HISTORIQUE DES RENCONTRES
JDA DIJON – CHOLET BASKET

Différence

1990/1991

81

77

-4

1991/1992

89

90

+1

1992/1993

66

87

+21

1992/1993 PO

90

70

-20

1993/1994

85

79

-6

1994/1995

66

76

+10

1995/1996

80

71

-9

1996/1997

79

80

+1

1997/1998

85

79

-6

1997/1998 PO

66

65

-1

1998/1999

77

65

-12

1999/2000

75

78

+3

2000/2001

81

69

-12

2001/2002

85

82

-3

2001/2002 PO

78

88

+10

2002/2003

79

85

+6

2003/2004

74

80

+6

2004/2005

72

74

+2

2005/2006

74

73

-1

2006/2007

74

67

-7

2007/2008

80

81

+1

2008/2009

73

78

+5

2009/2010

71

78

+7

2011/2012

67

74

+7

2012/2013

75

69

-6

2013/2014

86

70

-16

PO : PLAY-OFFS - FR : COUPE DE FRANCE - AS : SEMAINE DES AS

PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY

1er AFFRONTEMENT :
Dijon est un lieu chargé d’histoire pour Cholet Basket. En effet, c’est dans la capitale
bourguignonne que Cholet Basket a gagné son billet pour la Nationale 1 A (aujourd’hui ProA)
le 4 avril 1987 en s’imposant 93-89.
Blessé, Thierry Chevrier assistait à la majeure partie du match depuis le banc de
touche. Arrivé à Cholet Basket en 1977, il touchait enfin du doigt le rêve d’un cercle
d’irréductibles qui avaient juré en 1975 de voir Cholet Basket accéder au plus haut niveau.
12 ans après, le rêve était devenu réalité !
SAISON APRES SAISON

1990/1991 : Pour son arrivée en ProA, Dijon déjoue les pronostics et se hisse au milieu de
tableau. Cholet Basket se fait surprendre et s’incline 77-81.
Marqueurs : Félix COURTINARD 20 points et Graylin WARNER 17 points.
1991/1992 : Cholet Basket sauvera la victoire grâce à deux lancers-francs d’Olivier Allinéi
au coup de sifflet final. Victoire 90-88.
Marqueurs : Graylin WARNER 25 points et Ian LOCKHART 19 points.

1992/1993 : Cholet Basket signe sa plus grosse victoire face à la JDA. +21 points sur la
troupe de Ron James, entraîneur dijonnais et ex-joueur de la JF Cholet et de
Challans. Ray Allen et Antoine Rigaudeau alimentaient le score tandis que
Curtis Kitchen, avec 16 rebonds, prouvait que son statut de meilleur rebondeur
depuis 4 ans n’était pas volé.
Marqueurs : Ray ALLEN 28 points et Antoine RIGAUDEAU 22 points.

1992/1993 : PO
Défaite de CB 70-90
Marqueurs : Christophe EVANO 19 points et Eric JOHN 13 points.

1993/1994 : Cholet Basket se présentait à Dijon, privé de Van Butsele, John, Allinéi et avec
un Winston Crite boitillant. Face au Moustique Skeeter Henry et ses
coéquipiers. Cholet Basket vendait chèrement sa peau pour s’incliner de 6
points (79-85).
Marqueurs : Mike JONES 30 points et Winston CRITE 19 points.

