HISTORIQUE DES RENCONTRES
ASVEL -CHOLET BASKET
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PO : Play-Offs - FR : Coupe de France - AS : Tournoi ou Semaine des As

L’ASTROBALLE

1er affrontement :
La 1ère visite de Cholet Basket à Villeurbanne date du 25 octobre 1986.
CB alors promu en N1 après son titre de Champion de France en N2, allait vivre la plus mauvaise
soirée de son histoire, en repartant de la "Maison des Sports" avec une défaite de 45 points (11065 pour Villeurbanne). La plus lourde défaite jamais enregistrée.
Eric Girard, alors aux commandes de l'équipe, et ses équipiers (RUIZ, DUNCAN, WHITE,
SPEIGHTS, HAIRSTON, CHEVRIER, BRANGEON, SHASKY) n'avaient rien pu faire face à la
marée verte emmenée par Willie Redden, Leslie Reynolds, Noris Bell, Eric Beugnot, Damien
Pastrès… sous les ordres d'Alain Gilles.

Saison après saison ...
1987/1988 :

Cholet Basket ne cédait que de 3 petits points à Villeurbanne (89-92)
32 points de Gralyn WARNER et 17 points de Kenny AUSTIN n’avaient pas
suffi face aux 28 points de N. Bell, 18 points de W. Redden et 21 points de
Damien Pastres.

1988/1989 :

Cholet Basket, privé de Gralyn WARNER, allait céder en seconde période sous
les assauts de W. Redden (28pts).
Marqueurs : Patrick CHAM 15 points, Philippe HERVE 11 points

1989/1990 :

2ème défaite pour Cholet Basket lors de cette 6ème journée : 77-66, due en partie
à l’ex-choletais K. Austin (16 points). Gralyn WARNER (13 points) et John
DEVEREAUX (14 points) n’avaient pas la réussite habituelle.

1990/1991 :

C’est un Cholet Basket un peu mou, n’arrivant pas à décrocher son adversaire
d’un soir, qui se faisait surprendre en fin de match (73-75).
Marqueurs : Antoine RIGAUDEAU 21 points ; Gralyn WARNER 20 points et
100% de réussite aux lancers francs pour les deux joueurs : 6/6 et 8/8
Antoine RIGAUDEAU, 25 points dont 11/11 aux lancers francs, Ian LOCKART
15 points et 12 rebonds, Jim BILBA 10 points et 11 rebonds, avaient mis sous
l'éteignoir W. Redden et Leslie Reynolds, toujours présent au club.

1991/1992 :

1992/1993 :

Tony DAWSON, remplaçant de Randy ALLEN, allait commencer sa pige par
une défaite. Tout se jouait dans les dernières secondes. Cholet Basket mal
inspiré aux lancers-francs (1/2 pour RIGAUDEAU et 0/2 pour KITCHEN) voyait
l’Asvel le coiffer sur le poteau par 2 lancers-francs d’Olivier Ruiz. Défaite 66-63

1993/1994 :

Malgré le baroud d’honneur de Mike JONES et José VARGASs (25pts chacun),
Cholet Basket ponctuait le championnat par une défaite qui si elle ne remettait
pas en cause la 3ème place, permettait de nourrir quelques inquiétudes pour les
play-offs. D’ailleurs, Cholet Basket allait se faire sortir par Paris (5ème).

1994/1995 :

CB s'imposait d'un petit point après prolongation grâce à un tir à 3 points de plus
de 12m d'Antoine RIGAUDEAU. Delaney Rudd, Ron Curry et Rémi Rippert
ne pouvaient que constater les dégâts.

1995/1996 :

Cholet Basket aura mené 8-0 avant de s’effondrer et de ne jamais revoir les
villeurbannais emmené par D. Rudd 23 points, C. Lion 20 points et B. Howard
14 points.
Marqueurs : Mickaël CURRY 25 points, Stéphane OSTROWSKI 20 points et
Ron CURRY 18 points et 14 rebonds.

