HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHOLET BASKET / LIMOGES
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1er AFFRONTEMENT :
Huit jours après avoir été sacré champion d'automne, CB recevait le CSP Limoges
pour le premier match retour. Mais le futur vainqueur de la Coupe des Coupes, vexé
par la défaite que lui avait infligée le petit poucet choletais à l'aller, allait remettre les
pendules à l'heure. Don Collins, Clarence Kea, Stéphane Ostrowski s'imposaient 80-75
à la Meilleraie.
Marqueurs : Graylin WARNER 21 points, Valéry DEMORY 19 points et
Kenny AUSTIN 14 points.
SAISON APRES SAISON…
1988/1989 :

Défaite de Cholet Basket 71-96.
Marqueurs : Graylin WARNER 27 points,
Valéry DEMORY 15 points et
Maquette N'DOYE 13 points.

1989/1990 :

Défaite de Cholet Basket 77-83.
Marqueurs : John DEVEREAUX 17 points,
Graylin WARNER 13 points et
Stéphane LAUVERGNE 12 points.

1990/1991 :

Alors que CB avait fait la course en tête, le CSP allait revenir dans les
dernières minutes pour arracher la prolongation. Mais les choletais ne
tremblaient pas et l'emportaient d'un souffle à l'issue des cinq minutes
supplémentaires.
Marqueurs : John DEVEREAUX 24 points et
Antoine RIGAUDEAU 23 points.

1991/1992 :

Malgré un très bon début de match, les choletais allaient se faire
coiffer sur le fil par Kelly Tripucka pour une victoire 74-71 du CSP.
Marqueurs : Ian LOCKART 35 points et
Antoine RIGAUDEAU 19 points.

1992/1993 :

CB allait réaliser une de ses plus mauvaises soirées de l'histoire de la
Meilleraie ; il est vrai que le CSP et Bozidar Maljkovic étaient les rois
de la défense. Le cauchemar des choletais avait été leur silence
pendant 8 minutes où leur attaque était restée muette pendant que le
CSP inscrivait 21 points. CB s’inclinait finalement 46-58.
Marqueurs : Randy ALLEN et Bertrand VAN BUTSELE 11 points.

1993/1994 :

Défaite de CB 65-68 face aux Champions d'Europe en titre.
Marqueurs : Jose VARGAS 20 points, Mike JONES 17 points et
Antoine RIGAUDEAU 12 points.

1994/1995 :

Victoire de Cholet Basket 77-69.
Marqueurs : Antoine RIGAUDEAU 33 points,
Arturas KARNISHOVAS 15 points et
Tony FARMER 11 points.
(À noter les 10 points et 18 rebonds de Bruno COQUERAN.)

1995/1996 :

Menés 60-76 à la 37ème minute, les choletais allaient réussir à égaliser
dans la dernière minute avant que Hugues Occansey ne réduise à
néant cette débauche d'énergie. Score : 77-79
Marqueurs : Bobby PARKS 22 points, Lester NEAL 20 points et
Stéphane OSTROWSKI 16 points.

1996/1997 :

CB allait faire jeu égal avec le CSP jusqu'à la sortie de Stéphane
Ostrowski à la 35ème minute (66-66). L'écart de 19 points au final (7392) ne reflétait donc pas la physionomie d'un match où Paul Fortier
était en réussite (33 points à 73% de réussite).
Marqueurs : Paul FORTIER 33 points,
Stéphane OSTROWSKI 15 points et
Valéry DEMORY 11 points.

1997/1998 :

Match très serré entre les deux équipes, Paul Fortier ratait la cible au
final et CB s'inclinait 58-60.
Marqueurs : Paul FORTIER 14 points,
Miceal Ray RICHARDSON 13 points et
James BLACKWELL 10 points.

1998/1999 :

Le CSP conservait son label « défense de fer » en 1ère mi-temps en
ne permettant aux choletais de n’inscrire que 18 points. CB allait se
réveiller et piéger le CSP à son propre jeu en seconde période, ne leur
permettant de n’inscrire que 20 points. Score final 53-43
Marqueurs : Eric MICOUD 18 points, DeRon HAYES 13 points et
Paul FORTIER 10 points.

1999/2000 :

Pour la seconde journée, CB allait montrer qu'il n'était pas prêt
collectivement. Défaite : 60-73.
Marqueurs : Fabien DUBOS 17 points et Narciss EWODO 17 points.
Pas de confrontation pour la saison 2000/2001.