1994/1995 : Antoine Rigaudeau et Tony Farmer donnaient le tournis aux Dijonnais et
permettaient à Cholet Basket de s’imposer 76-66.
Marqueurs : Tony FARMER 28 points et Antoine RIGAUDEAU 23 points.
1995/1996 : En dépit d’un bon match, Cholet Basket allait se prendre les pieds dans le tapis
défensif posé par la JDA et s’incliner 71-80.
Marqueurs : Michael CURRY 26 points et Stéphane OSTROWSKI 14 points.
1996/1997 : C’est grâce à une gestion de fin de match exemplaire de Madkins et Demory,
que Cholet Basket s’imposait d’un point dans un match où l’écart n’aura jamais
dépassé les 5 points entre les deux équipes.
Marqueurs : Gerald MADKINS 21 points et Paul FORTIER 17 points.
1997/1998 : Le scénario était quasi-identique à l’année passée mais le final sera différent.
Alors qu’il avait les lancers-francs de la victoire, Michael Ray Richardson ne
réussissait qu’une de ses deux tentatives. Les deux équipes devaient donc en
découdre aux prolongations. Emmené par Laurent Bernard et Willem Laure, et
poussé par un public toujours aussi chaud, Dijon s’imposait finalement 85-79.
Marqueurs : Cedric MILLER et Michael Ray RICHARDSON 18 points.

1997/1998 : PO
Défaite de CB 65-66.
Marqueurs : Paul FORTIER 20 points et Jean-Phippe METHELIE 14 points.
1998/1999 : Dans un match où la défense avait pris le pas sur l’attaque, Cholet Basket allait
se brûler les ailes en confondant vitesse et précipitation. Avec deux fois plus de
balles perdues que Dijon, Cholet Basket s’inclinait de 12pts (65-77).
Marqueurs : Fabien DUBOS 19 points et Lenzie HOWELL 12 points.
1999/2000 : Ballotés en 1ère mi-temps (47-30 par Dijon à la pause). Cholet Basket allait se
réveiller en seconde période pour s’imposer 78-75
Marqueurs : Jarod STEVENSON 22 points, DeRon HAYES 18 points et
Jonathan GARAVAGLIA 16 points.

2000/2001 : Menés à la mi-temps (45-43), avec Bryan Brantley, Josh Grant et Corey
Crowder quasi-transparents, il ne pouvait y avoir de miracle pour les choletais.
Même si Bryan Brantley se réveillait pour donner un coup de mains à Eric
Micoud et David Gautier Cholet Basket s’inclinait logiquement et restait 9ème du
championnat après 25 journées.
Marqueurs : Eric MICOUD 16 points, David GAUTIER 13 points.
2001/2002 : Pour cette 17ème journée, les choletais allaient de nouveau connaître la défaite
en terre dijonnaise. Défaite 85-82 alors que Cholet Basket menait 82-81 à
1mn38 du coup de sifflet final.
Marqueurs : Yvan KRASIC 17 points et Tony DORSEY 16 points.

2001/2002 : PO
Victoire de CB 88-78.
Marqueurs : Tony DORSEY 20 points et Yvan KRASIC 15 points.

2002/2003 : Victoire de CB 85-79.
Marqueurs : Scooter BARRY 18 points et Tony STANLEY 17 points.

2003/2004 : Victoire de CB 80-74.
Marqueurs : Terrel LYDAY 25 points et Ryan FLETCHER 13 points.

2004/2005 : Victoire de CB 72-74.
Marqueurs : Jimmal BALL 19 points et Cyril AKPOMEDAH 14 points.

2005/2006 : Défaite de CB 75-76.
Marqueurs : Claude MARQUIS 27 points et Jim BILBA 12 points.

2006/2007 : Les choletais ont joué les yeux dans les yeux face aux hommes de Jacques
Monclar tout au long de cette rencontre. Le 12-0 inscrit par Dijon en début de
deuxième quart temps sera fatal aux coéquipiers de Jim BILBA qui s'inclinent
finalement 74 à 67.
Marqueurs : Norman RICHARDSON 18 points et Taj GRAY 16 points.

2007/2008 : Malgré un mauvais départ, Cholet Basket a su revenir progressivement dans
son match l'opposant à la JDA. Et c'est sur un tir intérieur de Steed
Tchicamboud que CB s'impose sur le fil 80 à 81.
Marqueurs : Alan WIGGINS et Nando DE COLO 17pts et
Claude MARQUIS 16 points.

2008/2009 : CB s’impose 73-78 à Dijon grâce à une bonne entame de match et un 1 er quarttemps remporté 20-8. Une victoire qui fait du bien au moral des choletais, mal
classés jusqu’à présent.
Marqueurs : Mickaël MOKONGO 21 points et Alan WIGGINS et
Vincent GRIER 13 points.