1996/1997

Jim Bilba, passé de Limoges à Villeurbanne réservait une bien mauvaise soirée
à son ancien club (16pts, 7 rebonds, 5 passes décisives). Cholet Basket
s’inclinait 89-77.
Marqueurs : Gerald MADKINS 23 points, Paul FORTIER 20 points et

Stéphane OSTROWSKI 17 points et 11 rebonds

1997/1998 :

Avec seulement 2 défaites en 22 journées, le géant vert allait croquer Cholet
Basket, même si le score 74-71 restait serré.
Marqueurs : Cedric MILLER 21 points, Paul FORTIER 16 points et
Mickael Ray. RICHARDSON 10 points

1998/1999 :

La confrontation ASVEL / CB restera celle du temps mort et des lancers francs.
Dans la confusion la plus totale, Eric MICOUD se retrouvait sur la ligne des
lancers francs. En réussissant 8 de ses 9 lancers, il donnait une avance de 7
points à CB.

1999/2000 :

Cholet Basket allait une nouvelle fois exploser à l’Astroballe (94-61). Face aux
assauts de J. Larranaga (29 points), M. Maxey (14 points) et M. Sonko (13
points). Le seul à tirer la tête hors de l’eau était Captain Cédric MILLER
(18pts). Randolph CHILDRESS passait, une nouvelle fois, à côté de sa
partition.

2000/2001 :

Décidément, l’Astroballe était indigeste pour tous les choletais même si Eric
MICOUD (16 points), Danny JOHNSON (12 points) et Dusan BOCEVSKI (12
points) tentaient de tenir le cap. Stephens (22 points), Long (15 points, 12
rebonds) et J.Bilba (10 points, 9 rebonds) se chargeaient de couler Cholet
Basket : 70-59.

2001/2002 :

Cholet allait créer la sensation en allant corriger le leader du championnat dans
sa salle (89-66). Bien que Savo VUCEVIC répétait : « Ne nous enflammons
pas ! », cette victoire allait être le déclic pour une remontée magistrale au
classement (de la 9ème à la 3ème place) et une série de 13 victoires, que l’ASVEL
interrompra en demi-finale.
Marqueurs : Tony DORSEY 23 points et 34 d’évaluation,
Dimitri LAUWERS 20 points et K’Zell WESSON 15 points et 11 rebonds.

2002/2003

Défaite : 66-57
Marqueurs : K’Zell WESSON 15 points, Tony STANLEY 20 points et
Claude MARQUIS 8 points.

2003/2004

Victoire : 73-74
Marqueurs : Terrel LYDAY 24 points, Cédric FERCHAUD 14 points et
Ryan FLETCHER 8 points.

2004/2005

Défaite : 84-72
Marqueurs : Claude MARQUIS 14 points, Jimmal BALL 12 points et
Olivier BARDET 11 points.

2005/2006

Défaite : 85-66
Marqueurs : Lamayn WILSON 17 points, Cédric FERCHAUD 13 points et
Claude MARQUIS 10 points.

2006/2007 :

Imposant leur rythme dès les premières secondes, les Villeurbannais ont
logiquement remporté le match les opposant aux Choletais 89-79.
Marqueurs : Taj GRAY 17 points, Steed TCHICAMBOUD 12 points et
Jim BILBA 10 points.

2007/2008 :

Les Villeurbannais ont eu raison des visiteurs choletais qui ont mené
une belle bataille mais se sont essoufflés en fin de partie laissant la
victoire de l'ASVEL : 88-74.
Marqueurs : Nando DE COLO 19 points, Claude MARQUIS 16 points et
Steed TCHICAMBOUD 14 points.

2007/2008 FR :

Six ans après son dernier titre, l'ASVEL a remporté la Coupe de France
au terme d'un superbe match face à Cholet. ASVEL Villeurbanne bat
Cholet Basket : 86-76.
Marqueurs : Nando DE COLO 23 points, Justin DOELLMAN 11 points
et Claude MARQUIS 10 points.

2007/2008 AS :

En s'imposant 63-75 face à l'Asvel, dans un match très disputé et après
avoir toujours fait la course en tête, Cholet Basket s'est offert son ticket
pour disputer la Finale des AS.
Marqueurs : Nando DE COLO 22 points, Claude MARQUIS 16 points et
Steed TCHICAMBOUD 16 points.

