CHOLET BASKET – CHORALE DE ROANNE
La Chorale de Roanne est, en effet, une vieille habituée des parquets. Ce club, qui a vu le jour
en 1937 verra sortir de ses rangs deux talents du basket français : André Vacheresse et Alain
Gilles.
Champion de France de N1 en 1959 face à l’ASVEL, la Chorale alternera N1 (ProA) et N2 (ProB).
Roanne décroche le titre de Champion de France N2 en 1981. Son dernier passage en pro A
remontait entre 1989 et 1993, époque où le club rhodanien croise la route de Cholet Basket.
Après 9 saisons de pro B, ils ont retrouvé l’élite en 2002/2003.
Pour l’anecdote, Lindsay Hairston a porté les deux maillots et a soulevé deux fois le trophée de
champion de France de Nationale 2 :
-à Roanne de 77 à 83, titre en 1981
-à Cholet de 85 à 87, titre en 1986
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1989/1990 : Pour la 19ème journée, Cholet Basket (4ème) accueille Roanne (13ème). Les
spectateurs de la Meilleraie allaient avoir droit à une soirée bien monotone et
soporifique. Même si CB menait du début à la fin de la rencontre, le spectacle n’était
pas à la hauteur. CB avait joué petits bras (l’équipe marquait 93 points par match de
moyenne) et s’imposait "seulement" 81-75.
Marqueurs : Graylin Warner 20 points ; John Devereaux 18 points ; Antoine
Rigaudeau 15 points

Rédaction et informations – Michel GOURICHON

1990/1991 : Peut-être vexés par les critiques de la saison passée, les choletais allaient tuer le
match en 4 minutes. Entre la 5’ et la 9’, le score passait de 13-11 à 31-11. Roanne
ne reverra jamais le TGV choletais et son chef Graylin Warner. CB s’imposait
finalement de 41 points : 109-68 ; Soit le 5ème plus gros écart jamais enregitré à la
Meilleraie (Record : +59 face à Avignon en 88/89).
Marqueurs : Graylin Warner 40 points, 6 rebonds et 7 fautes provoquées ; Félix
Courtinard 23 points ; John Devereaux 16 points
1991/1992 : Sanction semblable pour les roannais qui repartaient de la Meilleraie avec trente
longueurs de retard, et ce devant les caméras d’Antenne 2. Olivier Allinéi (13
passes) avait magistralement suppléé l’absence d’Antoine Rigaudeau. CB
s’imposait 89-59
Marqueurs : Graylin Warner 23 points ; Ian Lockart 16 points ; Olivier .Allinéi 11
points
1992/1993 : La Chorale de Roanne jouait son dernier match de Pro A à Cholet. Pourtant, une
victoire leur aurait permis de sauver leur tête. Ils y auront cru pendant 30 minutes,
avant que CB (et plus particulièrement Antoine Rigaudeau, auteur de 31 points)
ne se réveille et prenne les commandes au tableau d’affichage. CB s’imposait 74-70
et renvoyait Roanne en ProB pour une décennie.
2002/2003 : Mal en point depuis 2 mois, les choletais allaient renouer avec la victoire grâce à
une réussite insolente à 3 points (8/11) dans le premier quart temps (36-23). Il ne
restait alors aux choletais qu’à freiner les ardeurs des roannais et à continuer le
festival offensif. Mais comme le rappelait Jim Bilba : "Il ne faut pas croire que l’on
peut gagner uniquement avec la réussite". CB s’impose 107-92.
Marqueurs : Zelly Wesson 24 points et 11 rebonds ; Tony Stanley 17 points ;
Scooter Barry 16 points et 10 passes ; Mickaël Gélabale 15 points
dont 7/7 aux tirs
2003/2004 : Cholet s’impose face à Roanne avec 6 points d’avance et remonte ainsi au
classement. Avec 18 points, Claude Marquis est le meilleur de l’équipe, DeRon
Hayes marque 15 points.
2004/2005 : Pour son premier match face à son ancien club, Jimmal BALL crucifie ses excoéquipiers en inscrivant 16 points. Cholet Basket s’impose 83 à 51.
Marqueurs : Jimmal BALL 16 points ; Olivier BARDET 15 points ; Cédric
FERCHAUD 14 points
2005/2006 : En saison régulière, Cholet s’impose à domicile 99 à 73. Pour le tour préliminaire
des plays-offs, Cholet Basket (8ème) affronte Roanne (9ème). Après avoir concédé la
défaite à Roanne au match aller, les choletais vont remporter le match retour à la
Meilleraie (82-57) et finalement se qualifier lors de la belle (81-53).
Marqueurs (99-73) : Jimmal BALL 22 points ; Antonio GRANT 20 points ; Cédric
FERCHAUD 16 points
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