HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHOLET BASKET / STRASBOURG IG
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PO : Play Off

FR : Coupe de France

LA MEILLERAIE

1er AFFRONTEMENT :
La première visite des alsaciens dans la capitale des Mauges date de la saison 83/84. La SIG
(Graffenstaden), tout comme Cholet Basket, se battait pour le maintien en N2. Cholet allait
l’emporter 95-76.
Marqueurs : Rudy JACKSON 34pts, Thierry CHEVRIER 20pts et Thierry LIAUD 20pts.
Les deux clubs se retrouvent dans la même poule de N2 en 85/86. Les choletais sur la route de la
N1, laisseront que rarement passer le ticket de la victoire (3 défaites sur la saison). Cholet Basket
s’imposait 107-81.
Marqueurs : Patrick ZAMOUR 29pts, Thierry CHEVRIER 21pts et Lindsay HAIRSTON 16pts.
La SIG (déménagée à Strasbourg) accède au haut niveau à l’issue de la saison 93/94, en ayant
fini 2ème de ProB, juste derrière Nancy.

SAISON APRES SAISON…

1994/1995 :

Pour la dernière journée de la saison, Cholet Basket s’imposait face au promu et
conservait sa 4ème place du championnat juste devant Dijon.
Marqueurs : Arturas KARNISHOVAS 28pts (à 92% de réussite),
Antoine RIGAUDEAU 22pts et Joe COURTNEY 17pts.

1995/1996 :

Pour l’ouverture de la saison, Cholet Basket nouvelle version (avec le départ de
Michel Léger, Laurent Buffard et Antoine Rigaudeau) allait s’incliner dans sa
salle. Cholet Basket avait tenu 24 minutes et allait courir après le score…
Marqueurs : Stéphane OSTROWSKI 21pts, John AMAECHI 20pts et
Michael CURRY 18pts.

1996/1997 :

Après une année difficile, Cholet Basket avait reconstruit. Les choletais ne
laissaient aucune chance aux alsaciens de rééditer leur victoire de l’an passé.
Victoire 105-86.
Marqueurs : Stéphane OSTROWSKI 31pts, Paul FORTIER 24pts et
Gerald MADKINS 20pts.

1997/1998 :

Nouvelle victoire choletaise (84-65) pour ce qui sera le dernier match de Skeeter
Henry sous le maillot de Cholet Basket.
Marqueurs : Paul FORTIER 22pts, Jean-Philippe METHELIE 16pts et
Skeeter HENRY 15pts.
A l’issue de la saison, Strasbourg redescendait en ProB.

1999/2000 :

Menant 77-61 à 6 minutes de la fin, Cholet Basket allait être capable d’enrayer le
retour des alsaciens. Keïta (ancien choletais) achevait l’équipe des Mauges sur
un ultime panier à 3pts. Il réussira un 6/8 à 3pts sur l’ensemble du match. Défaite
82-83. Cholet Basket avait encaissé un 22-5.
Marqueurs : Jarod STEVENSON 24pts, Fabien DUBOS 21pts et
Cedric MILLER 15pts.

2000/2001 :

Cholet Basket renoue avec succès face à Strasbourg malgré l’élimination
précoce de la Coupe d’Europe (face à Bree). Victoire 68-60.
Marqueurs : Brandon BRANTLEY 14pts, Dusan BOCEVSKI 12pts et
David GAUTIER 11pts.

2001/2002 :

En ce début d’avril, les Alsaciens venaient à Cholet avec la ferme intention de se
récupérer de leur défaite en Coupe de France, mais surtout pour mettre fin à la
série de 6 victoires des choletais entamée depuis février.
Mais l’ex-choletais Gautier et ses partenaires devaient se rendre à l’évidence :
les joueurs de Cholet Basket et leur chef d’orchestre connaissaient leur partition
à la perfection et s’imposaient 99-88.
Marqueurs : Tony STANLEY 26pts, Tony DORSEY 20pts et
K’Zell WESSON 18pts.
A noter les 12 passes décisives d’Aymeric JEANNEAU, la 3ème meilleure
performance de la saison à ce niveau.

2002/2003 :

CB gagne de 11 points sur un score de 75-74.
Marqueurs : Tony STANLEY 18pts, DeRon HAYES 15pts et
Claude MARQUIS 13pts.

