HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHOLET BASKET – BCM GRAVELINES

Salle de la Meilleraie

SAISONS

DIFF.

1985/1986

89

78

+11

1988/1989

100

84

+16

1989/1990

78

75

+3

1989/1990 PO

81

70

+11

1989/1990 PO

84

78

+6

1990/1991

77

60

+17

1991/1992

80

69

+11

1991/1992 AS

78

71

+7

1992/1993

64

83

-19

1992/1993 AS

72

52

+20

1993/1994

91

73

+18

1994/1995

76

77

-1

1995/1996

90

74

+16

1996/1997

77

68

+9

1997/1998

98

79

+19

1998/1999

69

66

+3

1999/2000

69

67

+2

2000/2001

84

73

+11

2001/2002

99

95

+4

2002/2003

78

84

-6

2002/2003 AS

89

69

+20

2002/2003 PO

83

70

+13

SAISONS

DIFF.

2003/2004

83

73

+10

2003/2004 FR

73

79

-6

2003/2004 PO

79

77

-2

2004-2005

78

59

+19

2005-2006

80

91

-11

2006-2007

77

61

+16

2007/2008

82

70

+12

2008/2009

78

54

+24

2009/2010

72

73

-1

2009/2010 PO

68

70

-2

2009/2010 PO

84

71

+7

2010/2011

69

68

+1

2010/2011 PO

77

62

+15

2011/2012

66

76

-10

2011/2012 PO

76

65

+11

2012/2013

83

85

-2

2014/2015

74

73

+1

PO : Playoffs - FR : Coupe de France - AS : Tournoi des As / Semaine des As
1er AFFRONTEMENT :
La première rencontre entre les deux clubs date de mars 1986, lors de l’antépénultième
journée du championnat de N2. Les deux clubs étaient alors leader ex æquo de N2 avec 16
victoires et 3 défaites. Le vainqueur de ce duel fratricide était quasiment promis à la N1.
C’est dans une Salle Du Bellay archicomble que Cholet Basket s’imposait 89-78. Nicky
White (22 points), Thierry Chevrier (24 points) et Mickaël Payne (17 points) venaient de
faire gagner son pari à Michel Léger : Faire vivre à Cholet un club de haut niveau.
Gravelines attendra deux saisons pour rejoindre le gratin du basket français.

Saison après saison ...
1988/1989:

C’est sur fond d’affaire des naturalisés que choletais et gravelinois se
retrouvaient, début janvier 1989, à 3 jours d’un certain Cholet Basket / Real de
Madrid.
Sans Graylin Warner, mais fort appliqués, les choletais s’imposaient 100-84
sous la houlette de Jean Galle.
Meilleurs marqueurs : Valéry Demory 25pts et Didier Dobbels 17pts.

1989/1990 :

Cholet Basket s’impose de 3 petits points (78-75) face à une équipe nordiste dont
l’entraîneur n’était autre que Didier Dobbels et le Manager Général : Jean Galle
Meilleurs Marqueurs : John Devereaux 18pts et Pat Cham 14pts.

1989/1990 :

Victoire 81-70

Play-offs
1/4 de finale aller

1989/1990 :

Victoire 84-78

Play-offs
1/4 de finale belle

1990/1991 :

Après une première mi-temps d’enfer (42-18 pour Cholet Basket) les choletais
s’imposaient de 17points (77-60). F.Mac-Kenzie (28 points) avait sauvé les
apparences, mais il ne pouvait pas grand chose face à l’armada choletaise :
Graylin Warner (26 points), John Devereaux (15 points), Fred Courtinard (12
points), Antoine Rigaudeau (11 points)…
Jean Galle redevenu coach du BCM et son assistant Laurent Buffard ne se
doutaient pas d’un tel camouflet pour leur retour dans les Mauges.

