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NANCY - CHOLET BASKET
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75
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+10

10/11
Finale PO

76

74

-2

11/12

96

88

-8

12/13

75

89
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13/14

86

60

-26

14/15

98

94

-4

15/16

65

67

+2

PO : Playoffs - FR : Coupe de France - AS : Tournoi/Semaine des As

Premier affrontement :
La première rencontre entre Nancy et Cholet-basket date de janvier 1985 lors de la
première saison de Cholet-basket en Nationale 2. Cholet-basket allait s’incliner 83-98
en Lorraine malgré 26pts de Nicky White et 24pts de Rudy Jackson.
Malgré des parcours un peu différents, les deux équipes se retrouvent lors de la saison
86/87 pour la première phase du championnat de Nationale 1….
Dominateur en 1ère mi-temps, CB allait s’effondrer en seconde période et s’incliner 8490 face à Hergott, Dassonville et F.Domon… Trois mois plus tard, c’est un CB
métamorphosé par l’arrivée de G.Warner qui s’imposera en Lorraine 99-98 (Warner
33pts ; Shasky 18pts ; White 16pts) et gagnera ainsi sa place pour la ProA., alors que
les Nancéens devront attendre 1994 pour accéder à la ProA.

Saison après saison ...
1994/1995 :

Cholet-basket permettait à Nancy d’interrompre une très longue série
noire. En effet, Nancy avait gagné son dernier match à domicile le
1/10/94. Il faudra attendre le 4/03/95 et la visite de CB pour voir Nancy
renouer avec le succès dans sa salle : 69-59 (18pts de Derrick Lewis).
Marqueurs : Antoine Rigaudeau 29pts

1995/1996 :

Les bourreaux de CB s’appelaient A.Keïta (33pts), P.Durham (26pts) et
H.Dubuisson (13pts). B.Parks (28pts) et S.Ostrowski (17pts) avaient
ramé pour ramener le score à un écart moins cuisant pour CB (84-95)
alors que Nancy pointait avec 25pts d ‘avance à la 23ème minute.

1996/1997 :

Derrick Lewis (12pts, 7 rbds, 6 passes décisives) était encore là pour

1997/1998 :

rappeler aux Choletais qu’il était chez lui et que les Choletais ne
camperaient pas dans sa raquette. Bilan : victoire de Nancy 70-61.
Et de quatre pour Nancy. Même si l’écart se réduit, Nancy reste maître
salle Gentilly grâce à D.Lewis et C.Lion. CB s’incline 70-66

1998/1999 :

Malgré la débauche d’énergie de Micoud (18pts), Miller (17pts) et
Hayes (19pts), Cholet-Basket ne trouvait pas le chemin de la victoire à
Nancy. Score : 75-79.

1999/2000 :

Nouvelle défaite pour les Choletais en Lorraine (56-68) sous les yeux de
D.Lewis qui peut se flatter de n’avoir jamais perdu dans sa salle face à
Cholet Basket.

2000/2001 :

Malgré une course en tête durant 35 minutes, les joueurs d’Eric Girard
s’inclinaient la tête haute en Lorraine (78 à 84).
L’ukrainien Rubchenko (21pts) sonnait le réveil du SLUC, tandis que D.
Lewis cadenassait la raquette lorraine en captant 13 rebonds à lui seul,
autant que la totalité des intérieurs choletais.
Lors de cette 28ème journée, Cholet Basket venait de perdre sa
dernière chance de participer aux play-offs.

2001/2002 :

L’emblématique Derrick Lewis a quitté Nancy après 7 saisons sans
avoir perdu face à Cholet Basket. Certains pourraient penser que la
raquette lorraine est orpheline…
Mais pourtant, le SLUC Nancy présente la particularité, cette saison,
d’avoir un quatuor intérieur 100% français, avec Julian, Zianveni,
Masingue et l’ancien choletais et palois Fabien Dubos. Ce petit monde
capte 25,5 rebonds par match pour une moyenne de 37 rebonds par
match pour l’équipe. CB réalise pourtant l’exploit de gagner de 4pts.

2002/2003 :

Défaite 80 à 100.

2003/2004 :

Victoire 92 à 82.

2004/2005 :

Victoire 92-87.

2005/2006 :

Défaite 58 à 77.

