HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHOLET BASKET – PARIS-LEVALLOIS
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Cholet et Paris sont de vieilles connaissances du basket hexagonal. Du Racing Paris à ParisLevallois, en passant par le PSG et le Paris Basket Racing, le club de la capitale est venu 26 fois à
Cholet pour la phase régulière du championnat de Pro A (ou N1 A).
1er affrontement :
En 1984/1985, les choletais privés de Thierry LIAUD et Thierry CHEVRIER s'inclinaient 98 à 87.
Jim GRADY (26 points), Pat ZAMOUR (24 points) et Nicky WHITE (22 points) n'avaient pu retenir
les parisiens où brillaient REVELLI, JACKSON, Bertrand VAN BUTSELE et un dénommé
Georges EDDY...

Saison après saison ...

1987/1988 :

Les promus choletais marquent le pas. Alors qu'ils n'avaient qu'une défaite à
l'issue des matches aller, CB encaisse deux revers consécutifs en 3 rencontres
dont 1 face à Paris. Les bourreaux des choletais sont HARDY et DUBUISSON.
Graylin WARNER (24 points) était bien seul.

1988/1989 :

Cholet Basket passait le cap des 100 points (la seule fois face à Paris) avec un
petit 39% de réussite aux tirs. Six joueurs franchissaient la barre des 10 points à
leur compteur personnel. Coté parisien, H. DUBUISSON avec un 1/14 rendait
presque copie blanche.

1989/1990 :

En l’absence de G.Warner, Cholet Basket se faisait quelques frayeurs face au
Racing de Greg BEUGNOTet H.DUBUISSON. Victoire 76 à 73.
Marqueurs : J.DEVEREAUX
A.RIGAUDEAU 16 points.

22

points ;

S.LAUVERGNE

19

points ;

1990/1991 :

1991/1992 :

C’est sans J. DEVEREAUX, mais avec Todd MITCHELL (pigiste pour 2
matchs), que CB accueillait Paris pour l’avant dernier match de la saison. Et le
second du championnat allait dicter sa loi à un décevant 10ème du championnat.
Victoire choletaise 81 à 75.
Marqueurs : T.MITCHELL 24 points ; F.COURTINARD 16 points ;
G.WARNER 13 points.
Paris pris à la gorge dès le début du match (20 à 5) ne sortira jamais de l'étau
défensif. Quant à G. WARNER et I.LOCKART, ils enfilaient 43 des 73 points
choletais.

1992/1993 :

Curtis KITCHEN roi du rebond (20), A. RIGAUDEAU (17 points), O.ALLINEI
(20 points) et R.ALLEN (24 points) laissés sans surveillance par la défense
parisienne. Résultat : Cholet Basket s'impose 96 à 75, ce qui est actuellement le
plus gros écart réalisé entre les deux équipes à la Meilleraie (+21 pour Cholet
Basket).

1993/1994 :

Cholet Basket allait céder pour la seconde fois sur le parquet de la Meilleraie,
face à une équipe parisienne ou l'on retrouvait Bill JONES, Yann BONATO,
Félix COURTINARD et Paul FORTIER, le tout sous la houlette de Chris
SINGLETON.

1994/1995 :

Menés un instant de 11 points, les choletais, profitant des éliminations de Y.
BONATO et S.RISACHER, ont fait parler leur expérience et arraché une victoire
rassurante.
Marqueurs : D.HOPSON 23 points, A. RIGAUDEAU 14 points.

1995/1996 :

Face à un PSG évoluant avec seulement sept joueurs dont un étranger
(B.HOWARD), les choletais, sous l'impulsion du trio V.DEMORY – L.NEAL –
S.OSTROWSKI, se sont battus en seconde période avec un bel enthousiasme :
Pour revenir au score, dominer le jeu intérieur, et enfin écarter le danger
constant que faisaient courir les attaquants parisiens.
Marqueurs : S.OSTROWSKI 23 points, L.NEAL 21 points; B.PARKS 21 points.

1996/1997 :

Le PSG version grosse carte de visite (J.R.REID, S.THREATT, R.DACOURY,
E.STRUELENS ...) ratait sa première sortie. Cholet Basket après une année
galère retrouvait le sourire par le biais de G.MADKINS auteur de 28 points.

