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Le CCRB (Champagne Châlons Reims Basket) est né pendant l'été 2010 de l'union des deux
clubs marnais : L'ESPE Basket Pro, club emblématique de Châlons-en-Champagne, et le RCB de
Reims, devenu en 2010 Champion de Nationale 1.
Ce rapprochement marquait une volonté forte des deux anciens clubs de s'unir pour compter dans
l'élite du basket national. En juin 2014 et après trois saisons en ProB, le club obtient une « wildcard » de la LNB pour accéder en ProA.

Saison après saison ...
2014/2015

La rencontre débute dans la confusion avec 4 tirs manqués avant que Michel
Morandais
n’ouvre
la
marque
pour
Châlons-Reims.
Mais Nick Minnerath redonne l’avantage (5-2). Les deux défenses sont bien en
place et le score évolue peu (7-2, 2’). Chalons refait son retard (7-9) et prend
l’avantage sous les paniers (9-13, 5’). Les Choletais ne trouvent pas de solutions
offensives, même si Minnerath parvient à claquer un dunk après une interception
(11-13). Mais Morandais aligne à 3 pts, imité par son coéquipier Lionel Chalmers
et voilà CB mené 11-19 (6’). Laurent Buffard décide alors d’interrompre le jeu.
Mais la bonne série continue pour Chalons avec Tasmin Mitchell (11-22) tandis
que la réussite choletaise est toujours en berne.Kim English puis Nicolas De
Jong finissent par réagir et réduisent sensiblement l’écart (17-26, 10’). La
défense choletaise a du mal à s’imposer sous le panier. Heureusement, les
rebonds chalonnais ne sont pas transformés. Le score reste bloqué (19-26, 12’).
Cholet se ressaisit et Zachery Peacock ramène son équipe à 2 longueurs (2426, 14’). Chalons prend des fautes (5 en 5’), permettant à De Jong d’égaliser
(26-26, 15’) avant que Paul Delaney III ne redonne brièvement l’avantage (2826). Chalons marque enfin ses premiers points dans ce quart (28-28, 16’). Les
deux équipes ne parviennent pas à se départager (31-30, 19’). English perd
bêtement la balle et permet à Gary Florimont de redonner l’avantage à son
équipe (31-33). Il reste 26’’ à jouer dans ce quart. Peacock marque 2 lancers
(33-33). C’est sur ce score de parité que les deux équipes rejoignent les
vestiaires.
Lionel Chalmers marque un primé (33-36’). Zachery Peacock se voit contraint de
rejoindre les vestiaires après un mauvais coup (non sanctionné) au visage. Le
score évolue toujours aussi lentement (37-38, 24’). Cholet reprend finalement
l’avantage sur un primé de Paul Delaney III (40-38). Mais Chalons se ressaisit
(42-45). CB manque de réussite. Laurent Buffard prend un temps-mort (44-50,
27’). Le jeu s’accélère un peu (49-53) mais Cholet, malgré une défense
resserrée ne parvient pas à transformer (49-55, 28’). Peacock revient finalement
sur le terrain. Cholet est toujours mené 51-55 avant l’entame du dernier quarttemps. Kim English dégaine dès la reprise à 3 pts (54-55). Les Choletais ne
lâchent pas (58-59, 32’) et les deux équipes sont au coude à coude. Nick
Minnerath égalise sur deux lancers-francs (62-62, 34’). Mais Chalons passe un
5-0 et CB reste toujours derrière (62-67). Chalons creuse même l’écart (64-73,
37’). Les Choletais ont du mal à concrétiser. À l’entame de la dernière minute,
Cholet est à 4 longueurs (71-75). Un primé de Paul Delaney III et CB revient à
74-75. Il reste 27’’. Temps-mort Chalons. Da'Sean Butler marque sous le cercle
(74-77). Temps-mort choletais à 10’’ de la fin. Faute de Morandais. Delaney
transforme un seul de ses lancers (75-77). La balle sort et est donnée à
Chalons. Faute choletaise. Il reste 6’’. Mark Payne marque ses 2 lancers (7579). Jonathan Rousselle ajoute 2 points : 77-79. Il reste 2’’. Nouvelle faute
choletaise. Michel Morandais marque un de ses 2 lancers. Ce sera suffisant.
Chalons s’impose 77-80.
Marqueurs : Nick MINNERATH et Paul DELANEY 20 points.