2006/2007 :

La première mi-temps se fit à peu près à jeu égal. Taj Gray emmenait
comme à son habitude l’équipe des Mauges qui terminait à 6 longueurs
du Champion de la saison régulière après 20 minutes (39-35). Mais la
seconde fut beaucoup plus ardue, les intérieurs du SLUC, à l’image de
Cyril Julian, ont littéralement terrassé les protégés de Kunter en
dominant largement le jeu dans la raquette (38 rebonds contre 23). Taj
Gray, meilleur joueur du match avec 24 d’évaluation (22pts-10rbs), n’y

pouvait rien. Un 9-0 dans la dernière minute enfonçait alors un peu plus
CB qui s’incline largement 90 à 61.

2007/2008 :

Menés de 4 points à la mi-temps (42-38), les joueurs d'Erman Kunter
reviennent des vestiaires avec de bonnes intentions passant un 6-0 aux
Nancéens (42-44). Un temps mort de Monschau remet ses joueurs
dans le sens de la marche.... Les Choletais vont se faire distancer dans
ce troisième quart temps (64-54) avant de lâcher dans le dernier acte.
Marqueurs: Claude Marquis 19pts; Steed Tchicamboud 11pts.

2008/2009 :

Des Choletais qui ont su, malgré une 1ère mi-temps bien difficile, trouver
les ressources nécessaires (en défendant chaque ballon avec beaucoup
d'energie et de solidarité) et retrouver le chemin de la victoire, là où peu
de personnes les attendaient. Les joueurs d'Erman Kunter ont réussi le
hold-up parfait, ce qui leur permet de retrouver des couleurs après
une semaine bien agitée.
Marqueurs : Claude Marquis 19pts, Nando De Colo 16pts.

2009/2010 :

Après une bonne entame de match sous l'impulsion offensive de
Robinson, CB s'est heurté à la défense Nancéienne et aux contres
monstrueux d'Akingbala (8 au total). Pourtant les hommes d'Erman
Kunter ne vont rien lâcher et même lorsque Nancy va prendre pour la
première fois les commandes de la rencontre, les choletais vont puiser
dans leur force collective pour ne pas se faire décrocher. Le public
lorrain et les téléspectateurs de Sport+ assistent à une fin de match
stressante et pleine d'intensité où les deux équipes ne sont séparées
que par un faible écart. C'est finalement CB qui suite à deux lancers
francs de Tatum et un tir à 2pts de Mejia, s'impose 70-71 dans une fin
de match haletante.
Marqueurs : Antywane Robinson 18pts, Samuel Mejia 14pts.

2010/2011 :

Un succès construit de main de maître avec une défense retrouvée.
Cholet Basket est alors premier de Pro A ex aequo avec Roanne. La
titularisation de Luca Vebobe donnait le ton : c'est un CB version
guerrière qui se présentait à Nancy. Les hôtes tentent d'appuyer à
l'intérieur mais sont gênés par la défense resserrée de CB. Tout réussit
aux joueurs des Mauges, à l'image d’un panier alléluia à une main de
Luca Vebobe ou d’un tir extérieur assez inhabituel de Randal Falker.
Nancy a compris qu'il devra mettre les bouchées doubles pour venir à
bout d'un adversaire très motivé. Les Choletais souffrent face à la
presse tout terrain Nancéienne mais conservent une très forte intensité
défensive. Comme le match dans son ensemble, le money time est bien
géré. CB vient enfin à bout d'une équipe de tête sur le score de 75-85.
Marqueurs : Antywane Robinson 24pts, Samuel Mejia 23pts.

2010/2011 :
Cholet Basket n'a pas pris ce match à la légère mais s'est incliné (74-76)
Finale Play-Offs face à plus fort. La défense de Nancy a rendu l'attaque Choletaise très
fébrile. Avec un très mauvais 7/40 aux tirs extérieurs, CB ne pouvait pas
s'imposer aujourd'hui. La saison, bien qu'enthousiasmante, laisse un
goût d'inachevée, l'objectif principal du club qu'était la défense du titre
n'étant pas rempli. Coup de chapeau à John Linehan qui empoche là
son deuxième titre consécutif de Champion de France. Le virus a fait
déjouer Vule Avdalovic et a inscrit le panier de la victoire.
Marqueurs : Fabien Causeur 16pts, DeMarcus Nelson 15pts,
Samuel Mejia 15pts