2009/2010 : CB rentre plus rapidement dans le match que ses adversaires et profite
d’interceptions pour claquer 3 dunks consécutifs par Marquis puis Mejia à deux
reprises. Avec un panier primé de John Linehan, CB mène 9-0 après 2min30
de jeu. Dijon prend un temps-mort et revient à 18-22 à la fin du quart temps.
Bien emmené par Bradford, Dijon revient plus motivé que jamais en ce début
de 2ème quart-temps et grignotte rapidement son retard pour mener 25-24 au
bout de 2 minutes de jeu. Linehan reprend confiance dans cette partie et plante
deux bandrilles à 3pts permettant à ses coéquipiers de prendre un léger
avantage. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 41-45 en
faveur des blancs et rouges.
Le jeu reprend sur les mêmes bases et CB maintient son écart grâce à son duo
américain, Falker aux rebonds, Linehan à la finition. Fin de la période, CB mène
51-60. Poussé par son public, Dijon tente de revenir sur les choletais. Marquis
tient à lui seul son équipe en inscrivant 6pts successifs. Marshall redonne
espoir aux siens en inscrivant 6ps en 20 secondes, 65-70. CB est à la peine et
il reste encore 3 minutes de jeu. 5 choletais sont déjà à 4 fautes. Dijon va
pouvoir profiter des lancers-francs pour revenir encore plus près des choletais.
1min30 de jeu et Linehan rejoint le banc pour 5 fautes, 66-73. Arvydas
Eitutavicius redonne du rythme à la rencontre et inscrit deux nouveaux points
69-77 à 30 secondes de la fin du match. Victoire de CB 71-78.
Marqueurs : John LINEHAN 17 points, Antywane ROBINSON 13 points et
Claude MARQUIS 12 points

2011/2012 : Rudy Gobert ouvre le score pour CB, imité quelques secondes plus tard par
Robert Dozier et Fabien Causeur à l'intérieur ce qui permet aux visiteurs de
rester au contact malgré les premières banderilles de Bobby Dixon (2/2 à trois
points en 3 minutes) : 8-7. La JDA ne parvient pas à faire la différence sous le
cercle et compte sur son adresse extérieure pour tenir le score (12-13, 3'30
restantes). A l'inverse, Cholet fait le travail à l'intérieur avec le tandem
Gobert/Dozier (17 points à eux deux dont un primé du second qui totalise 11
points), temps mort Dijon : 16-20. Fabien Causeur et Carl Ona Embo (titulaire
ce soir à la mène) se muent parfaitement en créateurs et CB débouche en tête
à la fin du premier quart 16-24.
Perte d'adresse en cette entame de second quart temps pour les Choletais qui
permet à la JDA de recoller un petit peu après 3 minutes : 22-26. Le duel Zach
Moss/Randal Falker fait quelques étincelles entre 2 points de l'intérieur
dijonnais ainsi qu'une faute offensive. Côté CB, Luc-Arthur Vebobe,
opportuniste, permet aux siens de conserver les devants (2 rebonds offensifs
conclus par 4 points) : 24-33 (4' restantes). Le 5ème rebond offensif choletais
ce quart temps provoque la colère de Jean-Louis Borg qui demande un
nouveau temps-mort. Malgré ses LF ratés, Luc-A Vebobe continue sa moisson,
suivi ensuite par Patrick Christopher, et l'écart passe au-dessus de la barre des
dix points : 26-37 à une minute du terme. Ce deuxième quart temps, nettement
moins offensif que le premier (10-14), voit finalement les équipes filer aux
vestiaires sur le score de 26-38.