2003/2004 :

CB l’emporte de 6 points et profite alors du faux pas de Nancy face à Vichy pour
rendre un peu d’avance en vue de la bataille pour la huitième place du
championnat lors de cette 23ème journée. Score final : 101-95
Marqueurs : Claude MARQUIS 26pts, Mickaël GELABALE 16pts et
Terrel LYDAY 15pts.

2004/2005 :

Victoire 89-82.
Marqueurs : Jimmal BALL 22pts, Cyril AKPOMEDAH 16pts et
Jim BILBA 15pts.

2005/2006 :

Victoire 76-57.
Marqueurs : Lamayn WILSON 20pts, Antonio GRANT 16pts et
Jimmal BALL 13pts.

2006/2007 :

Bien emmenés par Nando De Colo-Letien, Antonio Grant et JK Edwards, les
choletais réussissent leur début de match en muselant l'attaque strasbourgeoise
(8-0 après 5 minutes de jeu) et s'imposent 17 à 8 dans le premier quart temps.
Dans le second quart temps, les deux équipes feront match égal et se quitteront
sur le score de 36 à 26.
Au retour des vestiaires, l'envie est du côté strasbourgeoise et la frustration du
côté choletais. Bien emmenés par Chuck Eidson, les strasbourgeois refont petit à
petit leur retard et passent même devant les joueurs des Mauges, profitant des

nombreuses fautes choletaises (42-44), mais les coéquipiers de Jim Bilba ne
lachent rien et restent à hauteur des alsaciens et retournent sur le banc avec
deux petits points d'avance. (48-48)
De retour sur le terrain, Jim Bilba retrouvent ses jambes de vingt ans et en bon
capitaine montre le chemin à suivre. Après une interception, un tir à 3 pts, suivi
d'une nouvelle interception ponctuée par un dunk, il permet au choletais de
reprendre 5 pts d'avance. De l'autre côté du terrain, les choletais cadenassent la
raquette et laisseront seulement aux strasbourgeois l'opportunité de marquer
dans ce quart temps quatre tout petits points.
Sur le banc, sanctionné par les fautes, le jeune Nando De Colo-Letien retrouve le
terrain à 3 min de la fin, le temps d'envoyer 3 flèches derrière l'arc et de tuer le
match. Score final : 69 à 50
Marqueurs : Nando DE COLO-LETIEN 18pts, Jim BILBA 11pts et
J.K. EDWARDS 11pts.

2007/2008 :

Allan Wiggins inscrivait d'entrée un panier à 3 points mais par la suite, les
Choletais restaient trop attentistes en défense et ne concrétisaient pas leurs
attaques. A la fin du premier quart temps, les Strasbourgeois baissaient le
pied et laissaient les Choletais revenir dans la partie. La SIG menait 15-13.
Dès le début du deuxième quart temps, la réaction choletaise se fit sentir,
avec une défense plus agressive et une adresse retrouvée. Les deux équipes
rentrèrent aux vestiaires sur le score de 36-35 en faveur des Strasbourgeois.
Le troisième quart temps débutait lui aussi de la plus belle des manières, les
Choletais infligeant un 7-0 à des joueurs alsaciens bien fragiles. CB virait donc
en tête à l'entame du dernier quart temps, 59-52.
Dans le quatrième quart temps, les Choletais se contentèrent de conserver
leur avance jusque dans les dernières minutes. Ensuite, les Strasbourgeois
augmentèrent le rythme pour enfin passer devant à 2 secondes de la fin du
match. Nando De Colo tentait néanmoins un shoot désespéré, sans succès.
Défaite 69-71.
Marqueurs : Claude MARQUIS 21pts, Alan WIGGINS 14pts et
Nando DE COLO 13pts.