1997/1998 :

Victoire sur le même écart que l'an passé (13 points) grâce à une grosse partie
de Paul FORTIER.

1998/1999 :

Cholet Basket continue sur sa lancée des victoires à domicile face au PSG (74 à
65).
Pour le dernier match de la saison régulière, les F.DUBOS, E.MICOUD,
D.GAUTIER et C.MILLER font respecter la hiérarchie du classement à la
Meilleraie : Cholet Basket 3ème battant le PSG 5ème. Rémi RIPPERT, pour sa
première saison parisienne, ainsi que ses coéquipiers n'avaient pas pu se sortir

1999/2000 :

2000/2001 :

de l'étau défensif.
SCIARRA (4 pts), RISACHER (3 pts) & STEPHENS (4 pts) étaient loin de leur
production habituelle.
C'est le plus petit joueur de l'équipe qui fut porté en triomphe au soir de ce
match Cholet Basket - PSG. Comme l'an passé, c'était le dernier acte du
championnat, mais les deux équipes se battaient pour la 4ème place.
Rappellez-vous :
Au terme d'un match intense, Aymeric JEANNEAU, crucifiait les parisiens d'une
accélération et d'une pénétration dont il a le secret.
Cholet Basket s'imposait 64 à 63.

Quand le 9ème reçoit le 3ème, on peut s’attendre à un match très serré. Mais lors
de cette 15ème journée, il n’y eu aucun suspense. Tony PARKER "la petite perle
parisienne" allait même être transparent face aux deux meneurs choletais, A.
JEANNEAU et E.MICOUD.
Sous l’impulsion de E.MICOUD et D.GAUTIER, CB faisait la course en tête pour
s’imposer 91-70. (CB égalisait le +21 de 92/93)
Marqueurs :
E.MICOUD
B.BRANTLEY 13 points.

2001/2002 :

points ;

D.GAUTIER

15

points ;

Alors que les matchs amicaux avaient laissé planer beaucoup de doutes sur les
capacités de cette équipe 2001/2002, le premier match à la Meilleraie allait
rassurer les sceptiques.
Menés 20-29 dans le 1er quart temps, CB prenait la mesure des parisiens et
s’imposait 25-23 puis 20-17 avant de couler Paris 17-10.
Cette victoire 82-79 tombait à pic pour lancer la saison.
Marqueurs :
I.KRASIC
D.ROBINSON 13 points.

2002/2003

17

19

points ;

D.LAUWERS

17

points ;

Peu inspirés offensivement, CB allait assuré sa victoire grâce à une défense
intraitable, limitant les parisiens à 49 points, ce qui en fait le 2 ème plus petit
nombre de points marqués par l’adversaire à la Meilleraie (le record est de 43
infligée à Limoges en 98/99).
Z.WESSON et J.BILBA étaient les joueurs clés de cette rencontre, dominant la
raquette parisienne au rebond et réussissant la moitié des points choletais.
M.GELABALE montrait, une nouvelle fois, que l’on pouvait compter sur lui (9
points et 5 rebonds).
Marqueurs : K’Zell WESSON et Jim BILBA 16 points.

2003/2004

Avec 27 à l’évaluation pour Claude MARQUIS et 26 pour Cyril AKPOMEDAH,
le duo a fait mal aux parisiens et permet à Cholet d’enregistrer sa deuxième
victoire de la saison en 2 matchs et de bien commencer la saison.

2004/2005

Défaite 61-71.
Marqueurs : Jimmal BALL 21 points, Claude MARQUIS 15 points.

2005/2006

Défaite 64-75.
Marqueurs : Saïd BEN DRISS 12 points, Steeve ESSART 11 points,
Claude MARQUIS 10 points.

2006/2007
8ème de finale
de la Coupe
de France

Deux fois vainqueur de la compétition, le club choletais sait pertinemment que la
Coupe de France est le chemin le plus court pour accéder à l'Europe. Et après
une victoire sans saveur face à Paris en huitième de finale (75-71), Steed
TCHICAMBOUD et consorts étaient à deux marches d'une finale à Bercy. Cette
victoire fut acquise aux dépens des parisiens lors de ce 1/8 de finale disputé à la
Meilleraie devant une maigre affluence. Un succès acquis non sans frayeur au
cours des dix dernières minutes où le pivot américain Taj GRAY pu enfin
s'exprimer (12 points).
Marqueurs : Taj GRAY 18
Stéphane DONDON 9 points.

