HISTORIQUE DES RENCONTRES
LE MANS - CHOLET BASKET

ANTARES

Premier affrontement :
Champion de France en 1978, 1979, 1982 et 2006, vice champion en 1970, 1974, 1980, 1981 et 1983,
Le SCM le Mans (aujourd’hui Le Mans Sarthe Basket) fait partie des clubs historiques du basket
français.
Son heure de gloire coïncide avec l'éclosion des frères Eric et Greg Beugnot, S.Ostrowski et
J.Monclar… Puis à partir de 1985, c'est le trou !
Coïncidence ou hasard, la route de Cholet Basket croise celle du Mans en 1986. Le Mans venait de
chuter en N1B et Cholet Basket venait d'y accéder. Cholet Basket en s'imposant 79-77 à la Rotonde à
cinq journées de la fin, crucifiait les derniers espoirs manceaux de retour en N1A. G.Warner avec 37
points avait remis Cholet Basket sur les rails après un mauvais début de saison. Les portes de la N1A
étaient au bout de la route.
Quand au Mans, il attendra 1990 pour retrouver le haut niveau

Historique des rencontres

SAISON

DIFF.

90/91

108

106

-2

91/92

78

86

+8

92/93

68

75

+7

93/94

64

80

+16

94/95

85

79

-6

95/96

75

69

-6

96/97

74

67

-7

97/98

74

64

-10

98/99

75

86

+11

98/99 PO

65

75

+10

99/00

73

85

+12

00/01

91

80

-11

01/02

102

98

-4

02/03

96

80

-16

03/04

78

70

-8

04/05

69

55

-14

05/06

61

56

-5

06/07

82

70

-12

07/08

70

59

-11

07/08 PO

82

62

-20

08/09

84

79

-5

09/10

83

85

+2 (AP)

10/11

69

74

+5 (AP)

10/11 PO

70

76

+6

11/12

76

87

+11

11/12 PO

83

78

-5

11/12 PO

78

69

-9

12/13

79

55

-24

13/14

83

72

-11

14/15

61

82

+21

PO : Play Off - FR : Coupe de France - AS : Tournoi des As - AP : Après Prolongation

Saison après saison ...
1990/1991 :

Sous les ordres de Tom Becker, les sarthois allaient s'imposer 108-106,
après prolongation. Larry Lawrence avait muselé Graylin Warner. Pour
l'anecdote Vincent Collet, l'actuel coach, menait les destinées du SCM
Le Mans sur le terrain.

1991/1992 :

Sans Antoine Rigaudeau les choletais s'imposent 86-78 avec 27 points
de Graylin Warner, 16 points de Ian Lockart (et 10 rebonds) ; 13 points
d'Olivier Allinéi (et 8 passes décisives).

1992/1993 :

Le Cholet Basket (d'après Warner) s'imposait dans la douleur 75-68.
Curtis Kitchen dû batailler ferme avec Wayne Campbell, l'intérieur
manceau (23 points - 12 rebonds).

1993/1994 :

C'est à Sablé /Sarthe que les manceaux recevaient Cholet Basket. Mike
Jones régalait le public sarthois avec 28 points, 7 rebonds et 5 passes
décisives. Steve Bucknall, son homologue manceau était lui réduit à 7
malheureux points. Cholet Basket s'imposait de 16 points (80-64), écart
maximum lors des confrontations en Sarthe.

1994/1995 :

Défaite 79-85 malgré 33 points de Arturas Karnishovas et 18 points de
Tony Farmer (peut être une des plus belles paires étrangères de Cholet
Basket, vu la suite de leur carrière sportive).

1995/1996 :

La défaite au Mans (69-75) sonnera la fin de l'expérience d'Alain Thinet
à Cholet Basket. Pour le Mans, Paul Fortier n'avait pas ménagé ses
efforts (24 points) pour la victoire du club sarthois.

1996/1997 :

Gerald Madkins, Stéphane Ostrowski, Gian Carlo Marcacinni… ne
pouvaient rien face au trio Dwayne Scholten, Josh Grant et le vétéran
Ron Anderson. Mais le Mans ne s'imposait que de 7 longueurs (74-67),
dans sa nouvelle salle d'Antarès.

1997/1998 :

Cholet Basket repartait du Mans avec 10 points de retard (74-64).
Bruno Coqueran avec 16 points se rappelait au bon souvenir de ses
anciens équipiers choletais.