1991/1992 :

Ce match se résumerait à deux duels. Celui des coachs d’abord, avec d’un côté
Jean Galle pour le BCM et Laurent Buffard de l’autre pour Cholet Basket. Le
face à face du maître et de l’élève diront certains.
L’autre duel avait lieu sur le terrain, entre deux joueurs d’exception. Graylin
Warner pour Cholet Basket et Larry Lawrence pour le BCM. Pour l’anecdote,
Lawrence s’imposait 18 points à 16, mais finalement Cholet Basket l’emportait
80-69 grâce à son duo de choc : Antoine Rigaudeau (21pts) et Jim Bilba
(17pts).

1991/1992

Victoire 78-71

Tournoi des As
Petite finale

1992/1993 :

La revanche des coachs tournera à l’avantage du BCM cette saison, et avec la
manière. Bill Jones et Jean-Aimé Toupane auront été les bourreaux de biens
pâles choletais ou seul Randy Allen et Bertrand Van Butsele n’ont pas bu la
tasse. Défaite 64-83.

1992/1993 :

Victoire 72-52

Tournoi des As
1/4 de finale

1993/1994 :

Au jeu du « un coup à toi, un coup à moi », Cholet Basket reprenait l’avantage
(91-78).
Meilleurs Marqueurs : Winston Crite 26pts et Mike Jones 16pts.

1994/1995 :

Jean Galle et Laurent Buffard appréciaient-ils ce jeu ? Toujours est-il que
Gravelines reprenait l’avantage d’un petit point (76-77) grâce à Dubuisson et
Winston Crite, remis de sa blessure qui l’avait écarté de l’équipe choletaise la
saison passée.
Si Dennis Hopson avait brillé côté choletais, il n’en était pas de même de
Chadd Scott, remplaçant pour 2 matches de Tellis Franck.

1995/1996 :

Jean Galle venait à peine de déposer ses valises à Cholet pour suppléer Alain
Thinet, qu’il se retrouvait face à son ancien club nordiste. Sous l’impulsion de
Stéphane Ostrowski, Lester Neal et Bobby Parks, Cholet Basket s’imposait
90-74.

1996/1997 :

C’est à une victoire peu brillante des choletais (77-68) que les spectateurs de la
Meilleraie assistaient, face à des nordistes qui termineront dernier du
championnat (Ils obtiendront d’ailleurs leur salut grâce à l’abandon de Levallois).
Meilleurs Marqueurs : Paul Fortier 17pts et Gerald Madkins 16pts.

1997/1998 :

On ne saura jamais si c’est la présence d’Henri Salvador, à l’entre-deux, qui
avait donné le sourire aux choletais. Toujours est-il que les nordistes
n’appréciaient pas la blague en recevant l’une des plus grosses corrections de
l’histoire des CB/BCM : 19 points (98-79)
Juste le nombre de points de Jean-Philippe Méthélie, meilleur marqueur du soir.

1998/1999 :

Petite victoire et petit match : 69-66
Meilleurs Marqueurs : Eric Micoud 17pts et Deron Hayes 14pts.

1999/2000 :

C’est un Gravelines en grande difficulté qui débarque à Cholet. Bon dernier avec
un entraîneur assis sur un siège éjectable. Cholet Basket s’impose 69-67.
Meilleurs Marqueurs : Jacob Stevenson 22pts et Eric Micoud 15pts.

2000/2001 :

Après un début de match équilibré, les choletais passaient un 16-0 aux nordistes.
Encaissant le coup, ils revenaient à 3 points de Cholet Basket à la mi-temps.
L'équipe choletaise remettait la sauce en seconde mi-temps sous l'impulsion de
Bill Varner. L'écart grimpait à 25 points. Gravelines ne parvenait pas à revenir.
Score 84-73.
Meilleurs Marqueurs : Bill Varner 21pts, Josh Grant 19pts et Eric Micoud
15pts.