2006/2007

points,

Nando

DE

COLO

15

points,

Dans le tableau de marche aux play-offs d’Erman KUNTER, aucune défaite
n'est autorisée à la Meilleraie. Face à Paris, ses joueurs lui ont donné raison
mais il était "moins une"... En effet, il a fallu atteindre l'ultime minute de la
rencontre pour que se profile la victoire choletaise dans un dernier quart-temps
riche en rebondissements. (41-46, 57-51 puis 59-58). Pourtant peu à l'aise dans
l'exercice des lancers francs, Tony DOBBINS fera alors mentir ses détracteurs
en inscrivant ses deux lancers francs précédents ceux de Nando DE COLO, 6358.
Marqueurs : Taj GRAY 20 points, Steed TCHICAMBOUD 13 points,
Stéphane DONDON 9 points.

2007/2008

Les Parisiens, relégables, ont mené la vie dure à Cholet Basket. Pourtant
dominateurs dans le premier quart (17-11) avec 53% de réussite contre 33%
pour Paris, les choletais s’inclinent 74-77. CB avait sans aucun doute les esprits
trop tournés vers Bercy pour pouvoir s’imposer face à Paris. Erman KUNTER a
d’ailleurs profité de cette ultime rencontre de championnat régulier pour faire
tourner son effectif.
Marqueurs : Nando DE COLO 13 points, Justin DOELLMAN 10 points,
Rodrigue BEAUBOIS 10 points.

2009/2010

En difficulté en première mi-temps, CB aura littéralement éteint son adversaire
dans le troisième quart temps. Agressifs en défense et irrésistibles en attaque,
les choletais auront construit leur victoire pendant cette période.
Marqueurs : Antywane ROBINSON et Mickaël GELABALE 15 points,
Randal FALKER 12 points.

2010/2011

Cholet démarre bien et propose une défense très agressive pour prendre les
devants (10-2 à la 3ème minute). Dans le sillage de Mejia, l’adresse choletaise
est insolente et le score enfle (22-6). Mais sur la fin de la 1ère mi-temps, CB se
relâche et Paris en profite pour rester dans le match. Heureusement, l’abattage
de Vebobe et Falker permet aux locaux de conserver une marge de sécurité
confortable à la pause (48-34).
La seconde période repart sur un rythme élevé. Auteur de 20 points jusqu’ici,
Avdalovic est en grande forme et CB gère remarquablement le 3ème quart et
s’apprête à aborder le dernier avec une avance de 19 points. Cholet continue
sur sa lancée et l’écart continue d’augmenter. La fin de match est tranquille pour
CB. Kunter profite du « garbage time » pour faire tourner son effectif et offrir du
temps de jeu à tout le monde. Une victoire 88-62 face à une équipe de Paris qui
n’aura jamais réellement inquiété Cholet.
Marqueurs : Vule AVDALOVIC 22 points, Samuel MEJIA 17 points,
Antywane ROBINSON 14 points.

2011/2012

Cholet débute bien la rencontre avec un Fabien Causeur bien en jambe. Paris
ne se laisse toutefois pas dominer bien longtemps et rentre progressivement
dans le match. Les dernières possessions du quart temps permettent toutefois à
CB de mener 28-20. Dans le 2ème quart, les parisiens tentent de revenir dans le
match mais Erman Kunter trouve les solutions pour accroitre l’avance
choletaise (41-26 à la 14ème minute). Le PL ne se laisse pas faire et revient dans
le match rapidement. Le manque de lucidité des choletais permet à Paris de
revenir à 5 points à la mi-temps (49-44).
Le 3ème quart repart sur des bases élevées et les deux équipes se tiennent tête
jusqu’à ce que CB trouvent les failles dans la défense des joueurs de la capitale
pour reprendre un petit avantage (73-62 à la fin du 3ème quart). Le 4ème quart
temps s’avère une catastrophe pour les maugeois. Il le démarre en subissant
rapidement un 9-0 et le PL prend le contrôle de la rencontre. Cholet tentera de
lutter mais perdle quart temps 14-32 pour s’incliner finalement sur le score de
87-94.
Marqueurs : DeMarcus NELSON 22 points, Fabien CAUSEUR 15 points,
Romain DUPORT 14 points.