Emporté par de sombres histoires financières, et au bord de la faillite, le CSP était
rétrogradé en PRO B. Pourtant sur le terrain, les joueurs avaient réussi le triplé
Championnat- Coupe de France- Coupe d’Europe.
Le revoilà pour la saison 2001/2002 en PRO A avec des ambitions plus mesurées et
peut-être plus à la hauteur de ses moyens.
2001/2002 :

Malgré une bonne maîtrise du jeu sur les trois premiers quart temps
et une avance de 12 points à la 27ème minute, les choletais se
faisaient coiffer sur le fil par les assauts de Fenn et Keita, sur un
ultime rebond offensif qui aura été la clé du match. Défaite : 81-82.
Marqueurs : Tony DORSEY 24 points, Ivan KRASIC 17 points et
K’Zell WESSON 14 points.

2002/2003 :

Les joueurs de Jean-François Martin atomisaient des limougeauds
incapables de s’opposer au rouleau compresseur choletais et à son
jeu collectif bien huilé (136 d’évaluation pour CB). Menant 58-43 à la
pause, Scooter Barry et les siens s’imposaient 50-39 dans la seconde
période pour une victoire 108-82.
Marqueurs : Scooter BARRY 22 points, DeRon HAYES 20 points et
Tony STANLEY 18 points.

2010/2011 :

Vule Avdalovic fait son entrée en jeu en lieu et place de Christophe
Leonard. Les choletais, très maladroits, s'y prennent à plusieurs
reprises dans la raquette du CSP, mais sans succèsLe premier quart
temps s'achève et le tableau affiche 14-17 en faveur du CSP.
CB recolle au score, 19-19. Du côté du jeu on commence à voir enfin
de la vitesse d'execution dans les gestes et de l'adresse sous le
panier. Limoges est dans une mauvaise passe et à la fin du second
quart, les maugeois mènent 35-27.
Les maugeois se montrent trop poussifs dans le jeu, Limoges en
profite pour recoller à 1 point ...46-45. Les visiteurs ne semblent pas
en mesure de vouloir lacher la rencontre. Les visiteurs reprennent les
devants avant les dix dernières minutes du match, 55-56.
Il reste un peu plus de 5 minutes, les deux formations se répondent
sans concession, le score est toujours aussi serré ! Le public répond
présent en cette période ou les joueurs de CB ont besoin de soutien
pour rester lucides et présents dans le match. La Meilleraie, à
guichets fermés, est bouillante ! Et Cholet mène 66-61 , alors qu'il
reste 3 minutes de jeu. Le CSP titube à l'image de Zack Wright qui
glisse et offre le panier à Sammy Mejia. Cholet l’emporte 77 -67.
Marqueurs : Samuel MEJIA 20 points et
Luc-Arthur Vebobe 13 points.

2012/2013 :

Le match est d’entrée de jeu intense et les joueurs se jaugent
au corps à corps. Souchu est en forme en ce début de
rencontre et compte déjà 12 points, 2 rebonds et 2 fautes
provoquées à son actif (14-11, 5’). Vebobe sur un dunk porte
la marque à 24-18 juste avant la fin de ce premier quarttemps.
McAlarney et Slaughter s’opposent à 3 points en ce début de
2e période (27-21 puis 30-24). CB laisse filer plusieurs ballons
et n’avance plus. Limoges se rapproche alors dangereusement
(33-31, 15’). Le CSP est toujours à l’affut et parvient à
égaliser à 51’’ de la pause (42-42) avant que McAlarney ne
finisse par donner l’avantage aux visiteurs sur un primé (4245). C’est sur ce score que les deux équipes se quittent à la
pause.
CB reprend la main au retour des vestiaires (49-45, 24’).
L’avantage se porte à +6 sur un dunk de Souchu (27’).. Cholet
défend bien et pourrait dominer bien plus le match si les
joueurs étaient moins brouillons dans leur jeu (34% de
réussite). Seuls 19 points au total (pour les deux équipes)
auront été marqués dans ce quart. Le score est de 56-50.
Le jeu est toujours aussi serré et engagé. CB creuse un peu
plus l’écart non sans mal (60-52, 33’). Mais l’avantage reste
fragile (60-56, 35’). Souchu maintient cependant l’équipe sur
la bonne voie (65-58, 36’) et en face, la réussite semble en
berne depuis quelques minutes (4 lancers manqués). Souchu
transforme un nouveau tir à 3 pts (68-60, 37’) mais Mipoka
maintient l’écart en répondant au coup par coup. Il reste une
minute à jouer. CB mène de 10 pts (73-63) et se dirige vers
une belle victoire. Cholet l’emporte 75-67.
Marqueurs : Karim SOUCHU 31 points et
AJ SLAUGHTER 17 points.