1998/1999 :

Cholet Basket retrouve le chemin de la victoire. Emmené par Lenzie
Howell (25 points), DeRon Hayes (14 points) et Quinque Villalobos
(13 points), les choletais mettaient au pas les sarthois (86-75), en
réussissant un 10/13 à 3 points.

1999/2000 :

Alain Weiz ne trouvait pas la solution pour faire gagner Le Mans. Fait
assez rare, tous les joueurs choletais entrés en jeu (10 au total)
inscriront des points. Cédric Miller (15 points et 10 rebonds) et John
Garavaglia (13 points et 10 rebonds) tiendront Dwayne Scholten et
Crawford Palmer à un quasi silence. Cholet Basket s'impose 85-73.
C'était le 1er match de Jarod Stevenson sous le maillot choletais, suite
au départ de Randolph Childress.

2000/2001 :

Après la 9ème journée, Cholet Basket venait de se séparer de Danny
Johnson et se présentait à Antarès avec des doutes. Ce match allait se
dérouler avec toute la saveur d'un derby, puisque les deux équipes
étaient encore à égalité à la 35ème minute (73-73), avant que le Mans
ne s'envole sous l'impulsion de Dimitri Lauwers, Shwanta Rogers et
J.D. Jackson. Résultat : 91-80 pour le Mans. (11 points est le plus gros
écart concédé par CB au Mans).
Marqueurs : Eric Micoud 23 points (7/9 à 3 points), David Gautier 22
points et Bill Varner 14 points.

2001/2002 :

C’est un Cholet Basket en proie au doute qui se présentait à Antarès
pour ce 11ème derby de l’ouest. Et le derby allait tenir ses promesses.
Les manceaux remportaient les trois premiers quart temps d’une unité :
20-19 ; 24-23 ; 25-24. Cholet allait mener 23-20 dans le quatrième, si
bien que les deux équipes étaient à égalité dans la dernière minute. A
10 secondes de la fin, Tony Stanley se présentait sur la ligne des
lancers francs La stupeur pouvait se lire sur le visage des supporters
d’Antarès. Mais 2 échecs envoyaient les deux équipes en prolongations.
L’issue allait être fatale pour CB qui s’inclinait 102-98.
Marqueurs : K’Zell Wesson 30 points, Tony Dorsey 19 points et Tony
Stanley 19 points.

2002/2003 :

Ce match entre Le Mans (3ème) et Cholet (5ème) avait la couleur et l’odeur
du « Derby », mais n’en aura jamais le goût, tant la supériorité des
sarthois allait se faire dans ce match. Equilibré dans le premier quart
(26-25), les manceaux écrasait CB dans le second quart (26-14). A la
reprise, les joueurs de Vincent Collet en remettaient pour porter l’écart
à +26 (94-68 à la 35ème minute). CB s’inclinait finalement 96-80. Cette
défaite de 16 points est la plus importante en terre mancelle.
Marqueurs : K’Zell Wesson 27 points et Tony Stanley 12 points.

2003/2004 :

Comme pour l’année précédente le match avait une vraie odeur de
derby avec Le Mans en tête du championnat et Cholet 4 ème. CB dominait
ce match jusqu’à la 33ème minute. Cholet menait alors 58-50, mais Le
Mans dans un sursaut d’orgueil va s’imposer 78-70.
Marqueurs : Mickaël Gelabale 22 points et Cédric Ferchaud 12 points

2004/2005 :

Le Mans en tête du championnat recevait Cholet pour le compte de la
25ème journée. Cholet resta dans le coup durant un quart temps mais a
vécu un passage à vide dans le deuxième pour n’inscrire que 8 points.
Cholet n’a pas pu refaire son retard par la suite et s’inclina 69-55.
Marqueurs : Jimmal Ball 14 points et Cédric Ferchaud 8 points

2005/2006 :

CB faisait jeu égal avec Le Mans pendant presque toute la partie. 11-11
au premier quart temps, 25-25 dans le second et 41-40 pour Le Mans
dans le 3ème quart temps. Finalement, Cholet perdit pied dans les
derniers instants du match et laissa la victoire aux manceaux 61-56.
Marqueur : Lamayn Wilson 14 points

2006-2007 :