2012/2013

Le match commence bien pour les choletais qui mène rapidement 4-0. Mais la
vitesse d'Andrew Albicy en pénétration donne le premier avantage du match au
PL. Un shoot de Sean May suivi d'un tir longue distance de N'Doye donnent 7
points d'avance au PL (6-13). AJ Slaughter se voit siffler une faute anti-sportive
qui permet à John Cox d'accroitre l'écart en faveur des visiteurs. Travon Bryant
débloque enfin le compteur de CB (8-22). Les coéquipiers de Derrick
Obasohan concluent ce quart-temps sur un 5-0 qui réduit l'écart à 9 points (1726). Les choletais montrent plus d'envie en défense et impose le rythme dans ce
début de 2ème quart-temps à l'image des nombreuses contre-attaques
maugeoises (22-28). Un temps-mort parisien freine les ardeurs choletaises
tandis que l'adresse du PL enfonce CB. Maleye N'Doye brille à 3 points et

l'écart repasse au dessus de la barre des 10 points (24-35, 15') .Andrew Albicy
et les américains Williams et May punissent les choletais (33-48). Mais les
coéquipiers de Travon Bryant répondent aux assauts des parisiens pour revenir
à 10 points et partir à la mi-temps sur le score de 38-48.
Au retour des vestiaires, le rythme est toujours aussi élevé et devient
particulièrement spectaculaire. Rudy Gobert dunke en contre-attaque avant que
Jawad Williams ne place à son tour un smash. L'adresse parisienne est
insolente et l'écart passe à +16 en leur faveur (44-60). Le PL continue de scorer
avec la manière avec des dunks d'Antoine Diot et de Jawad Williams. Le
quart-temps se termine avec le tableau d'affichage qui indique 51-71. L'arbitrage
s'acharne contre des choletais déjà mal en point. Carl Ona Embo marque un
panier difficile avec contact dans la raquette parisienne avant d'enchainer sur un
3 points (63-78). Avec 5 minutes à jouer, Paris Levallois semble maîtriser son
sujet à la perfection. Le 3 points de Marcus Goree ne trompe personne et avec
un peu moins de 4 minutes à jouer, le match est plié (68-87). Cholet réduit l'écart
dans les dernières minutes mais CB s'incline 82-94.
Marqueurs : Marcus GOREE 19 points, Carl ONA-EMBO 15 points,
AJ SLAUGHTER 12 points.
2013/2014

Cholet débute péniblement cette rencontre face au Paris Levallois et enchaîne
quelques erreurs dues à la précipitation (2-6, 2’). Lamayn Wilson réduit l’écart
sur un primé (8-13), suivit de son coéquipier Rudy Jomby (10-13, 5’). A force de
persévérance, Anthony
Goods finit
par
égaliser
(13-13)
et Rudy
Jomby parvient à donner l’avantage à son équipe sur un primé (18-17, 8’). Les
deux équipes jouent des coudes. Après 10’ de jeu, CB est à égalité avec ParisLevallois (20-20). Cholet se précipite et gâche quelques balles mais la volonté
est là et CB mène 26-22 (12’). Paris reste en embuscade (30-29, 15’) puis
repasse devant (30-31). S’en suit une période de disette. Un seul panier sera
marqué jusqu’à la fin du quart-temps (30-33, 20’).
Paris mène la danse (32-37), même si un primé de Lamayn Wilson permet à
CB de revenir à -3 (34-37). John Cox finit par égaliser sur un primé (41-41, 26’).
Les deux équipes marquent toujours aussi peu. Les deux équipes se retrouvent
de nouveau à égalité à la fin du quart-temps (47-47, 30’). Eric Chatfield entame
ce dernier quart-temps de la meilleure des manières avec un primé (50-47),
aussitôt imité par Touré. Paris garde un léger avantage (55-56, 33’) mais CB ne
lâche pas et va au contact. John Cox avec 1 lancer sur 2 tentés, égalise (56-56)
avant que Claude Marquis ne donne un peu d’avance à CB (57-56 puis 59-56,
35’). Les Choletais se battent bien sous les paniers et mènent toujours (6158). Paris profite d’une faute sur un tir réussi pour égaliser (61-61). A 2’ de la fin,
l’issue du match reste toujours aussi indécise (62-61). Eric Chatfield récupère
un lancer après un tir intérieur marqué (65-61). Il reste 39’’ de jeu. Greg
Beugnot demande un temps-mort. Justin Burrell intercepte un ballon sous les
paniers choletais et Rudy Jomby provoque une faute avant de transformer 1 de
ses deux lancers (66-61). Ndoye enchaine sur un primé. CB mène 66-64. Il
reste 24’’7. Temps-mort choletais. Ewing intercepte une balle avant de faire une
mauvaise passe. 5e faute de Brown. 2 lancers pour Justin Burrell qui ne
transforme que le 2nd (67-64). Temps-mort parisien. 16’’ à jouer. Balle à ParisLevallois qui fait une mauvaise remise en jeu, permettant à John Cox de
récupérer la balle et d’aller au panier. Anagonye fait faute et John Cox marque
un lancer sur deux (68-64). Les Parisiens échoueront dans leurs deux dernières
tentatives de tirs. CB s’impose 68-64.
Marqueurs : Lamayn WILSON 17 points, Eric CHATFIELD 15 points.

