau. Les hommes de Jean-Manuel Sousa ne se démobilisent pas pour autant et continuent
leur travail défensif, tout en allant chercher le joueur le mieux placé en attaque, à l’image de Marcus
Goree, auteur de 2 passes décisives pour Derrick Obasohan. Un Obasohan qui retrouve toutes ses
sensations avec un primé, imité par la suite par Rudy Jomby, auteur d’un tir de folie à 10m sur le
buzzer. Ce panier permet à CB de passer devant la SIG et donne toute l’énergie nécessaire à la
défense suivante pour une interception sous les paniers de Rudy Jomby qui enchaîne avec un lay
up. CB mène de 4 pts et s’accroche. La défense choletaise, à l’image de Marcus Goree et Rudy
Gobert, feront sortir de leur match Duport (1/5 aux tirs) et Ajinça (1/7).
Les Choletais ont gagné la bataille à l’intérieur et ont su être patients pour passer devant au score
au meilleur moment. CB l’emporte 65-71 après une rencontre bien maîtrisée chez le co-leader.
Marqueurs : Rudy JOMBY 16 pts, AJ SLAUGHTER 15 pts, Marcus GOREE 15 pts

2013/2014 :

Claude Marquis gagne l’entre-deux et conclue la première possession par un bras roulé. Alexis
Ajinca est très en réussite en ce début de rencontre. La défense de Strasbourg gène les choletais
qui trouvent difficilement des solutions. La SIG mène 10-6 à 5’45. Stoglin et ses coéquipiers
décident d’accélérer le jeu et Wilson règle la mire à longue distance et décoche à 3pts à deux
reprises (12-14 à 3’28). Les deux équipes déroulent leur jeu et les minutes s’écoulent rapidement.
L’arrière alsacien Kevin Murphy sort de sa boîte et ramène son équipe à flot. Rudy Jomby plante
une banderille à 3pts mais la SIG impose un 7-0 à ses adversaires (30-26). Il faudra tout le talent
de John Cox pour que son équipe reste au contact des alsaciens. Le capitaine choletais donnera
même un léger avantage aux siens juste avant la mi-temps, sur un tir à 3pts au buzzer (35-38).
John Cox prend le match en main et est bien relayé par Lamayn Wilson, qui est "on fire" à longue
distance (série en cours 4-10, CB mène 39-48). Stoglin puis Jomby s’illustrent tour à tour à 3pts,
CB mène alors avec le plus gros écart de la rencontre : 14 points (43-57). La SIG réagit par
Campbell, Leloup, Murphy et Greer, mais un bon passage de Burrell et un primé de Wilson au
buzzer ralentissent l’échéance. CB mène 55-65. Terrell Stoglin à son tour prend les rennes de la
rencontre. Ricardo Greer puis Paul Lacombe sonnent la révolte. La SIG passe un 7-0 à CB et
revient à 4 petits points après un poster/dunk de Lacombe sur Cox (67-71). Le public du Rhénus se
réveille et pousse son équipe. Stoglin au culot, Wilson grâce à un shoot énorme à un moment clé
de la rencontre et Cox par son expérience, permettent à Cholet Basket de ne pas plier. CB
s’impose 75-81 dans une fin de match pleine de suspens.
Marqueurs : John COX 21 pts, Lamayn WILSON 21 pts, Terrell STOGLIN 20 pts

2014/2015 :

Le duo strasbourgeois Campbell-Traoré met d’entrée de jeu la SIG sur de bons rails avec 100% de
réussite (10-2, 2’30). CB manque de réussite et Jérémy Leloup ajoute 2pts (12-2). Temps-mort
choletais. CB laisse trop de place aux artilleurs strasbourgeois. Mais une défense plus solide
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permet de mettre en échec Ali Traoré. Zachery Peacock marque, provoque une faute et enchaîne
avec un lancer (12-5). Mais Traoré, toujours incisif porte l’avantage à 14-5. Chris Oliver fait déjouer
Antoine Diot. Traoré fait beaucoup de mal dans le petit périmètre. Une bonne passe de Cedrick
Banks pour Peacock : 16-11. Enfin, Paul Delaney III sert Oliver pour un primé. CB revient à 16-14
puis 19-16 (10’). Strasbourg poursuit sur le même rythme. À cela s’ajoute une mauvaise relation
entre Banks et Morin. Axel Toupane à 3pts porte la marque à 22-16. Mais CB s’accroche en
défense avec des changements réguliers qui alternent défense de zone et individuelle pour
perturber le collectif bien en place de la SIG. Une faute sévère est sifflée sur Yannis Morin, en
défense sur Bangaly Fofana. CB souffre face à la mobilité strasbourgeoise. Les coéquipiers
de Jonathan Rousselle se retrouvent en difficulté. Tony Dobbins, dans un registre qui n’est pas le
sien, marque un très beau 3pts. Les rotations choletaises souffrent devant les Alsaciens bien en
place, qui déroulent leur collectif avec Antoine Diot à la baguette. Laurent Buffard arrête le jeu mais
cela ne modifie en rien le jeu. Toupane marque à 2pts sous le cercle. Suit un bon passage
de Nicolas De Jong soutenu par Zachery Peacock. Vincent Collet arrête aussitôt le jeu. La salle,
bien garnie, pousse la SIG. Nick Minnerath est pris en tenaille. Ali Traoré sur le buzzer d’une
possession porte la SIG à 34-25. Mais De Jong et Oliver se rappellent au bon souvenir des
Alsaciens (36-29). Mais c’est la SIG avec Jérémy Leloup qui clôture à 3pts cette première mi-temps
(41-29).
Le début du 3ème quart ressemble étrangement au premier avec six points encaissés d’entrée de
jeu. CB voit l’écart augmenter en faveur de Strasbourg (+24, 55-31, 23’) qui propose un jeu fluide et
trouve de bonnes positions de tirs. CB réagit (55-37). Cedrick Banks tente quelques pénétrations
mais la SIG est toujours présente (63-43). Cholet connaît un quart-temps difficile mais l’écart aurait
pu être encore plus important. Nicolas De Jong, opportuniste, permet à CB de rester en contact,
même si l’écart est important après 30’ de jeu (63-43). La SIG perd quelques balles et CB en profite
avec De Jong et Peacock en attaque. La défense est très haute avec Jonathan Rousselle qui
montre l’exemple. Rudy Jomby en contre-attaque réduit le score (68-55). Il reste 4’07. Collet fait
rentrer son métronome, Louis Campbell. CB s’accroche et la SIG n’est pas aussi sereine. On peut
regretter les tirs à 3pts manqués qui auraient permis de réduite l’écart. Ali Traoré, toujours, ajoute
quelques paniers (70-55). La SIG est quasiment sur toutes les lignes de passes et veut faire gonfler
le score. Elle sait désormais qu’elle va gagner mais le point average est important. Strasbourg veut
rattraper les points perdus contre Limoges lors de son dernier match à domicile. Malgré un dernier
panier de Bangaly Fofana, c’est Chris Oliver qui clôt le match à 77-63.
Marqueurs : Zachery PEACOCK 15 pts, Nicolas De JONG 13 pts
2015/2016 :