2008/2009 :

Le premier quart-temps aura fait beaucoup de mal à CB. D'entrée de jeu, les
Strasbourgeois ont mis à mal des Choletais maladroits aux tirs et dominés sous
les paniers. Contenus à seulement 8 petits points dans les 10 premières minutes,
contre 21 pour la SIG, les locaux ne parviendront jamais à se remettre de cette
terrible entame de match.
Le match a débuté très lentement (4-9, 5') avant le coup de collier donné par les
Alsaciens (8-18, 8'). Alors que Cholet ne transforme aucun essai au-delà de la
raquette (4-5 dans la raquette, 0/2 à l'extérieur et 0/9 à 3 pts), Strasbourg ajuste
le tir et plonge Cholet dans un grand désarroi (8-21, 10').
Le 2e quart ne part pas mieux. Cholet sera mené de 22 points (10-32, 13'), avant
de se rattraper quelque peu, jouant quasi à égalité pendant ces 10 minutes (13
points marqués pour 14 encaissés) pour finir à 21-39 à la pause.
Au retour des vestiaires, les joueurs de Kunter font preuve d'un peu plus de
mordant, revenant à 8 points (33-41, 25'). Mais la SIG gère. A l'entame du
dernier quart, elle mène toujours de 12 points (39-51).
Le dernier quart ne changera rien. Cholet s'incline 56 à 71, délivrant une copie
très médiocre (38% de réussite avec 17% à 3 points, 21 fautes, 48 d'evaluation).
Marqueurs : Kevin BRASWELL 15pts, Randal FALKER 14pts et
Rodrigue BEAUBOIS 9pts.

2009/2010 :

CB démarre tambour battant cette rencontre avec un 6-0 mais la SIG revient au
score et prend même jusqu’à 5 longueurs d’avance sur un primé d’Heurtel
auquel répond aussitôt Fabien Causeur. CB redresse la barre et reprend les
rênes du match pour finir le premier quart temps à 21-19.
CB confirme sa domination en consolidant petit à petit son avance et quitte le
parquet avec un écart de 10 points en sa faveur (40-30).
En ce début de cette troisième période, Cholet continue d’accroître son avance :
48-32 à 23’. Mais un sursaut de la SIG permettra aux Alsaciens de revenir un
peu dans le match après un 9-0 (48-41). Puis CB se ressaisit et finit ce quart
avec un primé de Larrouquis sur le buzzer pour atteindre 55-43.
La fin de match sera sans accroc pour Cholet qui finit tranquillement. Kunter en
profitera d’ailleurs pour faire tourner son effectif. Au final, CB s’impose 80 à 63
grâce à un collectif performant.

Marqueurs : Samuel MEJIA 16pts et Fabien CAUSEUR 12pts.

2010/2011 :

Après 2 paniers manqués de Claude Marquis dans la raquette, Ricardo Greer
ouvre la marque pour la SIG. Si Kunter voulait mettre du rythme dès le début de la
rencontre, il n'en n'est rien et pour le moment c'est bel et bien Strasbourg qui
mène 0-6. Les Choletais reviennent petit à petit et le premier quart temps se
termine à 21-21.
Le début de second quart est une copie quasi conforme du début de match, CB se
montre malhabile aux shoots et les Strasbourgeois engrangent les points... 21-28.
Ricardo Greer confirme quant à lui ses stats de meilleur marqueur de la SIG, il en
est à 10 points, tout comme Vule Avdalovic. Les attaques strasbourgeoises sont
moins tranchantes et CB revient dans la partie. La première mi-temps s'achève et
voit Cholet Basket mener 40-37.
La seconde période commence avec un tir primé d'Avdalovic. Le meneur serbe
récidive quelques instants plus tard. CB possède désormais 7 points d'avance.
Les joueurs alsaciens semblent se déconcentrer. Ricardo Greer tient toute la SIG
sur ses épaules avec 21 points, il est pour l'instant le meilleur scoreur de la
rencontre, mais cela ne suffit pas : 64-51 à la fin du troisième quart.
Les strasbourgeois réduisent l'écart, 64-55, en ce début de 4ème quart. Quelques
stupides pertes de balles maugeoises donnent l'occasion à Strasbourg de revenir
à 7 petits points mais il est trop tard, la mécanique choletaise a opéré. Victoire de
CB , 88-84.
Marqueurs : Samuel MEJIA, Vule AVDALOVIC et DeMarcus NELSON 20 points.