D’entrée de jeu les sarthois imposaient un rythme que Cholet n’arrivait
pas à suivre. À la mi-temps, CB comptait 26 longueurs de retard.
Mais les choletais avaient du cœur et continuaient à tout tenter pour
recoller au score. Malgré tout, Cholet perdait la rencontre 82-70.
Marqueurs : Steed Tchicamboud 14 points, Chris Garner 13 points et
Jim Bilba 10 points

2007-2008 :

Les Choletais se sont inclinés à Antarès 70-59 face à une équipe du
Mans très en jambe défensivement. Dans le dernier quart temps, les
choletais remportent la période 18-17 mais ce sont à nouveau les
Manceaux qui gèrent leur avance par une défense collective très
performante. Avec 17 balles perdues et seulement 38% de réussite aux
tirs, les choletais n'ont pas pu battre les Manceaux sur leur terrain.
Marqueurs : Nando De Colo 16 points, Anthony Dobbins 10 points et
Claude Marquis 10 points

2007-2008 PO :

Malgré un bon début de match des Choletais, les Manceaux ont ensuite
nettement dominé la rencontre en prenant notamment le dessus au
rebond (34-16) et en faisant bien circuler la balle. Les Choletais ont paru
un peu fatigués après leur finale de Coupe de France perdue la semaine
précédente.
Marqueurs : Steed Tchicamboud 19 points, Nando De Colo 14 points
et Alan Wiggins 14 points

2008-2009 :

Le MSB imprima imperceptiblement sa patte sur la rencontre (48-37 à la
19ème) sans pour autant surclasser un adversaire qui assurait pour un
quatrième match en huit jours (48-43 à la pause).
A moins de 2 minutes de la fin, Le Mans pense avoir plié l'affaire (8073), mais Marquis, Beaubois et Larrouquis ne lâchent rien. Petit à
petit, CB revient (81-79, 39'10), mais Marquis, Falker et De Colo ratent
l'égalisation.
Marqueurs : Rodrigue Beaubois 17 points, Claude Marquis 13 points
et Nando De Colo 12 points

2009-2010 :

CB et le MSB joue un mano à mano de grande voltige. Samuel Mejia et
Mickael Gelebale d’un côté contre J.P. Baptista de l’autre sont les
joueurs clés du premier quart. Toujours face à l’intérieur Brésilien, c’est
au tour de Fabien Causeur et Marcellus Sommerville de s’affirmer
pour les choletais avant la mi-temps. Avec une grosse pression
défensive, CB creuse un écart de 7pts avant l’entame du quatrième
quart. Mais le MSB se reprend et les choletais n’y arrive plus. A 2
dixièmes de la fin du temps réglementaire, Dee Spencer obtient 2
lancers-francs et égalise pour aller en prolongation. Période bien
maîtrisée de la part des joueurs de CB, avec un duo Mejia - Gelabale
très efficace.
Marqueurs : Samuel Mejia 25pts, Mickael Gelabale 15pts,
John Linehan et Antywane Robinson 10pts

2010-2011 :

La défense du Mans est extrêmement agressive sur ce début de match,
et Cholet souffre pour trouver des intervalles. Heureusement, le MSB a
également du mal à trouver la mire. Le match est vraiment très âpre, et
tous les shoots sont contestés. Cholet ne parvient plus à verrouiller le
rebond et enchaîne les shoots ratés. La fin de match est très tendue et à
12 secondes du terme le score est de 60 à 60. Diot ne marque pas sur
la dernière possession. Le match se jouera donc en prolongation. La fin
du match est haletante, mais CB parvient à conserver le petit écart qu’il
a réussi à se procurer. Cholet s’impose finalement 74-69 grâce à un
Vule Avdalovic une nouvelle fois très précieux sur la ligne des lancers.
Marqueurs : Vule Avdalovic 21pts, Antywane Robinson 11pts et
Samuel Mejia 9pts.

2010/2011 PO :

C’est un duel très physique et plein d’intensité que se livrent les deux
équipes en première mi-temps, laquelle voit déboucher CB en tête 38-43.