2011/2012 :

Nancy prend rapidement le dessus en menant 9-2 mais Cholet revient
dans le match suite à l’entrée en jeu de Falker, bien épaulé par
Causeur et Gradit. CB rattrape son retard et prend même l’avantage
grâce à une belle adresse à 3 points pour mener 19-27 à la fin du
premier quart. Nancy emmené par un Nicolas Batum monstrueux,
reprend le match en main et mène 49 à 42 à la pause. Les bonnes
intentions de CB au retour des vestiaires les ramènent à 3 points avant
que le SLUC n’accélère définitivement pour mener jusqu’a +17. Cholet
garde toutefois espoir et parviendra à revenir à -5 à 2 minutes de la fin
mais ce ne sera pas suffisant. Nancy l’emporte sur le score de 96 à 88.
Marqueurs : DeMarcus Nelson 19pts, Fabien Causeur 17pts

2012/2013 :

Avec une réussite à 10/12 dont 7/8 à trois points, grâce à Karim Souchu
et AJ Slaughter (2/2 chacun), CB domine et ne lâche que 2pts aux
nancéiens en 5min. Sous l’impulsion d’un Terrell Everett efficace, Cholet
prend ainsi un avantage considérable, avec notamment un 14-0 infligé
aux Lorrains. Avec un Marcus Goree jouant le stabilisateur du jeu
intérieur, Cholet gère. La réussite à 3pts est toujours aussi insolente pour
les choletais qui atteignent rapidement la barre des 50pts. En bref, tout
semble réussir aux joueurs de Jean-Manuel Sousa qui écœurent leurs
adversaires du jour. 36-54 pour CB à la mi-temps avec 67% de réussite
aux tirs. Avec le duo Souleyman Diabate et John Linehan, le SLUC
exerce une pression défensive très haute mais Cholet ne craque pas et
reste concentré. AJ Slaughter réalise sa meilleure prestation, bien aidé
par Marcus Goree. Nancy revient à 9pts mais Karim Souchu rentre un
primé salvateur. CB mène 56-72 à l’entame du dernier quart. Marcellus
Sommerville se rappelle au bon souvenir des choletais en inscrivant 6pts
dans ce quart. Mais cela demeurera insuffisant. Nancy plie sous les coups
de buttoirs de Marcus Goree et de ses deux dunks. Cholet s’adjuge
20pts d’avance mais Nancy revient à 12 pts. Cholet termine bien la partie
en inscrivant deux points. Victoire 75-89.
Marqueurs : Karim Souchu 22 pts, Marcus Goree 18 pts,
Rudy Jomby 15 pts

2013/2014 :

Les deux équipes commencent avec de nombreuses maladresses, le
score évolue peu. Le SLUC enchaîne 3 primés ce qui lui permet de mener
de 9pts (18-9). Randal Falker et Florent Pietrus neutralisent le secteur
intérieur choletais. CB ne trouve pas le chemin du panier et subit
l’agressivité nancéenne. Nancy mène 21-9. CB réagit avec Terrell
Stoglin et Lamayn Wilson (21-14). Mais Falker, l’homme du match
grâce à sa défense, contraint CB à des tirs forcés. Cholet n’y est pas ce
soir face à l’enthousiasme nancéen qui joue sa qualification pour la
Leader’s Cup. Sur un tir sur le buzzer, le SLUC mène 41-20 à la pause.
CB est en plein doute et perd 20-9 ce 3ème quart. En cause, les
nombreuses mauvaises passes et les tirs approximatifs. CB, qui affiche
un triste 20% de réussite, passe au travers de ce quart. Nancy, sans
forcer, garde un écart considérable (61-29). Cholet a retrouvé son
adresse avec Lamayn Wilson et Rudy Jomby à 3pts. Mais cela reste
insuffisant. Nancy garde son avance et en profite pour faire rentrer son
banc. Cholet s’incline 86-60 au final.
Marqueur : Lamayn Wilson 16pts

2014/2015 :