2008/2009 :

Le match se finit sur le score de 90-75 en faveur de l’ASVEL.
Marqueurs : Kevin BRASWELL 15 points,
Antywane ROBINSON 13 points, Rodrigue BEAUBOIS et
Vincent GRIER 13 points.

2009/2010 :

Samuel MEJIA au buzzer, rentre un shoot très compliqué et permet à
CB de voler la victoire. Un match plein de cœur de la part de Cholet qui
conforte sa place de leader. Victoire sur le fil de CB face à l'ASVEL 8482.
Marqueurs : Antywane ROBINSON 23 points,
Samuel MEJIA 19 points et John LINEHAN 10 points.

2010/2011 :

Malgré une entame de match canon des Maugeois, ceux-ci ne
parviendront qu’à faire illusion l’espace d’un quart temps (14-22) avant
de subir la loi des Villeurbannais menés par un Mensah Bonsu de haut
vol avec 19 points à la pause : 46-36. A deuxième mi-temps est un
modèle de frustration pour CB qui ne parvient pas à refaire son retard
sans pour autant se faire distancer. Nelson, Falker ou encore Avdalovic
ont beau réussir de belles choses, jamais ils ne sont parvenus à
réelement faire douter l’ASVEL qui s’impose finalement. Belle victoire
des Lyonnais emmenés par un très bon Mensah Bonsu (double double ,
27pts et 13 rebonds) et un Mickael Gelabale entreprenant (19pts, 6/6
aux lancers). Les 19pts de Samy Mejia et le bon travail de Vule
Avdalovic dans le troisième quart auront été insuffisants pour rattraper
l'écart concédé lors des deuxième et troisième quart temps.
Marqueurs : Samuel MEJIA 23 points, Vule AVDALOVIC 14 points,
DeMarcus Nelson 11 points.

2011/2012 :

Cholet prend les devants dans le premières minutes du match avant que
Lacombe et Thompson ne creuse un écart favorable à l’ASVEL (15-18).
Le deuxième quart est en faveur des rouges et blancs qui passe un 13-0
rapidement. Le match s’équilibre et CB rejoint les vestiaires avec un
avantage de 11 points (42-31).
La deuxième mi-temps est d’une tout autre saveur. Les lyonnais rattrape
leur retard et Léo Westermann redonne même l’avantage à son équipe
à la 29ème minute. Cholet démarre toutefois le dernier quart avec un très
léger avantage d’1 point. Va alors débuter un chassé-croisé sans fin
entre les deux formations jusque dans les dernières minutes où Causeur
et Falker trouvent le moyen de donner 4 points d’avance à Cholet qui ne
les lâcheront plus. Victoire 71-67.
Marqueurs : Fabien CAUSEUR 17 points, Patrick CHRISTOPHER 12
points, Carl ONA EMBO 11 points.

2012/2013 :

Cholet s'est incliné dans le Rhône 70-67. L'équipe peut nourrir
beaucoup de regrets après un premier quart-temps qui aura laissé
des marques. Bien qu'ayant ensuite dominé le reste du match, CB
n'est jamais parvenu à rattraper le retard. Les deux équipes finissent
avec chacune 72 d’évaluation. Les quelques décisions arbitrales
discutables n'ont pas aidé non plus les hommes de Sousa.
Meilleurs marqueurs : Goree Marcus 13 points, Bryant Travon 12
points, AJ Slaughter 11 points.

2013/2014 :

CB a bien débuté le match et joue au niveau des locaux (27-26, 10’).
Les Villeurbannais haussent le ton et creusent finalement
l’écart dans les 5 dernières minutes de cette première mitemps (55-40). Les Choletais reviennent à -9 à deux reprises mais à
chaque fois, les décisions arbitrales furent malheureuses. La fin sera
anecdotique et le résultat (97-78) ne récompensera pas le
travail de CB.
Meilleurs marqueurs : John Cox 24 points, Justin Burrell 14 points,
Lamayn Wilson 12 points.