En jetant un coup d'oeil à la feuille de stats à la pause, il n'est pas
simple de comprendre pourquoi le score est aussi sérré. Cholet est
à 67 % aux shoots et à 15 passes décisives. Les voyants sont au
vert. A un détail près : un vilain 4/11 aux lancers francs. L'adresse
dans ce domaine aperçue mardi lors du match 1 s'est volatilisée.
Les Choletais sont entamés physiquement. Les ballons perdus
augmentent, et de façon de plus en plus idiote. Mais les Manceaux
semblent eux aussi payer le prix de leur débauche d'énergie.
Plusieurs ballons pour recoller puis ensuite passer devant sont
gaspillés. L'entrée de Luca Vebobe, jusqu'ici peu utilisé, va
insuffler une nouvelle énergie au collectif. Très dynamique en
défense, le Choletais parvient à limiter l'apport de JP Batista. Il n'y
a plus que deux points d'écart à 2 minutes et 30 secondes de la fin
du match. Money time interminable ? Pas vraiment. Les Choletais
l'emportent à l'expérience et au courage. À l'expérience en
envoyant le joueur le plus adroit, Vule Avdalovic, sur la ligne des
lancers francs. Au courage en s'arrachant sur chaque ballon. Sur
un lancer raté, Randal Falker vient disputer le rebond à deux
Manceaux, pourtant mieux placés. Règle de l'alternance oblige, le
ballon revient à CB. Score final, 76 - 70.
Marqueurs : Samuel Mejia 16 points, William Gradit et Antywane
Robinson 12 points
2011/2012 :

1er quart : 18-17
Ce sont les manceaux qui abordent le mieux ce derby. Avec Taylor
Rochestie et Batista pour fer de lance, les sarthois mènent 13-6.
CB est brièvement passé en zone. DeMarcus Nelson se charge
d’assurer la moitié des points choletais pour finir au contact.
2ème quart : 20-25
Bien en place défensivement, CB peut désormais compter sur
Patrick Christopher à 3/3 derrière la ligne, 26-28. Une rencontre
très plaisante sur le parquet, aucune formation ne prend réellement
le large dans ce chassé-croisé. A la pause CB rentre ainsi avec +4
au compteur, 38-42.

3ème quart : 15-20
Cholet continue à prendre l’ascendant sur son voisin manceau. La
défense en zone résiste bien et Fabien Causeur avec un primé
compliqué porte l’avance à +9, 45-54. Le MSB qui domine
cependant au rebond défensif, 13-3. Le Mans bousculé chez lui
avant ce dernier quart, 53-62.
4ème quart : 23-25
Duel électrique sur le parquet entre Luca Vebobe et Marcellus
Sommerville. Entre temps Patrick Christopher continue sa
moisson avec 24 pts et un nouveau primé. Les choletais sont à 7/9
à 3pts ! CB mène ainsi 60-73. DeMarcus Nelson, en grande forme
ce soir, continue de régaler dans des situations improbables à
l’intérieur comme à l’extérieur. Le MSB, beaucoup trop juste aux tirs
extérieurs laisse filer la victoire, CB est décidément la bête noire
des manceaux.
Marqueurs : DeMarcus Nelson 27 points, Patrick Christopher 26
points et Fabien Causeur 18 points
2011/2012 PO :

Demi-Finale Aller

1er quart temps : 15-19 CB débute bien ce derby sous haute
tension et mène 9-15 au terme d’une mini-série 6-0 (5’). Les deux
équipes se disputent âprement la balle. La réussite mancelle à 3
points avec Sommerville puis Acker permet au MSB de rester
collé au score : 15-19.
2ème quart temps : 19-21 Cholet continue à mener le jeu dans ce
2e quart temps et portera son avantage à +8 sur un primé de
Christopher (20-28, 13’). Le Mans se ressaisit et revient sur son
adversaire (26-28, 14’) sans parvenir toutefois à faire la différence.
Cholet garde la maîtrise du jeu et mène toujours à la pause 34-40.
3ème quart temps : 25-21 Emmené par Sommerville, le MSB, à
force de persévérance, parvient à renverser la vapeur. Mené 38-45
(22’), le Mans égalise à 45-45 (23’) avant de passer devant sur un
tir intérieur de Batista (52-51, 25’). Les Sarthois mèneront même
de 6 points (57-51, 27’). Mais les hommes de Kunter ne lâchent
rien et parviennent même à reprendre la tête en toute fin de quart
temps après un 7-0 : 59-61 et dix minutes restantes avant la fin de
la
rencontre.
4ème quart temps : 24-17 La série se poursuit en ce début de 4e
quart temps. Le Mans ne retrouvera sa réussite avec Batista
qu’après un passage à vide de 5 minutes durant lequel CB en
profite pour marquer 11 points (59-54, 26’ puis 59-65, 31’). Cholet
semble maîtriser son sujet (66-72, 35’) avant de s’arrêter net. Le
Mans ne lâche rien et compte bien mettre fin à une série de 9
défaites d’affilée face à Cholet. C’est Bryant qui redonnera
l’avantage à son équipe 74-72 sur un primé à la 37e. Cholet se voit
infliger à son tour une série de 13-0 (79-72, 38’). Le money-time
s’annonce chaud. Cholet revient à -3 (81-78, 39’) sans parvenir
toutefois à venir à bout du Mans qui l’emporte au final 83-78.
Marqueurs : William Gradit et Fabien Causeur 16 points et
DeMarcus Nelson 11 points