2014/2015

Pour son premier match à la Meilleraie, Devoe JOSEPH ouvre les compteurs de
cette rencontre qui oppose Cholet à Paris-Levallois en inscrivant 2 paniers,
malheureusement temporisés par deux primés parisiens (4-6). Les Choletais
sont dans le rythme (6-6) et assurent bien en défense mais se précipitent un peu
trop en attaque. Le score évolue finalement peu (6-9, 4’). Le jeu s’accélère mais
la précision des passes fait défaut dans les deux camps. Plusieurs fautes
douteuses sont sifflées contre les Choletais. Paris prend quelques longueurs
d’avance notamment grâce à Blake SCHILB, auteur de 10 des 13 pts de son
équipe (8-13, 6’). Rudy JOMBY sur un primé, ramène CB à -2 avant d’égaliser
sur une contre-attaque, bien aidé par Louis LABEYRIE (13-13, 8’). Dionte
CHRISTMAS se prend une faute antisportive et permet à Paul DELANEY III de
marquer deux lancers (15-15). Chris OLIVER redonne la main à CB (17-15,
9’). Les deux équipes termineront ce premier quart-temps à égalité grâce à un
panier sur le buzzer de Jonathan ROUSSELLE (19-19, 10’). Mike GREEN
entame le 2e quart avec un primé (19-22). Paris garde la main (22-27, 12’) et
prend même 10 longueurs d’avance sur un passage à vide des Choletais qui
n’arrivent plus à marquer (22-32, 13’). Le temps-mort demandé par Laurent
BUFFARD ne casse pas l’élan des Parisiens qui continuent leur travail de sape,
bien soutenus par les arbitres (22-38, 15’ puis 22-40, 16’). JOSEPH met fin à
une dure série de 16-0 en 5’ (24-40, 17’). Après quelques minutes sans
marquer, Giovan ONIANGUE débloque le compteur parisien (27-43, 19’). Mais
Cholet ne parvient pas à se reprendre et termine cette première mi-temps avec
un retard de 16 pts (29-45, 20’). La réussite choletaise est tombée à 30% (contre
38 pour Paris) et l’évaluation affiche un petit 23 (59 pour Paris). Un 2e quart à
oublier. Les hommes de BUFFARD doivent absolument se ressaisir.
CB repart sur de meilleures bases et réduit l’écart grâce à de bons
passages (42-53, 23’). La réussite revient. Le public se réveille et encourage son
équipe bruyamment. Cholet repasse même sous la barre des 10 pts (49-58, 26’).
Mais Paris se ressaisit vite et inflige un 8-0 (49-66, 28’). Cholet ne parvient pas à
se défaire de la défense parisienne. L'équipe est toujours menée de 13 pts avant
l’entame du dernier quart (57-70, 30’). JOMBY, sur un primé, ramène son équipe
à 10 pts (50-60). OLIVER réduit de nouveau l’écart sur un 3pts (65-72, 31’). La
défense choletaise est plus agressive, déstabilisant le jeu parisien. Nick
MINNERATH porte le score à 67-72, 32’. Greg BEUGNOT demande aussitôt un
temps-mort après cette déconvenue (10-2 pour CB). L’euphorie choletaise est
de courte durée. Paris renverse la vapeur (67-78, 33’). CB manque cruellement
de constance. JOSEPH sort un primé sur une fin de possession (70-78, 35’).
DELANEY suit avec un tir sous le cercle et ajoute un lancer (73-78). Il reste 4’ de
jeu. Mais Paris annule aussitôt les efforts choletais avec un panier à 2 pts suivi
d’un lancer (73-81). A 2’ du terme, Cholet compte toujours 8 pts de retard (7583). Nicolas DE JONG ramène son équipe à 77-83. Il reste 1’. S’ensuit le jeu
des fautes. GREEN se prend sa 5e faute. DELANEY transforme 1 de ses 2
lancers (78-84). Il reste 8’’. OLIVER sort à son tour pour une 5e faute et Sharrod
FORD porte la marque à 78-85. Une dernière tentative de JOMBY à 3 pts, non
transformée, et CB s’incline au final 78-85. Cholet aura manqué de constance
pour espérer faire un résultat ce soir.
Marqueurs : Paul DELANEY 15 points, Rudy JOMBY 14 points.