2001/2002 :

Au match aller, Tony Dorsey avait terminé à 36 d’évaluation. Surveillé par les
joueurs du BCM, c’est K’Zell Wesson qui allait crever l’écran ce soir là :
32 points (13/19 aux shoots), 16 rebonds, 9 fautes provoquées pour une
évaluation de 35. Et notre ami avait à faire face à Cedric Miller (2.10m), Périca
(2.07m) et Christophe Oyé (2.05m).
Même s’ils sont passés près du hold-up, les gravelinois n’empêchaient pas CB
d’enregistrer, avec cette victoire 99-95, un cinquième succès consécutif
.
Meilleurs Marqueurs : K’Zell.Wesson 32 points ; Taron Dorsey 16 points ; Tony
Stanley 15 points.

2002/2003 :

Après 7 années de domination choletaise sur ses terres, Gravelines bat CB avec
6 points d’avance (78-84).

2002/2003 :

Victoire 89-69.

Semaine des As
1/4 de finale

2002/2003 :

Victoire 83-70.

Play-offs
1/4 de finale retour

2003/2004 :

Mauvaise opération pour Gravelines qui s'incline à Cholet (83-73). Strong et
Lear, 30 pts à eux deux, laissent passer les Choletais, portés par Mickaël
Gelabale (15pts), Deron Hayes (14pts) et Claude Marquis (14pts). Cette défaite
est préjudiciable pour les Nordistes qui risquent forts de prendre l'avantage du
terrain pour les plays-offs.

2003/2004 :

Défaite de 6 points (73-79) qui met fin au parcours de Cholet Basket en Coupe
de France.

Coupe de France
1/4 de finale

Play-offs
1/4 de finale retour

Après la petite victoire de Gravelines (+6) au match aller de ce quart de finale de
plays-offs, Cholet ne réussit pas à décrocher un troisième match et s’incline de 2
points à La Meilleraie (79-77).

2004-2005

Victoire 78-59

2003/2004 :

Meilleurs Marqueurs : Jimmal Ball 17pts, Claude Marquis 16pts et Cyril
Akpomedah 15pts.

2005-2006

Défaite 80-91
Meilleurs Marqueurs : Claude Marquis 23pts, Lamayn Wilson 16pts et Olivier
Bardet 13pts.

2006-2007

Portés par Corey "Homicide" Williams (22 points) tel que l'on le surnommait
outre-Atlantique, les joueurs des Mauges ont acquis avec la manière leur
seconde victoire de la saison. Les coups d'accélérateurs donnés par le
nouveau meneur jamaïcain dans le second et dernier quart temps ont été fatals
aux gravelinois de David Gautier. Espérons que cette victoire résonnera comme
un déclic dans le collectif d’Erman Kunter qui a rendu une prestation des plus
abouties à l'image des Tchicamboud, Edwards et autre Richardson.
Meilleurs Marqueurs : Corey Williams 22pts, J.K Edwards 13pts et Steed
Tchicamboud 11pts.

2007/2008

Après avoir démarré le matche en trombe, Cholet Basket s'est fait quelques
frayeurs bien inutiles. Mais Gravelines n'a finalement pas réussi à prendre le
dessus de la formation choletaise qui s'impose au final 82 à 70.
Meilleurs Marqueurs : Steed Tchicamboud 22pts, Claude Marquis 17pts et
Nando De Colo 12pts.

2008/2009

Cholet se veut rassurant pour son premier match à domicile. Après la sévère
défaite à Roanne la semaine passée, CB a montré un tout autre visage ce soir à
La Meilleraie. Plus agressifs, les Choletais ont retrouvé "la niaque". Et Gravelines
n'a rien pu faire. CB s'impose 78 à 54.
Erman Kunter a profité de la fin de match pour faire tourner son effectif. Tous les
joueurs choletais sont entrés sur le terrain, permettant aux spectateurs de
découvrir leur nouvelle équipe version 2008/2009.
Meilleurs Marqueurs : Nando De Colo 26pts, Alan Wiggins 13pts, Thomas
Larrouquis 13pts.