2011/2012 PO :

Demi-Finale Belle

1er quart temps : 19-28
CB creuse un premier petit écart 11-19, 4' à jouer. Sur une belle
pénétration et un reverse (2+1), DeMarcus Nelson créé le plus
gros écart du match +10, temps mort JD Jackson. Cholet tient bon
défensivement et arrive au terme des dix premières minutes sur le
score de 19-28.
2ème quart temps : 18-14
La tension est palpable à chaque coup de sifflet alors que CB
agrandit l'écart sous l'impulsion de Carl Ona Embo toujours à trois :
22-34, 7' restantes. Le Mans revient mieux en refaisant entrer
Rochestie en jeu et n'est plus qu'à 5 points au moment de rejoindre
les vestiaires, 37-42 à la pause.
3ème quart temps : 20-16
A la différence du match 2, CB entre parfaitement dans cette
seconde mi temps avec le même cinq qu'en première période. C'est
pourtant le MSB qui revient sous l'impulsion de JP Batista (4
nouveaux points pour l'intérieur manceau) : 43-46 (5'45 restantes).
William Gradit fait un retour fracassant et, parfaitement suppléé
par un Fabien Causeur des grands soirs, oblige JD Jackson à
prendre un temps mort : 47-56 et 2’45 à jouer. Effet immédiat avec
Taylor Rochestie qui ramène les siens à 2 petits points 54-56 à
une minute de la fin du quart temps. C'est finalement avec un point
d'écart que les deux équipes entameront le dernier acte, 57-58.
4ème quart temps : 21-11
La pression monte et Le Mans, poussé par son public, avec trois
primés de Travon Bryant, passe devant et creuse un écart 66-60
après deux minutes, temps mort CB. Le score n'évolue presque pas
alors que les fautes se multiplient, +4 pour Le Mans et 5'15 à jouer.
Alors que le MSB semblait maîtriser son sujet, Patrick Christopher
remet le feu aux poudres à trois points : 68-65, 3'30 restantes. Les
deux équipes sont dans la pénalité et à un LF de Kahudi, le
collectif choletais répond avec Luca Vebobe. Le Mans maintient
son avance et se retrouve systématiquement sur la ligne des LF, +4
et plus qu'une minute. Les locaux concluent finalement le match de
la même manière en inscrivant de nouveaux LF. Score final :78-69.
Marqueurs : Fabien Causeur 16 points, Patrick Christopher 15
points, Robert Dozier et William Gradit 10 points.

2012/2013 :

1er quart-temps : 21-20
Les deux équipes se répondent coup pour coup dans ses premières
minutes. Les choletais montrent une belle agressivité à l'image du
lay up d'AJ Slaughter dans la raquette. Mais avec un bon JP
Batista, Le Mans prend un léger avantage après 5 minutes de jeu
(10-7). Terrell Everett marque un 3 points égalisateur qui fait du
bien à CB. Devant les caméras de Sport +, Rudy Gobert s'offre un
premier dunk sur une passe d'AJ Slaughter avant que Terrell
Everett ne trouve une nouvelle fois la mire longue distance.
Le MSB a réponse à tout et les deux équipes sont à égalité à un

peu plus d'une minute de la fin de ce quart temps. Sur une contre
attaque, le genou d'AJ Slaughter se heurte contre un adversaire et
il est contraint de rejoindre les vestiaires après être resté au sol un
moment. C'est sur un tir primé de l'ex-choletais, Charles Kahudi,
que Le Mans prend l'avantage dans ce premier quart-temps.
2ème quart-temps : 20-13