2013/2014 :

Terrell Stoglin ouvre la marque dans ce match qui oppose CB à
Limoges. Mais le CSP prend le dessus avec 2 primés de Acker
et Boungo-Colo (4-8, 2’). Green suit le même chemin (611). Claude Marquis réduit l’écart (10-11, 4’). Mais Limoges
parvient à garder l’avantage avec un 4e panier à 3 pts (10-15,
5’). Les Choletais ne lâchent pas et un primé de Terrell
Stoglin redonne
l’avantage
à
CB
(18-17,
7’). Rudy
Jomby donne un peu plus d’air à Cholet avec un nouveau tir à
3 pts (23-17, 7’). Limoges manquent quelques tirs et les
hommes de Laurent Buffard en profitent aussitôt (27-17, 9’). A
la fin de ce premier quart-temps, CB mène 27-19.
Cholet poursuit sur sa lancée. Limoges n’arrive pas à recoller
au score (32-23, 12’ puis 36-28, 14’). Mais les joueurs des
Mauges se déconcentrent, manquent des tirs, laissent passer
des rebonds et perdent des balles que le CSP met aussitôt à
son profit pour parvenir à égaliser 38-38 (18’) après un 8-0.
Limoges passera même devant avant la pause pour mener 3842.
Rudy Jomby met fin à la mauvaise série de 14-0 pour Limoges
à cheval sur les 2e et 3e quart-temps (40-44). Une faute sous
les paniers choletais réclamée par CB mais non sifflée par les
arbitres enflamme la Meilleraie, d’autant plus que Limoges en
profite pour marquer (42-48, 23’). Limoges tient toujours les
rennes mais Cholet ne lâche pas et se rapproche petit à petit
(50-52, 26’). Mais Reynolds et ses coéquipiers pensent bien
prendre leur revanche sur le match aller ce soir et après un 60 mènent 50-58 (28’). L’écart est réduit à -4 avant l’entame
du dernier quart-temps (54-58, 30’).
À la reprise, le CSP aligne 2 primés pendant que CB en
manque 2 et voilà Limoges qui mène de 10 longueurs (5464). Lamine Kanté insiste à 3 pts et finit par trouver la bonne
voie (57-64, 32’). Le corps arbitral est de nouveau contesté
après des décisions litigieuses (une faute non sifflée sur un tir
de Justin Burrell et une faute technique contre Lamayn
Wilson).Limoges en profite et mène de 11 pts (59-70, 35’).
L’écart est porté à +13 pour Limoges à moins de 3’ de la fin.
Cholet Basket ne reviendra pas. Un dernier primé de John
Cox n’y changera rien. CB s’incline au final 68-78.
Marqueurs : Claude MARQUIS 14 points et
Justin BURRELL 12 points.

2014/2015 :

Limoges impose son rythme dès l’entame du match et creuse
un premier écart, avec primé de Jamar SMITH : 2-11, 2’. Nick
MINNERATH permet aux siens de revenir au score : 6-10, 4’.
CB ne parvient pas à passer devant, malgré de bonnes
intentions. Pooh JEETER suivi de Trend PLAISTED redonnent 7
points d’avance à Limoges, mais Rudy JOMBY leur répond avec
un énorme dunk ! MINNERATH, pour terminer le 1er QT,
plante un primé qui fait le plus grand bien à Cholet Basket :
17-19. JOMBY, longue distance, permet à Cholet de prendre,
pour la première fois du match, l’avantage : 22-19, 11’. Les
duels s’intensifient, à l’image de celui entre JOMBY et Mickaël
GELABALE. Les pertes de balles sont nombreuses de part et
d’autre dans ce début de 2è quart. CB devra faire preuve de
beaucoup de rigueur pour s’imposer ce soir. Pooh JETER,
toujours lui, continue son festival avec un nouveau primé : 2834,17’. Les mauvais choix offensifs permettent aux Champions
de France en titre de garder 6 points d’avance. Paul DELANEY
III à 3 pts, puis ROUSSELLE aux LF, permettent à Cholet
Basket de recoller au score : 33-34, 19’. Mais les deux fautes
consécutives de JOMBY offrent au CSP une chance de
recreuser l’écart : 33-39. Malgré une entame de match
compliquée, les hommes de Laurent BUFFARD ont réussi à
revenir dans la rencontre : 33-39 à la mi-temps. CB devra se
résoudre à contrôler le secteur intérieur de Limoges mais aussi
être plus fiable longue distance : 4/13 à 3 pts, soit 31% de
réussite.
Jamar SMITH donne 9 points d’avance à son équipe.
MINNERATH se révolte et trouve la solution dans la raquette :
39-47, 24’. L’adresse extérieure du CSP ne facilite pas la tâche
des choletais. Mais MINNERATH, encore lui, permet aux siens
d’y croire encore, avant que Paul DELANEY III ne l’imite : 4650, 26’. MINNERATH continue son show avec un 4è primé :
49-50, 17’. Les limougeauds respirent un peu en cette fin de
3è QT et reprennent le large : 50-58. Le dernier quart-temps
s’annonce très engagé ! MINNERATH, de retour sur le parquet,
inscrit 2 nouveaux points : 52-60, 31’. JOMBY redonne le
sourire à la Meilleraie, mais s’était sans compter sur GELABALE
et l’intenable Jeter POOH : 55-67, 34’. Il reste 3’ à jouer et CB
compte 9 points de retard : 61-70. Les choletais semblent
abattus face à l’armada verte qui reste très solide avec un très
bon Jamar Smith. Temps-mort demandé par Limoges. Les
limougeauds continuent de creuser leur avantage en cette fin
de match, devant une Meilleraie complètement éteinte : 6274, 38’. DE JONG jette ses dernières forces dans la bataille en
claquant un dunk sur contre-attaque. La fin de match est
hachée par les fautes. Le CSP s’impose 66-78 devant CB.
Marqueurs : Nick MINNERATH 25 points et
Nicolas DE JONG 12 points.