2009/2010

Le BCM est passé devant pour la première fois du match à la… 39e minute
et 55 secondes. Pas vraiment un hold-up tant CB a mal maîtrisé son money
time.
CB rentre bien dans la partie. Les Gravelinois, avec un Cyril Akpomedah
apparemment à l’aise sur ses terres d’origine, résistent bien. Cholet
domine la première mi-temps mais Gravelines s’accroche de belle
manière. Mi-temps : 43 – 34. Cholet Basket est toujours devant mais
Gravelines-Dunkerque se rapproche dangereusement à plusieurs reprises.
Leur défense empêche les Choletais de s’exprimer offensivement. Dans
les dernières secondes de la partie, CB perd bêtement le ballon et
Gravelines profite de cette occasion pour passer devant au score.
En définitive, CB n’aurait jamais dû perdre ce match. Se laissant dominer
par les Gravelinois en deuxième mi-temps, ils avaient toutefois une
avance non négligeable avant la toute fin de match. Mais plusieurs ballons
mal négociés auront eu raison de leurs espoirs.
Meilleurs marqueurs : Samuel Mejia 20pts et Antywane Robinson 14pts.

2009/2010
Play-offs
1/2 finale aller

CB était bien inspiré en ce début de match, et trouvait des solutions dans
la défense Gravelinoise. Le match va vite devenir très tendu et aucunes
des deux équipes ne vas réussir à prendre l’ascendant sur son adversaire.
N’ayant toujours pas réussi à se départager au bout du temps
réglementaire, c’est après prolongation que Gravelines va l’emporter
de 2 points.
Meilleurs marqueurs : Samuel Mejia 20pts et Antywane Robinson 14pts.

2009/2010
Play-offs
1/2 finale belle

Dans un match plein d’engagement, CB n’a laissé à aucune chance à Gravelines.
Cholet a montré que la première place de la saison régulière n’était pas usurpée.
Et La Meilleraie a prouvé qu’elle pouvait être un véritable chaudron. En route pour
Bercy !
Meilleurs marqueurs : Randal Falker 18pts et Arvydas Eitutavicius 14pts.

2010/2011

Les Choletais sont présents en défense, récupèrent les balles approximatives
nordistes avant de relancer les attaquants. Les joueurs de Kunter se donnent à
fond et ne laissent que peu de solutions à Gravelines. Mais la tendance finit par
s’inverser. Les Nordistes renforcent leur défense (35-29, 17’) et réajustent leurs
tirs pour revenir à 3 pts (36-33, 19’). Cholet doit se reconcentrer. Mais Gravelines
reprend de plus belle et se rapproche dangereusement (40-39, 21’) La défense
nordiste entrave toujours les attaquants choletais. La fin du match est très
indécise. A l’entame de la dernière minute, CB mène 67-66 avant que Falker ne
réussisse un tir intérieur (69-66). Issa marque 2 lancers (69-68). Il reste 20’’.
Nelson manque un tir à 11’’. Gravelines reprend la balle. Johnson tente à 3
points, manque. Nelson prend le rebond. Le buzz sonne la fin du match… et la
victoire de Cholet sur le fil du rasoir : 69 à 68.
Meilleurs Marqueurs : Samuel Mejia 18pts, Antywane Robinson 15pts et
DeMarcus Nelson 13pts