Alain Koffi permet au Mans de prendre 4 points d'avance après un
shoot très compliqué dans le coin. Du côté des rouges et blanc, les
joueurs
ne
parviennent
plus
à
marquer. Terrell
Everett trouve Travon Bryant sous le cercle pour rompre cette
mauvaise série de tir manqué et après un 3 points de Marcus
Goree, Cholet Basket revient à -1. La défense n'est pas au niveau
pour
stopper
les
assauts
des
manceaux.
Après un temps-mort, AJ Slaughter fait son retour sur le parquet et
se distingue immédiatement sur une passe à destination de Rudy
Gobert, qui dépose délicatement la balle dans le cercle. JP Batista
poursuit quant à lui son chantier avec un douzième point, toujours
bien servi par Khalid Al-Amin. Et Le Mans créé un premier écart
conséquent (41-33) à la mi-temps. Avec un taux de réussite de
59%, le MSB surclasse CB (43%) dans ce secteur et explique cet
écart
à
la
mi-temps.
3ème quart-temps : 22-14

AJ Slaughter permet à CB de bien débuter sa seconde mi-temps.
Mais la défense choletaise manque d'agressivité et permet aux
shooteurs manceaux de scorer de loin. Heureusement, Marcus
Goree est bien présent et marque un troisième panier primés. C'est
quelques instants plus tard que Rudy Gobert dunke sur une passe
d'AJ Slaughter en "méga haute altitude" dixit George Eddy. Cholet
fait le spectacle mais ne freine pas le MSB qui poursuit son festival
grâce
notamment
à
Pape
Sy
(54-42).
Les pertes de balle n'aident pas les hommes de Jean-Manuel
Sousa à revenir au score. Karim Souchu trouve la mire et permet
à Cholet de revenir sous la barre des 10 points à 2 minutes de la fin
du quart-temps. Travon Bryant se voit siffler une faute antisportive
qui enfonce davantage CB. L'écart grimpe à 16 points (63-47) après
un floater au delà de la ligne des LF au buzzer du Mans.
4ème quart-temps : 16-8

Cholet Basket explose dans le dernier quart-temps et n'aura pas
marqué durant les 8 dernières minutes du match. Le Mans était
plus fort et s'impose 79 à 55 dans un match à vite oublier pour les
maugeois.
Marqueurs : Marcus Goree 13 points, AJ Slaughter et Rudy
Gobert 10 points.
2013/2014 :

1er quart temps : 21-18
Les deux équipes sont au coude à coude en ce début de rencontre,
8-8. Claude Marquis se voit rapidement sanctionné de 2 fautes en
seulement 3 minutes de jeu. Anthony Goods, actif et incisif, donne
3pts d’avance à CB 8-11, mais le Mans revient rapidement, 15-15.
Antoine Eito permet au Mans d’accentuer son avance en servant
remarquablement ses coéquipiers, 21-15. Un dernier tir extérieur
de Lamayn Wilson à 3pts vient achever ces 10 premières
minutes.