2015/2016 :

Frejus Zerbo ouvre la marque pour le CSP. Jonathan
Rousselle finit par ouvrir le compteur choletais sur 2 lancersfrancs après 2’30 de jeu (2-3). Mais CB compte déjà 4 fautes
d’équipes (contre 1) et Limoges en profite après un primé de
Westermann (2-8). Cholet joue de maladresse (0/8 aux tirs).
Heureusement, Limoges pèche également de ce côté (3/10
aux tirs). Il faudra attendre la 6eminute pour que Nicolas De
Jong mette fin à la mauvaise série (4-10). Stephen Brun réduit
l’écart sur 2 lancers puis un tir intérieur (8-11). Trevon
Hughes ramène ses coéquipiers à -3 (10-13). Mais Boungou
Colo redonne un peu d’air à Limoges sur un primé (10-16). A
force de travail, Cholet revient et Nicolas de Jong ramène son
équipe à -2 (17-19). Jonathan Rousselle donne l’avantage à
Cholet (24-23, 15’). Les deux équipes sont au coude à coude
(29-29, 17’). Gatens sur un primé porte l’écart à +3 pour
Limoges (29-32). Trapani en pénétration revient (31-32) mais
Gatens marque deux fois à longue distance et CB est de
nouveau distancé (31-38, 20’).
Jonathan Rousselle sur un 2+1 ramène CB à 34-38 après 30’’
de jeu. Mais Diawara à 3 pts creuse l’écart. Rousselle, toujours
lui, répond aussitôt à longue distance (37-41). Limoges
s’éloigne encore une fois (41-49, 24’). Temps-mort CholetBasket. Joe Trapani marque sous le panier. Schaffartzik réussit
un primé sur l’action suivante (45-53). Stephen Brun marque
lui aussi à 3 pts (48-53). Mais le CSP reste à bonne distance
(48-55). Brun retente à longue distance et marque (51-55,
28’). Vujosevic arrête aussitôt le jeu. Le score ne bougera plus
pendant la 1’30 de jeu suivante. Boungou Colo à 3 pts, imité
par Hughes et le score passe à 54-58. Sur l’action suivante,
Trapani intercepte et lance ses coéquipiers. Moendadze
provoque la faute sous le panier et transforme 1 lancer sur 2
(55-58). Brun manque une occasion d’égaliser en manquant
son tir à 3 pts (31’). Diawara d’offre un dunk et Limoges mène
55-62. Hughes réduit l’écart (57-62) mais Limoges ne se laisse
pas rattraper et profite de 3 attaques choletaises manquées
pour porter l’écart à +11 (57-68). Une technique contre
Rousselle et Limoges passe à 57-71. Il reste un peu moins de
5’ à jouer. Joe Trapani réduit l’écart après 2 lancers-francs
(63-71). Hughes, dans le corner, marque un primé (66-71,
37’) avant de se voir attribuer une 4e faute contestée. Mccaleb
à 3 pts (66-75). Les esprits s’échauffent sous les paniers. De
Jong provoque la faute et marque ses 2 lancers (68-75). Il
reste 1’48. Rousselle intercepte et passe à Trapani (70-77).
Hughes écope de sa 5e faute. Westermann transforme ses 2
lancers (70-79). Il reste 19’’. Cholet s’incline face à Limoges.
Marqueurs : Joe TRAPANI 16 points et
Jonathan ROUSELLE 15 points.
Informations et rédaction – Michel GOURICHON