Les joueurs de la SIG semblent très concentrés après leurs trois défaites à l’extérieur face à
Orléans, Chalon et Rouen. Ils marquant d’entrée à l’intérieur par Kyle WEEMS et Vladimir
GOLUBOVIC. CB répond par un 3pts de Stephen BRUN et un 2pts de Murphey HOLLOWAY. Mais
de suite, GOLUBOVIC sous le cercle, provoque HOLLOWAY, qui écope de sa 2ème faute, après
1m30. CB passe en zone, mais rien n’y fait face à un Rodrigue Beaubois déchaîné à 3pts. BRUN
permet aux choletais de rester au contact par un tir à longue distance (13-10). Le jeu de passes de
la SG fait merveille. CB manque de réussite sous le cercle. BEAUBOIS, toujours lui, à 3pts donne
une longueur d’avance à la SIG. Temps-mort choletais. BRUN écope de sa 2ème faute, CB est
déjà dans la pénalité. Il permet aux siens de rester au contact (24-18). PRINCE se fait surprendre
en défense et en même temps bute sur la défense de la SIG. Les choletais font illusions
par Stephen BRUN. Score à la fin du 1er quart : 27-18. Kadri MOENDADZE marque à 3pts (29-21),
mais Bangaly FOFANA, par sa taille, accentue l’avantage de la SIG (31-21). BEAUBOIS régale le
public du Rhénus à 3pts (34-21) et FOFANA continue d’appuyer là où ça fait mal. (36-21). La SIG,
sans forcer son talent, creuse un écart conséquent de 22pts à 5 min de la fin de ce 2ème quarttemps. CB est en difficulté face aux hommes de Vincent COLLET qui déroulent leur collectif. Mardy
COLLINS par un 3pts clos ce 2ème quar-temps juste avant la mi-temps : 54-31.
CB entame ce 3e quart-temps avec un cinq composé de 3 arrières : Jonathan
ROUSSELLE, Anthony GOODS et Trevon HUGHES, tentant une défense plus haute pour ralentir
la belle machine strasbourgeoise (56-35). Mais BEAUBOIS est irrésistible à 3pts (59-37).
ROUSSELLE, tonique, inscrit un panier à la barbe des grands strasbourgeois (59-39), mais Louis
CAMPBELL lui répond aussitôt à 3pts (62-39). Sur une bonne passe de ROUSSELLE qui trouve
dans un premier temps BRUN puis GOODS, CB revient (62-43). CB est plus entreprenant sur ce
quart avec un Joe TRAPANI solide au rebond défensif, obligeant COLLET à stopper le jeu. CB vole
à deux reprises des ballons dans les mains des Strasbourgeois. GOODS à 3pts et HOLLOWAY en
coast to coast ramènent les hommes de Laurent BUFFARD à 11pts (66-55). Un quart-temps où CB
montre du cœur et de l’envie avec des arrières qui ont su redynamiser le jeu choletais. FOFANA et
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HOWARD, les intérieurs de la SIG se jouent d’HOLLOWAY et TRAPANI. La réussite fuit les
choletais en attaque. BEAUBOIS pèse sur la défense (74-57). COLLET effectue plusieurs
rotations, mais CB s’accroche. ROUSSELLE sert parfaitement JOMBY (79-63). Puis 79-65 sur une
belle action collective entre JP PRINCE et HOLLOWAY. JOMBY vole un ballon et obtient une faute
antisportive (81-67), obligeant COLLET à recadrer ses joueurs par un temps-mort avec un effet
immédiat sur la défense suivante. C’est un CB plus concentré dans ce dernier quart-temps, qui
avec un primé de HUGHES et de PRINCE réduit le score à 85-77. COLLET mécontent utilise son
dernier temps-mort à une minute du terme et la SIG clôturera la rencontre 89-77, face à des
choletais qui ont montré un autre visage en 2ème mi-temps.
Marqueurs : Stephen BRUN 19 pts, Joe TRAPANI 13 pts
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