HISTORIQUE DES RENCONTRES
CHOLET BASKET - ANTIBES
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PO : Playoff - FR : Coupe de France - AS : Tournoi/Semaine des As

Première rencontre :
La 1ère rencontre entre Cholet Basket et Antibes date du 1er novembre 1986, lors de cette saison
mixte N1-N1B. Cholet Basket, découvrant le haut niveau, se frottait à une équipe d’Antibes déjà
bien rodée à cet échelon de la compétition.
Jamais les Ruiz, Shasky, Duncan et autres ne purent contrecarrer les plans des Bressant, Bunting,
Adams et d’un certain Bill Varner, déjà catalogué comme l’un des meilleurs ailiers-rebondeurs du
championnat. Cholet Basket s’inclinait 85-101. Varner inscrivait 38pts pour 11 rebonds.
Cette équipe coachée par Jean-Claude Bonato possédait également dans ses rangs Jeff Wilkins,
grand joueur NBA entre 80 et 85. Avec ses 2m10, il faisait partie des 5 plus grands joueurs du
championnat derrière Vestris, Shasky, Butter et Redden.

Saison après saison ...
1987/1988 :

Warner 20pts et Austin 22pts mettaient Cholet Basket sur les rails de la victoire
grâce à Valéry Démory 18pts, chef d’orchestre d’une formation qui au bout des 20
journées restait en tête du championnat avec le CSP Limoges.

1988/1989 :

Devant Jean-Paul Rebatet et F.Jordane, les entraîneurs de l’Equipe de France,
Cholet Basket prenait rapidement le large pour compter 19pts d’avance à la mitemps. Déroulant en 2ème mi-temps, il revenait à son meneur, Valéry Demory, de
passer le cap des 100pts pour une victoire 102-86 sans contestation.
Meilleurs marqueurs : Warner (37pts), Dobbels (16pts) et Bilba (14pts)

1989/1990 :

Cholet Basket s’incline 82 à 84 lors de la 3 ème journée. Mais ce match sera annulé
et à rejouer à cause d’un klaxon muet et d’un panier antibois marqué après les 30
secondes.
Le second sera joué début janvier et Cholet Basket s’inclinera 92 à 95. Les 33pts
de Devereaux ne compenseront pas les 27pts de L.Johnson et 24 de R.Smith.

1990/1991 :

En ce 11 novembre 1990 et devant les caméras de France 3, les spectateurs de la
Meilleraie allaient assister à un match qui restera dans les annales du club. Cholet
Basket allait s’imposer après une prolongation arrachée au bout d’un suspense
insupportable. Devereaux (37pts et 8rbds), Courtinard (26pts et 8rbs), Rigaudeau
(10pts, 10 passes décisives et 5 rebonds), Warner 15pts et 7rbds venaient
d’infliger à Antibes sa 1ère défaite en douze rencontres. Occansey (25pts), Deines
(22pts), Johnson (12 rbds) et R.Smith (16 passes décisives) allaient malgré tout
devenir champion de France.

1991/1992 :

Occansey (25pts) et Johnson (12rbds) croyaient avoir fait le plus dur. Mais c’était
sans compter sur Warner (27pts et 13 rbds), Rigaudeau (22pts, 5rbds et 13
passes décisives) et la défense de fer des autres choletais. CB s’imposait sur le
score de 91-81.

1992/1993 :

H.Occansey (25pts pour la 3ème fois) et les antibois allaient subir une nouvelle
défaite à la Meilleraie 84-76.
Meilleurs marqueurs : Rigaudeau (27pts), Allen (20pts), Allinéi (20pts).

1993/1994 :

C’est grâce à une « boulette » de David Rivers que Cholet Basket s’imposait d’un
petit point (82-81) pour une 4ème victoire consécutive.
Meilleurs marqueurs : Jones (34pts), Vargas (18pts), Rigaudeau (17pts).

1994/1995 :

L’Olympique d’Antibes avec Richardson, Ostrowski et Méthélie allaient mettre fin à
une belle série choletaise. D. Rivers se rachetait. A Cholet Basket, seul
Karnishovas n’avait pas coulé (27pts-9rbs). 87-74 pour Antibes.

1995/1996 :

Au delà de la défaite 86-91, ce match allait être le premier d’Eric Girard à la tête
de Cholet Basket. Promu coach par intérim après l’éviction d’Alain Thinet (et juste
avant l’arrivée de Jean Galle). A noter les 22pts et 16rbs de Lester Neal.

1996/1997 :

Succès assez facile des choletais ou la défense sera combinée à l’adresse de
Madkins (21pts), Ostrowski (20pts) et Fortier (16pts). A Antibes, Blackwell et
Richardson avaient tiré leur épingle du jeu. Victoire 81-64.

1997/1998 :

Pour cette saison, Blackwell et Richardson venait de rejoindre Cholet Basket et les
anciens Antibois : Méthélie et Ostrowski. Sans Fortier et Ostrowski, Cholet Basket
allait malgré tout s’imposer de fort belle manière (79-69). Miller 25pts et 9rbs,
Blackwell 14pts.
Methelie inscrivait le 30 000ème point de l’histoire du club toutes compétitions
nationales confondues.

1998/1999 :

Cholet Basket allait de nouveau avoir recours aux prolongations pour venir à bout
d’Antibes 84-80. Les hommes de Michel Gomez ne trouveront pas de solutions
pour contrer Howell (22pts), Micoud (18pts) et consorts.