2010/2011
Play-offs
1/2 finale aller

Les défenses sont très agressives et empêchent les systèmes de se mettre en
place. La taille de Saer Sene est très utile sous les panneaux. Bon jeu en trio dans
la raquette entre William Gradit, Luca Vebobe et Sammy Mejia. L'intensité sera
une clé du match. Le gravelinois Yannick Bokolo sanctionne sur une contreattaque mais retombe mal. Fin du 1er quart, 15 - 13. Les pivots Choletais ont du
mal à contenir le Sénégalais Sene. Le jeu rapide de Cholet Basket a enfin pu
s'installer l'instant d'une action avec DeMarcus Nelson mais Gravelines est sur
une bonne période. 15e minute, 23 - 22. La muraille Gravelinoise repousse CB. Le
remède arrive par Romain Duport (deux rebonds offensifs et deux paniers) et
Sammy Mejia est chaud bouillant. Déjà 17 points pour le capitaine MVP. La mitemps est sifflée sur un petit score de 32 - 29. Les Choletais sont revenus
remontés des vestiaires : Leur défense haute pose des problèmes aux
Gravelinois. 9 points d'avance pour CB. 4 petits points inscrits par le BCM en 6
minutes. La défense du champion en titre est intraitable. Les Choletais ont creusé
l'écart en remportant ce quart 23 à 13. 55 - 42 avant l'entame des 10 dernières
minutes. Les Choletais la jouent plus cool depuis 2 minutes. Gravelines est à 10
points. Christian Monschau écope de sa deuxième faute technique et doit quitter
le banc de touche. La voie est ouverte à Cholet Basket. Pour les trois dernières
minutes, Erman Kunter fait tourner. CB possède 15 longueurs d'avance. Soirée
parfaite pour Cholet Basket.
Meilleurs Marqueurs : Samuel Mejia 25pts et Vule Avdalovic 11pts.

2011/2012

Entame de match délicate pour les joueurs de CB pris à la gorge et
immédiatement menés 8-0. Carl Ona Embo débloque leur compteur avec un tir
primé. Les débats s’équilibrent et Cholet revient à 14-16 à 2 minutes du terme. Le
quart temps se termine logiquement à l’avantage de Gravelines plus agressif
notamment en défense. Les locaux reviennent à un point sous l’impulsion de
Fabien Causeur qui inscrit cinq points (25-26). Alors que les points se font plus
rares, la présence de Randal Falker est précieuse dans la raquette, et permet à
Cholet de ne pas se faire décrocher et de rentrer aux vestiaires sur le score de 3338. Demetris Nichols permet à CB de débuter cette deuxième période de la plus
belle des manières avec un tir primé, imité par William Gradit, Cholet remet ainsi
immédiatement la pression sur Gravelines. Le public de la Meilleraie ne s’y trompe
pas et CB revient à égalité (40-40). Les équipes terminent ce quart temps en se
neutralisent ; l’écart, quant à lui, se stabilise autour des 8 points, 48-56. CB
commence le quart temps en trombe, les locaux infligent un 6-0 aux visiteurs et
reviennent à 2 points. Le temps défile et les temps mort pris par Erman Kunter n’y
font rien, de même que l’agressivité défensive choletaise, Andrew Albicy crucifie
CB dans la dernière minute (9pts dont un tir primé) et Gravelines s’impose
logiquement 66-76 après avoir mené tout au long du match.
Meilleur marqueur : Demetris Nichols 14 points.

2011/2012
Play Offs
1/4 finale retour

Gravelines ouvre la marque avec un tir intérieur réussi de Vaty. Bokolo monte la
marque à 0-4 avant que Dozier ne réduise l’écart (2-4, 1’). La défense du BCM
pose problème et les Choletais ont du mal à concrétiser. Gobert parvient enfin à
donner l’avantage à son équipe (20-19, 8’) après une belle série de CB (8-0).
Cholet se montre plus incisif. Un primé de Nelson et voilà Cholet à 24-21 (9’)
avant que Reynolds n’égalise à 1 seconde de la fin de ce premier quart-temps qui
laisse donc les deux équipes à 24-24. Le match est tendu. Cholet ne lâche pas à
l’image de Vebobe qui dunk (26-26) et Causeur qui transforme après avoir pris un
rebond défensif (28-26, 12’). Gravelines repasse devant un court instant (3536,18’) à la suite d’un cafouillage arbitral : une faute (contestée) est attribuée à
Nelson (alors que celui-ci n’est pas sur le terrain) au lieu de Christopher. La salle
est surchauffée. Christopher porte la marque à 42-36 sur deux lancers. Le match
est toujours aussi intense défensivement. Il faut attendre plus de 2 minutes avant
de voir un panier dans cette 2e mi-temps et c’est Gobert qui offre un dunk à son
public (44-36). La Meilleraie est chauffée à blanc. Causeur enfonce le clou avec
un primé (49-36) ce qui conduira aussitôt Monschau à demander temps-mort.
Johnson répond à Christopher à 3 points (52-43, 26’). Un nouveau primé de
Christopher et voilà CB à 59-44 avant l’entame du dernier quart. Les hommes de
Kunter ont montré un jeu propre, resserrant un peu plus sa défense, et contenant
par le fait le BCM à seulement 8 points. Mais Gravelines ne compte pas laisser
filer le match. Les joueurs de Monschau se ressaisissent et entament ce quart par
un 8-0 (59-52) avant que Künter ne demande un temps-mort. Le ton se durcit. Les
esprits s’échauffent mais CB tient bon (62-56, 33’). Le jeu reste indécis. Nelson
intercepte une balle et lance à Christopher un alley-oop redonnant un peu d’air à
CB 67-58 (36’). Causeur sort sur une 5e faute. Il reste alors 1’45 et CB mène 7161. Deux lancers réussis de NELSON et voilà CB qui mène 75-63 à 50’’ de la fin.
CB ne pourra plus être rattrapé et l’emporte au final 76-65.
Meilleurs marqueurs : Fabien Causeur 21 pts et Demarcus Nelson 19 pts.

