HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHOLET BASKET – BOURG EN BRESSE

Salle de la Meilleraie

SAISONS

DIFF.

2000/2001

67

71

-4

2001/2002

100

67

+33

2002/2003

103

81

+22

2003/2004

86

79

+7

2004/2005

75

51

+24

2005/2006

85

68

+17

2006/2007

78

60

+18

PO : Play Off - FR : Coupe de France - AS : Tournoi des As

À partir du début des années 90, le club de la Jeunesse Laïque de Bourg n’a cessé de monter les
échelons. C’est ainsi qu’après un titre de Champion de France de N2 acquis en 95/96, il accéda en
ProB puis, après quatre saisons à ce niveau, parvint à se hisser en ProA en 2000. À l’issue de la
saison 2001/2002, la JL Bourg aurait du redescendre (15ème du championnat) mais se vit tout de
même repêcher avec la disparition du club de Montpellier. Après sept saisons dans l’élite, le club
redescendit au deuxième échelon national en 2007. Il réussit tout de même à remonter en 2014.
Saison après Saison
2000/2001 :

Après 8 journées, aucune victoire n’apparaissait au compteur de Bourg. Cholet
allait donner le bâton pour se faire battre. Avec deux américains aux abonnés
absents (4 points) et une réussite désastreuse de l’équipe (35%), un boulevard
s’offrait à Bourg qui n’en demandait pas tant. Lenzie Howell et Corey Louis se
régalaient : 39 points et 13 rebonds pour la paire. À la stupeur générale, Bourg
s’imposait 71-67 à La Meilleraie et enregistrait son premier succès de la saison.
Marqueurs : Éric MICOUD et Bill VARNER 18 points.

2001/2002 :

C’est la lanterne rouge qui se présentait à la Meilleraie pour la 18 ème journée.
Pourtant en plein hiver, c’est le « beau Cholet nouveau » qui était servi aux
supporters de La Meilleraie. Pour son premier match sous ses nouvelles
couleurs, Scooter Barry illuminait la Meilleraie. CB s’imposait 100 à 67. Mais
plus que la victoire, l’évaluation de 136 à 31 doit être un petit record.
Marqueurs : K’Zell WESSON 22 points et Tony DORSEY 20 points.

2002/2003 :

Victoire de Cholet Basket à domicile face à JL Bourg avec 22 points d’avance.
Marqueurs : Tony STANLEY 19 points, K’Zell WESSON et
DeRon HAYES 16 points.

2003/2004 :

Victoire de Cholet Basket mais seulement 7 points séparent les deux équipes
au buzzer final.
Marqueurs : Cyril AKPOMEDAH 20 points et Raphaël DESROSES 17 points.

2004/2005 :

Victoire de Cholet Basket avec 24 points d’écart.
Marqueurs : Claude MARQUIS 18 points et Cyril AKPOMEDAH 15 points.

2005/2006 :

Pouvant s'appuyer sur un tandem Wilson-Gautier aussi adroit que
spectaculaire, Cholet Basket a d'entrée pris les commandements (42-16 après
15 minutes). Un avantage au score que les joueurs de Ruddy Nelhomme
sauront conserver durant 40 minutes.
Marqueurs : Lamayn WILSON 29 points et David GAUTIER 15 points.

2006/2007 :

Les choletais, en commençant très fort, menaient 10-3 au bout de 5 minutes
mais Bourg revint en profitant d'un passage à vide de CB. Les joueurs d'Erman
Kunter infligèrent ensuite un 22-8 aux burgiens grâce notamment à un Gray
conquérant. (39-20 à la pause). Au retour des vestiaires, malgré la défense de
zone de Bourg, les choletais réussirent à conserver l'avantage acquis avant la
pause. Il ne resta plus pour CB qu'à gérer la fin de match.
Marqueurs : Taj GRAY 22 points, Tony DOBBINS et
Steed TCHICAMBOUD 13 points.