Carl Ona Embo met son premier shoot du match dedans à 6m75 imité par
William Gradit à deux reprises, lesquels mettent directement CB dans le
rythme dans cette seconde période brouillonne offensivement dans les deux
premières minutes, temps mort Dijon : 30-47 (7' à jouer). La JDA n'y arrive
décidément pas sous le cercle face aux deux tours Robert Dozier (2m06) et
Rudy Gobert (2m13) et s'en remet à des exploits individuels, à l'instar de David
Melody (2+1). Le défi physique choletais met à mal le groupe dijonnais toujours
bloqué à 36 points à 3'30 de la fin de cette période, occasionnant la frustration
de Jean-Louis Borg qui se voit sifflé une faute technique. L'adresse aux LF fuit
les visiteurs (9/15) qui auront perdu 11 balles sur ce seul quart (18 au total),
mais rien n'y fait, CB tient le coup et fait déjouer la JDA à qui rien ne réussit,
37-60. A Cholet de tenir la distance maintenant et de ne pas craquer comme Le
Mans la semaine passée dans cette même salle.
Dixon envoie une première prière qui rentre et ramène la JDA à 18 points mais
DeMarcus Nelson calme immédiatement le public prêt à jaillir. L'arrière
américain inscrit quatre points coup sur coup obligeant Jean-Louis Borg à
prendre un temps mort : 45-66, 7'30 minutes à jouer. La presse tout terrain
mise en place par les locaux leur permet de récupérer deux ballons et de revoir
le jour avec un primé de Jérémy Leloup et un autre de David Melody (-10), 120, série en cours. CB est sous pression et ne parvient plus à trouver de
solutions offensives et Dixon et Leloup crucifient les visiteurs (63-66). Jérémy
Leloup rate l'immanquable sous le cercle et prive les siens d'un retour à un
point, pire encore, il fait une faute de frustration qui envoie DeMarcus Nelson
sur la ligne qui ne tremble pas. Malgré deux nouveaux points de Bobby Dixon,
CB recreuse un petit écart grâce à Robert Dozier bien servi successivement
par Nelson et Causeur : 65-72 (50 secondes à jouer). La JDA ne reviendra pas
et les protégés d'Erman Kunter s'imposent 67-74.
Marqueurs : Robert DOZIER 17 points et Fabien CAUSEUR 13 points.
2012/2013 : Cholet débute bien la rencontre à l’image de AJ Slaughter qui, à défaut d’être
adroit, passe dans de bonnes conditions à Rudy Gobert (4 pts sur 3 passes
décisives de Slaughter). CB prend ainsi l’avantage mais la JDA revient
doucement grâce à son collectif. Les deux équipes sont à égalité 18-18 à la fin
de ce premier quart. Le Dijonnais Leloup prend feu avec 11 pts à son compteur
dans ce 2e quart. Dijon souffre à l’intérieur par la présence de Rudy Gobert
mais trouve des solutions à l’extérieur. La JDA s’envole alors au score et CB ne
trouve plus sa cible. Cholet voit ainsi Dijon prendre l’avantage de 7 pts à la
pause 41-34.
CB s’accroche mais Dijon résiste avec Leloup qui fait mal et AJ Slaughter qui
manque un lay-up seul. Malgré un Aubrey Coleman efficace (7 pts dans le 3e
quart), CB reste fébrile par son manque de réussite à l’extérieur et la sortie
prématurée de Marcus Goree sur blessure. Dijon mène 59-51 avant l’entame
du dernier quart-temps. CB revient grâce à AJ Slaughter, intenable et qui
provoque parfaitement Campbell qui doit sortir pour une 5e faute. Mais ça ne
suffira pas. La maladresse aux lancers et aux 3 points de Rudy Jomby (0/5)
laisse pressentir une mauvaise fin de match. CB revient malgré tout à -3 dans
les dernières minutes mais la JDA maîtrise sans pour autant dominer et
s’impose au final 75-69 en bonne partie grâce à Leloup (25 pts).
Marqueurs : A.J SLAUGHTER 18 points et Aubrey COLEMAN 13 points.