2012/2013

Rudy Jomby ouvre le score après 2 minutes de jeu. Dwight Buycks trouve une
ouverture dans la raquette sur la possession suivante pour égaliser. Le match est
lancé. Les assauts de Dwight Buycks sont incessants et Ludovic Vaty entame
son chantier dans la raquette mais le BCM est toujours mené (13-12). Rudy
Jomby trouve le chemin du panier sur un alley-oop qui accroit l'avance pour CB
(18-12). Un shoot mi-distance d'AJ Slaughter au buzzer vient conclure le
premier QT et CB mène 22-16. Rudy Gobert assène un dunk 2 mains dans la
raquette avant qu'AJ Slaughter ne vienne accroitre l'écart sur un 3 points
impressionnant (27-16). A 4 minutes de la mi-temps, le score s'est légèrement
resserré (35-27). Le BCM n'abdique pas et reste à une distance raisonnable : 2
paniers de l'ex-choletais JK Edwards (40-33). Derrick Obasohan, à peine rentré
en jeu, score un primé. La mi-temps se termine sur le score de 43-34. Cette
deuxième mi-temps s'annonce bien plus équilibrée et avec 47-45 au tableau
d'affichage et 5 minutes à jouer, tout reste à refaire. Sur un nouveau panier
d'Ousmane Camara, le BCM revient à 1 point (51-50). Le 3 points de Carl Ona
Embo redonne de l'air à l'équipe. L’écart n’est plus que de 5 points à l’entame
des 10 dernières minutes (62-57). Les Gravelinois retrouvent leur maladresse
tandis que CB poursuit l'un de ces matches les plus accomplis de l'année (7162). Dwight Buycks score un 3 points très difficile et distribue un caviar à
Ludovic Vaty qui se retrouve sur la ligne des LF pour convertir les deux (71-67).
JK Edwards score et sur l'action suivante et le BCM prend l'avantage (74-75).
Cela ne dure pas, AJ Slaughter est en feu et score un 3 point en tête de
raquette mais Gravelines répond (77-78). 2 minutes à jouer. Juby Johnson
donne 4 points d'avance à son équipe (77-81). Marcus Goree score 2 LF pour
remettre CB à 2 points. A 28 secondes de la fin du match, Ludovic Vaty score
avec la faute et redonne toutes les chances à son équipe pour s'imposer ce soir
(79-84). Cholet est forcé de jouer rapidement et ne parvient à rien. Le BCM file
vers la victoire (83-85)
Meilleurs Marqueurs : A.J Slaughter 19pts, Marcus Goree 16pts, Travon
Bryant 11pts.