2011/2012 :

Un début de match tonitruant d’Alexis Ajinça qui provoque deux fautes et inscrit
cinq points dont un énorme dunk lance la SIG dans le match. Le collectif choletais
est en place et sous l’impulsion de Fabien Causeur, Cholet revient dans le match
et creuse un premier écart 15-9 (4’30 à jouer). Le rythme des visiteurs est soutenu
et ils repassent devant avant de voir Randal Falker au buzzer du premier quart : er
quart (19-19). L’intensité défensive prend le dessus sur les attaques et les duels
resteront âpres jusqu’au terme du deuxième quart et les équipes rentrent
finalement au vestiaire sur le score de 33-32.
Au retour des vestiaires, deux primés d’Anderson et Zianveni et quatre points de
Ricardo Greer permettent à la SIG de créer un écart +9 (38-47, 5’45 minutes à
jouer), temps mort CB. Rien n’y fait, les shoots manqués et les mauvais choix se
multiplient sous la pression alsacienne, Strasbourg creuse l’écart, 38-54. Les
joueurs d’Erman Kunter ne trouvent plus la moindre solution offensivement, la
série en cours est affligeante : 17-0 pour les visiteurs. Patrick Christopher stoppe
la Bérézina avec deux LF mais l’écart est désormais là et le quart temps se
termine sur le score de 43-56.
Les Alsaciens s’envolent de nouveau au score +16 (49-65, 6’30 restantes).
Symbole de la défaillance choletaise, deux LF ratés par Fabien Causeur qui
tourne pourtant à 80% sur l’ensemble de la saison. CB ne lâche rien pour autant,
et avec la rentrée de Rudy Gobert (un contre sur Alexis Ajinça et deux points), les
locaux font un léger rapproché (57-71), série de nouveau interrompue par Vincent
Collet, temps mort Strasbourg. La SIG casse très facilement la presse choletaise
et CB s’incline finalement 62-76.
Marqueurs : Patrick CHRISTOPHER 14 points, Rudy GOBERT 11 points et
Fabien CAUSEUR 11 points.

2012/2013 :

C’est l’ancien choletais Romain Duport qui ouvre le score pour la SIG suivi par son
collègue Toupane (4-0) avan que Souchu n’aligne à 3 pts. Strasbourg, au terme
d’un 10-0 met à mal le jeu choletais (8-14, 5’). Les Alsaciens creusent l’écart (1622, 9’) avant de remporter ce premier quart 18-22.

.
Après un début de quart disputé, Vebobe égalise (22-22, 12’) mais CB reste
malgré tout derrière et Campbell sur un primé redonne un avantage de +5 aux
visiteurs (24-29, 14’). Obasohan égalise avec un tir à 3 pts (29-29). CB resserre sa
défense et finalement, Jomby redonne la main à CB avec un primé (34-32, 18’).
Shurna a 3 pts à nouveau redonne l’avantage à la SIG (36-37) quelques secondes
avant la pause.
A la reprise, Strasbourg impose un 6-0 avant que Souchu ne marque à 3 pts (3943), appuyé par Bryant à 2 pts. Les visiteurs mènent toujours le bal (45-55, 27’).
Une antisportive contre Duport sur Slaughter permet à CB de revenir à 51-55. Ona
Embo redonne de la voix à la salle après un tir réussi loin derrière la ligne des 3
pts (54-57).
Gobert puis Jomby redonnent de l’espoir à la Meilleraie en permettant à leur
équipe de repasser devant (58-57, 31’). Les Choletais semblent vouloir accélérer
le jeu. Gobert porte la marque à 64-58 après deux longues minutes sans paniers.
Strasbourg commence à cafouiller et Goree enfonce le clou (67-58, 34’) après une
belle série choletaise (9-0).. Une faute non sifflée en faveur de CB et Shurna en
profite une nouvelle fois à 3 pts (73-67, 38’). Strasbourg revient même à -4 (73-71,
39’) après un 7-0. La fin va se jouer à la guerre des nerfs au lancers-francs mais
Cholet ne craque pas. Invernizzi manque à 3 points et laisse Cholet célébrer la
victoire (77-75).
Marqueurs : Carl ONA EMBO 10 points et Travon Bryant 10 points.