2013/2014 : Pour cette rencontre à domicile, les joueurs de la JDA ont à cœur de se
reprendre, après leur défaite concédée face à Antibes le week-end dernier. Les
5 joueurs étrangers constituent le 5 de départ côté dijonnais. La première action
sera choletaise avec un contre de Claude Marquis sur Zach Moss. John Cox
ouvre le score, aussitôt imité par Mykal Riley qui transperce avec une facilité
déconcertante la défense choletaise. Andre Harris, puis Lamayn Wilson
inscrivent un panier à 3 points. Harris remet le couvert suite à une balle perdue
de Lamine Kanté. L’intérieur bourguignon va inscrire 12 points de très haut
niveau dans ce premier quart. CB perd 3 ballons et Dijon, par sa défense,
casse le collectif offensif choletais. Malgré un bon passage de Justin Burrell,
auteur de 6 points, le jeu rapide de la JDA fait éclater la défense choletaise, qui
compte 10 points de retard à la fin de ce premier quart.
CB est mieux défensivement et revient au score (27-20) grâce à Eric Chatfield,
qui se rappelle aux bons souvenirs de Dijon, où il a joué une saison. John Cox
se fait surprendre par le virevoltant Malela Mutuale et la JDA reprend de
l’avance. Ryley, toujours aussi à l’aise en un contre un comme à 3pts, se joue
de la défense maugeoise. Dijon repart de l’avant et malgré un tir primé de
Chatfield, CB est au bord du précipice. Les hommes de Jean-Louis Borg
accélèrent le rythme et la paire intérieur Moss/Prenom creuse l’écart. Les
choletais sont perturbés par l’agressivité défensive de leurs adversaires et
perdent des ballons précieux, aussitôt convertis en jeu rapide par les
coéquipiers de Tony Dobbins. Dijon mène de 18 points avant la mi-temps (4830). Les évaluations des deux équipes à la mi-temps parlent d’elles-mêmes : 26
pour CB contre 70 pour Dijon et reflètent la qualité du collectif bourguignon
sous la baguette de Borg, toujours aussi actif sur son banc.
CB défend mieux et pousse Dijon au bout des 24 secondes à plusieurs
reprises. Moss pousse Burrell à la faute (50-34), mais ce dernier s’accroche et
commence à prendre l’ascendant sur son adversaire. La JDA peut
heureusement compter sur Antoine Mendy, excellent à longue distance (55-34).
Anthony Goods maladroit est remplacé par Kanté. Les choletais souffrent face
à la vivacité des joueurs de Borg. Burrell réduit l’écart à mi-distance (55-36). CB
n’est pas récompensé de ses efforts défensifs, mais peut heureusement
compter sur Justin Burrell et Rudy Jomby, très actif ce soir, après ses deux
semaines d’arrêt. CB recolle au score après la faute antisportive de Moss sur
Burrell (57-46). Borg prend un temps-mort et à l’issue de celui-ci, Harris se joue
de Wilson et marque à 3pts. CB s’accroche, à l’image de la dernière action du
match à mettre au crédit de Justin Burrell. Ce dernier capte un rebond défensif
et en 5 secondes, il traverse le terrain pour inscrire un panier tout en toucher au
buzzer. 61-48.
Dijon inscrit des paniers faciles sur des erreurs des hommes de Laurent
Buffard. Harris est en grande réussite ce soir et concrétise tout ce qu’il
entreprend. Les rotations choletaises ne changent rien. La JDA et son 5
étranger jouent à merveille. La zone choletaise n’apporte pas l’effet escompté,
mais CB s’accroche et marque par Jomby puis Chatfield. L’arbitrage sévère en
fin de rencontre, qui pénalise Wilson d’une faute antisportive, n’arrange pas les
affaires de CB. Eric Chatfield (17pts et 15 d’évaluation en 23 min) et Justin
Burrell, excellent ce soir (17pts à 8/10, 7 rebonds et 23 d’évaluation), auront
permis à CB de ne pas sombrer en deuxième mi-temps et de ramener l’écart à
16 points. Score final 86-70.
Marqueurs : Eric CHATFIELD et Justin BURRELL 17points.
Rédaction et informations – Michel GOURICHON