2013/2014

Yakhouba Diawara ouvre le score. Rudy Jomby est là pour égaliser sur un
dunk. Marquis manque l'immanquable, mais Jomby est au rebond défensif, pour
lancer Marquis, qui se reprend (4-2, 4e). John Holland, sur un 2/2, égalise.
Diawara redonne l'avantage à ses partenaires. Mais Marquis égalise, puis
redonne l'avantage à CB, grâce au and one (7-6, 6e). Les tentatives choletaises
n'aboutissent pas. Celles des Nordistes, par contre... Et le score enfle (7-10,
7e). Terrell Stoglin, qui portait un masque de protection, au coup d'envoi, l'a
enlevé. Et l'armada choletaise y voit plus clair (11-10, 8e). Jonathan Rousselle
ne s'en laisse pas compter et redonne l'avantage aux siens, sur un primé (15-16,
9e). Lamine Kanté fait la passe pour... John Holland, et Gravelines gambade
(15-19, 10e). Ousmane Camara creuse l'écart, dès la reprise. Justin Burrell est
là pour une réaction immédiate. Marcus Lewis redonne six longueurs aux siens,
avant que Kanté ne divise par deux cet avantage, sur un and one (20-23,
12e). John Cox ramène Cholet à un point. Steven Gray fait reprendre trois
points d'écart à Gravelines. Un panier annihilé par Cox. Lewis (Gravelines)
puis Justin Burrell (CB) font faire le yo-yo au score (26-27, 14e). Eric Chatfield,
sur un tir primé, fait gamelle, et ce diable de Marcus Lewis enfonce les rouges et
blancs. Mais Chatfield se reprend et égalise. Juby Johnson redonne trois
longueurs de marge aux siens (29-32, 16e). Le suspense demeure.
Captain Cox égalise, une nouvelle fois (32-32). Ce match tourne à la bataille de
primés : Yakhouba Diawara en plante un, et gare au premier qui flanchera, alors
que Steven Gray y va lui aussi de son tir de loin (36-38, 18e). Lamayn
Wilson égalisera, alors que Diawara, y va de son and one... raté. Et Juby
Johson rajoute trois points dans la besace du BCM, et l'écart gonfle (36-43,
19e). Burrell réduit l'écart, prend le rebond défensif qui suit, et emmène Cox vers
le and one, pour égaliser. La période se termine sur un primé des Gravelinois,
alors que, depuis le coup d'envoi, Cox a planté 18 points, dont 14 sur les dix
dernières minutes. À la mi-temps, CB est à trois petits points de Gravelines (4346). La victoire ? Possible.
Stoglin inscrit ses trois premiers points. Cox a tenté à trois points, mais le tir
manquait de force. Ce même John Cox qui va redonner deux points d'écart pour
CB, avant que Diawara ne redonne une unité d'avance aux joueurs du Nord (4849, 23e). Mais Marquis redonne un point de marge aux Choletais, puis quatre,
par Super Jomby. Ce qui provoque le temps-mort demandé par Christian
Monschau…Mais Cholet retombe dans ses travers du jeu rapide et de la
défense limitée. Rousselle en profite pour redonner l'avantage aux siens sur un
primé (53-54, 25e). CB se reprend, et Wilson avec : il capte le rebond défensif.
Mais Cox fait faute, et Juby Johnson, alors qu'il disposait de trois lancers, n'en
rentre que deux, et Terrell Stoglin égalise sur le primé suivant. Lamayn
Wilson l'imite, et CB est à +3 (59-56, 27e). Yakhouba Diawara rentre ses deux
lancers et Gravelines repasse devant, pour un point. Un point d'avance que
reprend CB grâce à Stoglin. Ousmane Camara rate ses lancers, pour le BCM.
Marcus Lewis ne manque pas son dunk, et Gravelines recolle au buzzer (63-63,
30e). Les Nordistes ne convertissent pas leur lay-up, ni le primé suivant. Pire : ils
font faute sur l'action choletaise qui suit. Mais Terrell Stoglin ne rentre pas son
shoot. Les primés de Gravelines sont un problème et Kanté derrière réduit la
marque.
Mais
Gravelines
compte
trois points
d'avance
(65-68,
33e). Stoglin rentre son lay-up, CB reste à un point (ou trois, c'est
selon). Wilson rentre son tir et son équipe reste à un point. Yakhouba Diawara
place un 2/2, et CB plonge (69-76, 35e). Chatfield place trois points, et CB
revient à quatre longueurs. Sur un primé, Terrell Stoglin replace Cholet à trois
points (75-78, 2'05'' à jouer). C'est chaud ! Stoglin, toujours lui, égalise (78-78,
1'35''). Mais Gravelines, sur un lay-up de Camara, repasse devant au pire
moment pour CB (78-80, 10''7). Derrière, captain Cox égalise, mais Gravelines
inscrit le shoot fatal à CB au buzzer... Gravelines s'impose donc 80-82.
Meilleurs Marqueurs : John Cox 22pts et Terrell Stoglin 18pts.