1999/2000 :

Cholet Basket concluait une nouvelle série de 4 victoires sur Antibes. Même si le
club azuréen n’est plus aussi glorieux qu’au début des années 90, il reste un
concurrent sérieux du championnat.
Cholet Basket très appliqué, à l’image de Hayes 25pts, Gautier 19pts et
Stevenson 18pts, s’imposait 85-78.

2000/2001 :

Jacques Monclar pestait contre ses deux américains Steven Smith et Geoff Lear
qui avaient été transparents et il y avait de quoi : 14pts à eux deux. Seul Mollinari
et Miloserdov ne s’étaient pas noyés. Malgré un relâchement en deuxième
période, Cholet Basket s’imposait 86/75.
Meilleurs marqueurs : Micoud (18pts), Grant (17pts), Crowder (14pts).

2001/2002 :

Victoire de CB 86-83.

2013/2014 :

Claude Marquis remporte l'entre-deux, et Lamayn Wilson ouvre la marque, mais
les Sharks répondent tout de suite. Visiblement, sa sélection au All Star Game lui
a fait plaisir, car Wilson démarre tambour battant (4-2, 2e). Mais Solomon obtient
un and one qui permet à son équipe de passer devant. Jomby égalise sur un 1/2
aux lancers (5-5, 3e). Mais Nicolas De Jong permet aux Sharks de reprendre de
l'avance (5-7, 4e). Le problème de Cholet, encore et toujours, c'est sa défense :
le neuvième point d'Antibes arrive dès la cinquième minute... Mais Justin
Burrell claque un énorme contre et Wilson est on fire (12-11, 6e). Ce n'est pas le
cas de tout le monde, puisque l'armada choletaise se met à rater ses shoots, ce
qui oblige Jean-Manuel Sousa à prendre son premier temps-mort. Pas efficace,
dans un premier temps: Antibes fait son trou (12-18, 9e). La réaction choletaise
est timide. Malgré le gros début de Lamayn Wilson (11 points), Cholet est
derrière au score (14-22, 10e). Les largesses de la défense choletaise offrent
des boulevards aux Requins qui croquent dedans comme ils croqueraient dans
un gros poisson. Dunk de Tim Blue, mais Terrell Stoglin se réveille et l'écart se
stabilise à -8. Le smash de Justin Burrell permet à CB de réduire le trou à six
points (20-26, 13e). Tim Blue est toujours présent, cette fois-ci en défense, et les
joueurs des Mauges sont dans une impasse. Eric Chatfield rentre son premier
panier de la rencontre, mais Burrell commet sa première faute sur Torrell Martin,
qui rentre ses deux lancers (22-30, 16e). Cholet plafonne, mais Rudy
Jomby rentre son premier primé et Lamayn Wilson, sur une interception, ramène
CB à deux points des Sharks (30-32, 17e). C'est bon signe. Mais en fait, non :
Antibes s'est repris, et de belle manière, en rentrant deux tirs primés de suite
(30-40, 19e). Pour autant, l’agressivité offensive ne fait pas défaut à Jomby et
consorts, ce qui permet à ce dernier de ramener ses partenaires, timidement, à
sept points (33-40). A la mi-temps, l'écart est de neuf points (33-42, 20e). Si
l'attaque n'est pas en verve (12/32 dont 3/15 aux primés), la défense (42 points
pour Antibes...) est aussi aux abois.
Antibes repart avec la gonfle, mais se rate. John Cox, lui, rentre son layup. Terrell Stoglin capte le rebond, marque et ramène son équipe à sept points.
Pas pour longtemps (37-46, 22e). La maison choletaise est en feu : l'attaque ne
répond plus, la défense non plus (41-48, 25e). A Antibes, on empile les points
comme les perles, et ce malgré un and one de Stoglin (44-54, 26e).
L'encéphalogramme des Choletais est désespérément plat. Il y bien Captain Cox
pour secouer le cocotier, mais ce n'est pas suffisant s'il est tout seul (46-56, 28e).
Le manque d’agressivité (seulement 8 fautes commises par les choletais) est
fatal aux Maugeois. Les Choletais donnent l'impression d'être l'ombre d'euxmêmes. Le problème de Cholet, c'est que Cox est bon, mais qu'il ne peut être
partout. Pourtant, l'attaque choletaise est bien meilleure (21/45 aux tirs, mais
toujours aussi mauvaise aux primés : 4/18). Tout cela n'est pas bon (55-64, 30e).
Steeve Ho You Fat permet à Cholet démarre bien la dernière période, mais
derrière, la défense... Il y a bien les deux lancers obtenus et transformés
par Justin Burrell. Ils donnent l'impression que l'heure choletaise a enfin sonnée.
Il est bien secondé par le primé de Ho You Fat, et Cholet revient à trois points
(65-68, 33e). Le alley-oop de Burrell - sur une passe de Chatfield – ne calme pas
pour autant les ardeurs des Sharks (67-72, 35e). Tim Blue est le joueur qui
climatise la Meilleraie. Il oblige Jean-Manuel Sousa à demander le temps-mort
de la dernière chance. Si en plus les tirs deLamine Kanté font gamelle... Cela ne
contribue pas à réveiller Cholet. Will Solomon claque trois points, pour tuer tout
espoir de retour. Défaite choletaise 67-81.
Meilleurs marqueurs : Cox (15pts), Wilson (13pts), Stoglin (11pts).