2012/2013 :

Claude Marquis remporte l'entre-deux et Anthony Goods prend feu dès le début: il
claque un primé, tout comme Marquis, qui rajoute deux points. Tout se passe
comme dans un rêve pour CB, qui réussit tout ce qu'il entreprend, en défense
comme en attaque (8-2, 2e). Rudy Jomby et Goods en ajoutent trois, ce qui fait...
24-2 (6e). Tout cela fera dire à Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG, qu'à ce
moment de la partie, CB était "en transe". En plus, l'ambiance est au rendezvous!!!! L’œuvre continue d'être dessinée par un Jomby toujours très bon.
Strasbourg se fait mener, malgré les deux points rajoutés par Tim Abromaïtis. En
fin de premier quart-temps, CB est largement devant (29-13, 10e)
La SIG repart avec le ballon récupéré par Romain Duport, son géant (2,15m).
L'ancien choletais place quatre points d'affilée pour tenter de relancer la SIG.
Cependant, Eric Chatfield se montre efficace aux primés (38-23, 14e). La fête
continue et elle est cette fois organisée par Lamayn Wilson (41-27, 15e) puis de
nouveau par Chatfield. Cholet est en pleine réussite, cela faisait longtemps que
l'on avait plus vu cette équipe jouer et dominer son adversaire d'une telle manière.
Tout cela bien appuyé par une ambiance que l'on n'avait plus ressenti depuis
plusieurs semaines. La barre des cinquante points est déjà atteinte et la SIG se
demande vraiment ce qu'il faut faire pour rattraper les joueurs qui portent la tenue
blanche. Vincent Collet demande le temps mort. À la pause, CB, porté par son
adresse, avec un incroyable 10/15 à trois points, est largement devant (53-36,
20e).

Le match reprend sur le même rythme avec un Goods toujours aussi bon et
un Marquis bien en réussite sur la ligne des 6,25m. Même Wilson est précieux aux
rebonds, ici sur un tir de Tim Abromaïtis, là sur une tentative d'Anthony Goods. La
SIG se montre quelque peu plus réaliste. Le match n'est donc pas terminé: le
suspense demeure quelque peu (58-46, 25e). Les offensives choletaises ne sont
plus aussi tranchantes qu'en première mi-temps, le tir extérieur est moins efficace,
et surtout, les shooteurs choletais cherchent trop le tir primé et pas assez le jeu
intérieur. Conséquence: les alsaciens reviennent à dix points (58-48, 27e). Les
choletais ne sont plus efficaces qu'en contre-attaques, il y a donc un vrai problème
à résoudre du coté de coach Buffard. Pour le moment, Cholet réalise le match qu'il
faut
pour
maintenir
sa
barque
à
flot
(64-50,
30e).
Trois points de Cox pour repartir, ça fait du bien, mais le problème est toujours le
même. La balance inter/exter penche toujours du second coté. Paul Lacombe ne
devrait par exemple pas se retrouver seul sous le cercle et pouvoir marquer aussi
facilement. Cependant les choletais tiennent pour l'instant le choc tant bien que
mal (69-58, 33e). Les fautes pleuvent sur les têtes choletaises. Jérémy Leloup en
profite pour ramener son équipe sous les dix points d'écart pour la première fois
depuis les cinq premières minutes. La pression monte sur les joueurs des
Mauges: Strasbourg ne compte plus que six points de retard (71-65, 36e). La
réussite à trois points n'est plus là, l'angoisse monte dans les travées de la
Meilleraie et le public pousse de plus en plus fort derrière son équipe mais plus
personne ne marque coté choletais. Malgré un lancer laissé de coté par Eric
Chatfield(sur deux), Cholet est désormais quasi-certain de s'imposer ce soir (+9,
38e).
Cholet Basket s'impose donc ce soir (81-69), mais qu'est-ce que cela aura été dur
en deuxième mi-temps, avec Strasbourg qui sera pourtant revenu à fond les
ballons, après une première mi-temps du tonnerre, avec un CB qui tournait alors à
10/15 à 3 pts et un 1/12 en deuxième période. Ce qui ressort, dans l'ensemble,
c'est que l'équipe aura malgré tout été unie, avec des statistiques très positives,
notamment six joueurs qui ont marqué dix points ou plus (dont Eric Chatfield avec
17 unités) et 19 passes décisives délivrées (contre 14 pour la SIG). Comme quoi,
l'union fait la force.
Marqueurs : Eric CHATFIELD 17 points, Anthony GOODS 16 points et
John COX 12 points.
Informations et rédaction – Michel GOURICHON