2014/2015

Graham Brown prend l'entre-deux et Gravelines ouvre la marque par JeanFrédéric
Morency.
Il est secondé par Andrew Albicy, qui se charge de bien assommer Cholet,
absent au rebond. Le mal choletais, ces derniers temps, c'est le début de match.
Ce soir ne fera pas exception à la règle : en étant à -10 dès la sixième minute (313), on se dit que la remontée sera encore une fois difficile. Surtout que le cinq
gravelinois s'avère être un bon chef d'orchestre, avec un avantage maintenu
presque intact à la fin du quart-temps (17-23, 10e). Cholet repart avec le ballon,
mais se loupe tout comme les Maritimes. Jean-Frédéric Morency relance les
siens, avant que Chris Oliver ne lui réponde, chose faite d'une double manière :
sur deux lay-up, le second étant accordé and one. Et Cholet parvient à passer
devant, grâce à un bon passage de Yannis Morin et à un superbe 10-0 (17-25,
12e ; 27-25, 14e). Gravelines ne perd pas le... Nord, en reprenant les devants,
mais CB maintient la pression et le match devient un vrai mano à mano. Et c'est
CB qui parvient à se sortir de l'étau gravelinois, en provoquant, et en recollant
dans le secteur du rebond (18-18 après 19 minutes). Et le score gonfle, gonfle
(38-36, 19e). Mais CB est derrière, de peu, mais derrière à la pause (40-41, 20e).
Le match reprend sur une antisportive de Paul Delaney III, et les deux lancers
sont convertis. Dans l'action consécutive à cette faute, Gravelines plante un
primé et tout est à refaire pour CB. Mais le club des Mauges parvient tout de
même à se refaire une santé, et dans un temps record (47-50, 14e).
Quand Cedrick Banks dégaine, c'est tout bon pour CB, qui maintient l'écart.
Sauf que ce diable de Pape Sy rôde dans la Meilleraie, et ce type-là, enfile les
points comme des perles. Un diable, on vous dit ! Malgré lui, le score n'enfle pas,
il reste même très équilibré à la fin du quart-temps (60-61, 30e). Gravelines mène
toujours la danse, mais CB ne veut pas paniquer. Pourtant, Gravelines veut
prendre la poudre d'escampette, ce qu'il ne parvient pas à faire. La faute
notamment à un Cedrick Banks bien inspiré. L'écart ne gonfle pas (65-71, 36e).
Gravelines, sur chaque offensive choletaise, tire son épingle du jeu et sur chaque
attaque du BCM, eux marquent... La tendance est donc nordiste. Cholet se
réveille soudainement, ce qui permet de voir que rien n'est jamais perdu. Cette
dernière phrase s'avère véridique, quand on se penche sur la dernière minute, et
sur la série sur laquelle s'achève le match : un 9-0 tellement fabuleux, et une
claquette de Paul Delaney III à 1 seconde 7.
Meilleurs Marqueurs : Cedrick Banks 16pts et Chris Oliver 12pts.