2ème quart temps : 18-14
Steeve Ho You Fat très actif provoque la 2ème faute d’Antoine
Eito et permet à CB de revenir à une longueur du Mans. Il manque
son lancer-franc et juste derrière les manceaux rentrent un gros tir à
3pts, 24-20 pour les locaux. CB se bagarre en défense et ne lâche
rien. John Cox, en contre-attaque, réduit le score 24-22. JD
Jackson prend un temps mort à la 14e minute, alors que les
défenses ont pris le pas sur les attaques et que les tirs sont
devenus de plus en plus compliqués. Les choletais appliquent une
défense de zone après le temps-mort manceau mais, par manque
de vigilance, ils laissent Vaughn Duggins inscrire un panier suite à
un rebond offensif 26-22. Lamayn Wilson provoque la 2ème faute
de Dounia Issa et obtient trois lancers. Il concrétise les deux
premiers mais manque le 3ème, tout comme Ho You Fat qui rate
l’immanquable, après avoir capté un rebond offensif. Les choletais
sont toujours dans la partie et prennent même les commandes du
match grâce à un 3pts de Wilson : 26-27. Reyshawn Terry stoppe
l’ardeur de CB en donnant 5pts d’avance aux siens, 3227. Anthony Goods sort de sa boîte, bien secondé par Yannis
Morin, mais ce ne sera pas suffisant. Les hommes de Laurent
Buffard rejoignent les vestiaires avec un retard de 7 pts : 39-32.
3ème quart temps : 24-21
Cette période se résumera à une suite de séries réalisées par les
deux équipes. Mal engagés en deuxième mi-temps, les choletais
voient leurs adversaires directs prendre l’ascendant. Un 0-10 en
faveur des rouges et blancs permet aux coéquipiers de John
Cox de repasser devant 43-44. Le MSB prend un temps-mort et à
l’issue de ce quart, Charles Kahudi inscrit 2 tirs primés, qui,
associés à un 2pts d’Issa, remettent les manceaux dans la course
avec une série en cours de 8-0, avant que Claude Marquis ne
réduise le score, 51-47. Eito s’amuse et sert parfaitement ses
coéquipiers, leur délivrant de véritables caviars et leur permettant
de faire un nouveau break (9-0), 60-47. Les choletais n’y arrivent
plus et DaShaun Wood enfonce le clou par un tir au buzzer : 6353.
4ème quart temps : 20-19
Les choletais sont toujours chahutés par le duo Wood/Eito aussi
bien à la finition que dans les passes. CB est mené 67-53 quand
Goods à 3pts réduit l’écart, 67-56. Le MSB répond aussitôt par
l’intermédiaire de Terry qui est très adroit à l’extérieur de la
raquette (3/4 à 3pts). Wilson, qui terminera meilleur marqueur
choletais de la rencontre avec 18 points et à égalité avec Goods,
continue son festival et permet à CB de revenir à 8 longueurs. Les
manceaux, peu rassurés, prennent un temps-mort. Malgré Morin
qui se montre dissuasif sous le panier, Wood inscrit plusieurs
paniers spectaculaires. Alors que Wilson écope de sa 5ème faute,
Morin puis Chatfield alimentent la marque côté choletais, mais ça
ne sera pas suffisant face à un Terry toujours aussi efficace à 3pts.
Le Mans s’impose 83-72 face à des choletais qui se sont bien
battus, mais qui n’ont rien pu faire contre des adversaires plus
saignants, notamment aux postes arrières.
Marqueurs : Lamayn Wilson et Anthony Goods 18 points.

2014/2015 :

1er quart-temps : 19-19
À noter en ce début de match, la présence de Chris Oliver dans le 5
de départ de CB pour la première fois cette saison. Charles
Kahudi inscrit les 2 premiers points de la rencontre, mais Cedrick
Banks, tout en technique, lui répond. Romero Osby, dans un
fauteuil, inscrit 3 nouveaux points pour son équipe, mais Paul
Delaney III marque en fin de possession (5-4 pour le MSB). Osby,
toujours lui, se joue deZachery Peacock (7-4). Oliver, bien présent
dans ces premières minutes, dépasse Kahudi et termine son action
par un dunk. Cholet Basket joue principalement près du cercle
et Nick Minnerath en pénétration donne l’avantage aux siens (7-8).
CB souffre au rebond et après 2 rebonds offensifs, Michal Ignerski
rajoute 2 points. Les choletais buttent sur la zone mancelle,
mais Jonathan Rousselle, seul dans la raquette et bien servi par
Peacock, permet à CB de revenir au score (17-15). Shy Ely se joue
de Delaney III (19-15), mais Nick Minnerath, agressif, marque 2pts
sous le cercle (19-17). Il reste une possession pour les choletais et
Delaney III, bien inspiré, va marquer au buzzer 2 pts et égalise à
19-19.
Un 1er quart-temps avec comme seul bémol, la prise de seulement
2 rebonds, contre 11 dont 7 offensifs pour le MSB. A noter que sur
les 19pts de CB, 18 ont été inscrits près du cercle.
2ème quart-temps : 15-19
En imposant leur rythme et en étant plus agressifs, à l’image
d’Oliver qui coupe parfaitement Kahudi de ses coéquipiers, les
hommes de Laurent Buffard commencent à imprimer leur empreinte
sur le jeu. Nicolas De Jong, solide, inscrit les 2 premiers points
choletais de ce 2ème quart. CB accélère et marque un superbe
panier par Peacock, sur une passe au cordeau de Rudy Jomby. Le
Mans réagit et égalise par son duo d’intérieurs Mouphtaou
Yarou/Ignerski (25-25). Banks, aussi à l’aise dans les tirs que dans
la lecture du jeu, sert parfaitement Peacock, puis tout en finesse
ajoute 2 pts, après un bon travail collectif (25-29). C’est à ce
moment qu’Erman Kunter arrête le jeu. A la sortie de ce tempsmort, CB manque 2 possessions : Jomby voit son tir à 3 pts
ressortir, puis manque un lay-up. Cedrick Banks lance dans les
airs Nick Minnerath, qui inscrit un panier en haute altitude, un alleyoop de All Star Game ! Antoine Eito plante un panier longue
distance (28-31). L’action suivante sera un copier/coller du alleyoop précédent avec Banks à la passe millimétrée et Minnerath à la
finition, avec cette fois la faute en prime (28-34). La salle applaudit
cette action de très haut niveau. Une faute sévère sur Banks (2e
faute) voit se dernier sortir pour laisser sa place à Delaney III.
Jomby rate seul un panier sous le cercle et derrière Delaney III
commet une faute sur Ozby qui bénéficie de 2 lancers. Yarou
provoque De Jong et marque (32-34). CB peine après la sortie de
Banks. Les arbitres oublient de siffler une antisportive sur
Minnerath, fauché en contre attaque par Eito. Il obtient seulement 2
lancers francs. Jomby n’est pas en réussite mais montre de