2015/2016

L'entre-deux est remporté par le Paris-Levallois, qui ouvre le score, par Jason
Rich. Murphey Holoway manque ensuite ses deux lancers, mais DaShaun
Wood rectifie la chose en égalisant. Sauf que les Parisiens marquent à trois
reprises derrière, ainsi CB est rapidement mené (2-8, 2e). DaShaun
Wood place un primé pour revenir à -3 et rester dans le match. Le meneur
choletais est en forme, avec huit points en quatre minutes, avant que Trevon
Hughes, grâce à un primé, ne place les siens devant, suite à un 11-2 décisif
quant à l'issue du match (5-10, 3e; 16-12, 5e). Les Choletais sont présents, c'est
entendu, mais on commence à craindre une faillite aux lancers, avec seulement
25% en sept minutes. On ne leur reprochera pas de manquer d’agressivité, au
vu de la défense notamment de Rudy Jomby sur Landing Sané, qui offre deux
lancers, convertis par Nicolas De Jong. Cholet est donc solide (25-19, 10e).
Cholet repart en perdant le premier ballon. Sans conséquence. Par contre, la
défense un peu leste des Levalloisiens permet à Nicolas De Jong de donner dix
longueurs d'avance aux siens (29-19, 12e). Puis douze, suite au lay-up
de Jonathan Rousselle, précieux. Tout cela vient avant les deux points de Joe
Trapani, sur passe de DaShaun Wood, qui replacent un CB qui maîtrise bien
son sujet. Le jeu d'attaque choletais est très beau à voir, ce qui permet
à Murphey Holloway de rajouter deux unités, mais la défense est par moment
moins dans le coup, ainsi, le Paris-Levallois ne semble jamais irrémédiablement
décroché (41-33, 18e). Joe Trapani maintient tout-de-même Cholet en tête à la
pause (43-35, 20e).
Cholet, bien que toujours devant, repart avec une adresse en baisse et une
efficacité défensive moins forte, ce qui fait que les Parisiens reviennent en force
(46-41, 22e). Mais un primé de DaShaun Wood puis un panier intérieur
de Murphey Holloway replacent CB à +10, avant une période de moins bien,
tant au niveau offensif que défensif, ce qui fait que les Parisiens reviennent
assez vite à -6 avant un dernier acte plein de suspense (58-52, 30e). Cholet est
toujours dans le match, mais l'adresse confirme sa tendance à la baisse. Le
Paris-Levallois lui pose des tourments, et l'écart ne grandit pas comme il le
devrait (71-64, 34e). En dehors de cela, on voit toujours Stephen Brun placer
des paniers primés. On voit aussi Murphey Holloway marquer sur dunk. Donc
CB tient le bon bout. Il ne va plus le lâcher. Et s'imposer avec une belle avance
(86-75).
Marqueurs : DaShaun WOOD 21 points, Murphey HOLLOWAY 17 points.
Rédaction et informations – Michel GOURICHON