2014/2015 :

Cholet avait pourtant été prévenu après son départ manqué à limoges.
Mais les hommes deLaurent Buffard n’ont semble-t-il pas retenu la
leçon. CB perd manque de nombreux tirs et perd plusieurs balles et est
rapidement mené 7-0. Cholet n’est pas dans le timing, à l’image
de Rudy Jomby qui refuse des tirs ouverts. CB doute. Il faudra attendre
3’ de jeu pour voir Paul Delaney III ouvrir la marque en pénétration. CB
est ensuite mené 10-2 même si Zachery Peacock réduit à 10-4. Le
secteur intérieur de l’ASVEL fait souffir CB et l’écart se creuse (14-6).
Nick Minnerath manque un tir ouvert avant de se rattraper sur une
passe lumineuse deCedrick Banks. Mais Minnerath commet une grosse
faute sur Amara Sy. CB passe alors en zone et oblige l’ASVEL à tirer au
buzzer. Si Jomby manque un primé, Lighty lui ne se prive pas. CB
souffre des 2 côtés du terrain. Ahmad Nivins commence son travail de
sape à l’intérieur avec une balle récupérée sur la tête de Peacock (1911). Jomby, nerveux, manque 2 lancers-francs. CB est maladroit et
manque trop d’options. L’ASVEL, sans être talentueuse, creuse l’écart
pour mener 21-13 (10’).
CB est pris de vitesse et ne trouve pas de solutions. Une interception
de Jonathan Roussellequi passe à Chris Oliver (23-15). Peacock manque
un tir seul. Nivins, toujours, marque à 2 pts sur la tête des intérieurs
choletais (25-15). CB perd toujours trop de balles et manque trop la
cible. Yannis Morin rentre et défend parfaitement. Rousselle à 3 pts
réduit à 27-20. Ahmad Nivins, dans un grand soir, ajoute encore un
panier. Jomby manque de réussite, tout comme Morin. Mais grâce à
son aggressivité, Rudy Jomby récupère une bonne balle et passe
à Zachery Peacock (33-22). Le jeu est de plus en plus débridé.
Cedrick
Banks marque
à
3
pts
(33-25).
Jomby aurait du prendre plus de tirs mais s’oublie pour passer à ses
coéquipiers. Banks marque à nouveau et Cholet retrouve les vestiaires
en accusant un retard de 10 pts (37-27).
CB commence avec de bonnes intentions mais les rebonds sont
toujours en difficulté. Après 3 rebonds offensifs, David Lighty marque
un primé.Nicolas De Jong, moins en réussite que lors de ses
précédentes sorties, marque tout de même 2+1 pts (42-34). Tempsmort Villeurbannais. Mais CB perd la balle sur l’attaque suivante et De
Jong fait une faute sévère sur David Anderson. Oliver, en manque de
réussite, est remplacé par Jomby. Paul Delaney III, tout en force,
marque un superbe panier intérieur et récupère un lancer (45-37).
Peacock perd la balle et Taureen Green en profite pour traverser le
terrain et marquer un lay-up. CB est régulièrement débordé dans la

raquette par Nivins et n’y arrive pas. L’ASVEL, amoindri par le forfait de
Jackson, ne lâche pas et CB butte régulièrement sur une défense
individuelle bien en place. Cholet est mené 54-37 (30’).
David Anderson à 2 pts porte l’écart à -19 (56-37). On pense alors que
CB va craquer mais résiste, même si le duo Anderdon/Nivins est
toujours aussi percutant. CB revient avec plusieurs paniers de Zachery
Peacock et Rudy Jomby. Mais Sy inscrit un super panier au buzzer. CB
tente de réagir par une défense plus agressive. Mais comme à Limoges,
le mauvais départ n’aura jamais permis aux Choletais de rentrer
totalement dans la rencontre. L’ASVEL fait du mal dans la raquette et
n’aura jamais été réellement inquiété. CB s’incline au final 67-56 avec
33% de réussite et un rebond défaillant. L’ASVEL, avec 17 rebonds,
aura
concrétisé
plus
de
points
sur
2ème
chance.
Cholet doit retrouver des couleurs pour accueillir Nanterre lors de son
prochain match à la Meilleraie.
Meilleurs marqueurs : Zachery Peacock 15 pts, Rudy Jomby 8pts.
Rédaction et informations – Michel GOURICHON