l’énergie défensive. Il intercepte la balle et en relais avec Paul
Delaney III, inscrit ses 2 premiers points sous le cercle. Yarou
conclue cette période sur le score de 34-38.
Cholet Basket aurait pu prendre une avance plus confortable avec
une meilleure réussite à 3pts (0/6), mais avec un bon 16/22 à
l’intérieur de la raquette.
3ème quart-temps : 13-25
Cedrick Banks très inspiré éclaire le jeu choletais et sert
parfaitement Zachery Peacock. Osby, l’adversaire direct de ce
dernier, le pousse à la faute et Zachery est sanctionné d’une
seconde faute. Banks plein de culot, marque à la barbe des
intérieurs du MSB. Seul le duo Osby/Yarou permet aux Manceaux
de se maintenir à flot. CB souffre dans la raquette. Une faute
offensive sévère est sifflée à Delaney III, mais on sent plus
d’automatismes côté choletais. Sur 2 touches ligne de fond, les
Choletais inscrivent 2 pts par Chris Oliver et deux lancers par Nick
Minnerath (40-49). Charles Kahudi, pourtant parfaitement muselé,
se révolte et va inscrire un panier en traversant tout le terrain, tout
en obtenant la faute de Delaney III (43-49). La formation choletaise
alterne les défenses, Le Mans perd quelques ballons et c’est à ce
moment que CB prend feu à 3 pts par Peacock sur une bonne
inspiration de Banks, qui rajoutera lui aussi 3 pts. Enfin, Jonathan
Rousselle à 3 pts et Banks, lui aussi à longue distance au buzzer,
donnent 17 longueurs d’avance à des choletais, qui ont su
parfaitement alterner jeu intérieur et extérieur (5/8 à 3 pts dans ce
quart) pour terminer avec une évaluation de 79 contre 49 pour les
tangos. CB termine cette période avec un matelas confortable de
16 pts (47-63).
4ème quart-temps : 14-19
Nicolas De Jong fait fructifier le compteur choletais avec deux
lancers et un panier, puis Minnerath inscrit un tir primé sur une
bonne passe de Rousselle, ce qui donne 20 pts d’avance aux blanc
et rouge (50-70). Le speaker manceau encourage son public à
soutenir son équipe, mais la réponse du public en est tout autre et
de nombreux sifflets se font entendre des gradins. Erman
Kunter prend un nouveau temps-mort, il reste 6 minutes de jeu.
Cholet cafouille plusieurs possessions et le MSB revient à 15
pts. Nick Minnerath, en mode gala et bien servi par Rudy
JombyJomby, réussit son 3ème alley-oop de la partie et s’approprie
les faveurs de la salle. L’intérieur choletais réussit un match plein
avec 26 pts, tout en étant aussi à l’aise à 3 pts que près du panier.
Victoire du collectif choletais sur le MSB 61-82. Des choletais mis
sur orbite par un jeu collectif bien maitrisé et grâce à Cedrick
Banks qui a fait office de rampe de décollage.
Marqueurs : Nick Minnerath 26 points et Cedrick Banks 12 points.
Rédaction et informations : Michel GOURICHON