C’est Cedrick Banks qui est capitaine ce soir à la place de Jonathan
Rousselle, resté dans les Mauges à cause d’un lumbago. D’entrée de jeu,
CB impose un rythme endiablé. Après chaque rebond, le duo
Banks/Delaney pousse rapidement le danger dans le camp
adverse. Chris Oliver est le premier à ouvrir la marque grâce à sa bonne
activité. CB mène 0-6. Temps-mort nancéen après 1’20 de jeu. CB
propose une défense haute avec une zone bien en place. Nancy perd
quelques balles. Paul Delaney III, dos au panier, se joue de Darius
Adams (0-8). Sergii Gladyr à 3pts ouvre le compter nancéen (38). Oliver, très actif, prend un rebond offensif et marque à 2pts. Le
choletais réalise un très bon début de match avec un nouveau panier qui
porte la marque à 3-12. Gladyr, sur un primé, réduit à 6-12. Delaney
provoque Adams qui prend une 2ème faute et est remplacé par Benjamin
Sene. Bon passage de CB : 6-14. Delaney, très en verve, marque en
pénétration à la barbe de Sene (6-16). Mais Nancy revient avec Gladyr
(11-16) et fait éclater la zone choletaise. Oliver, qui a su mettre l’équipe
sur de bons rails, est remplacé par Rudy Jomby. Banks, toujours
prolifique marque 2pts puis fait une passe décisive à Nick
Minnerath. Banks à 3pts et CB mène 14-23. CB court et défie Nancy
dans un jeu bien maitrisé. 2ème temps-mort de Nancy à 8’. Florent
Pietrus se joue de Minnerath. Oliver (4/4) et Delaney (3/3) sont en pleine
réussite. Gladyr est le meilleur marqueur de ce début de rencontre avec
12pts. Mais cela n’empêche pas CB de mener 21-31 (10’). Nancy revient
doucement. Mais Jomby à 3 points porte la marque à 21-34. Pietrus, au
rebond, impose son physique et provoque une faute de Nicolas De
Jong. Peacock, sur une bonne fixation de Delaney, marque à 3pts (2337). Mais CB perd la balle en contre-attaque. De Jong commet une 2ème
faute et sera remplacé par Yannis Morin. CB est toujours en jambe. Paul
Delaney III intercepte un ballon et file vers un dunk (23-39). Randal
Falker, grâce à son expérience, se joue de Morin et obtient une faute,
mais ne transformera qu’un lancer. Sur l’attaque suivante, une mauvaise
passe de Jomby pour Morin et Nancy par en contre avec Valentin
Bigote. Morin, au culot, répond à 3pts (27-42). Delaney donne le plus

gros écart du match (27-46). Falker a beau se battre sous le cercle,
Cholet résiste. Une 2ème faute et Morin sort, remplacé par Nick
Minnerath. CB souffre. Nancy revient grâce à Darius Adams. Mais Morin,
en voulant arrêter Bigote, prend une antisportive. Temps-mort
choletais. Kadri Moendadze entre en jeu et sans complexe marque à
3pts sur une passe décisive de Jomby. Puis, sur l’attaque suivante,
marque un 2ème panier, bien décalé par Banks. Minnerath prend une
faute sévère. Ce 2ème quart a bien été négocié par les jeunes choletais
qui n’ont pas hésité à tenter leurs chances. CB mène 44-57 à la pause.
Nancy revient avec une vraie volonté d’arrêter les velléités offensives de
CB, mais au-delà des règles du basket. Les arbitres laissent jouer et
Florent Pietrus en profite bien, donnant ainsi un coup de coude à
Peacock qui reste sonné quelques minutes. Et c’est au contraire CB qui
se
fait
sanctionner
sévèrement
avec
notamment
une
antisportive de Zachery Peacock. Ce n’est plus du basket. Les arbitres ne
maitrisent plus et Pietrus fait tranquillement le ménage dans la raquette.
Nancy en profite avec une 3ème faute pour De Jong (52-59). Le public
pousse son équipe. Les arbitres sanctionnent CB qui n’y arrive plus
devant une équipe nancéenne soutenue par un public déchainé. Paul
Delaney III en pénétration redonne un peu d’air (52-61). Mais le jeune
Sene avec 2 primés remet Nancy dans la partie (60-61). CB ne marque
plus et se retrouve en difficulté avec une défense où tout est permis. CB
s’accroche malgré tout avec Peacock (60-64). CB est frustré. Pietrus fait
jouer son expérience et Sene égalise (64-64). Il reste 2’32 mais CB ne
lâche rien. Une 4ème faute de Falker sur Morin et Banks redonne un peu
d’air (+8 pour CB). Pietrus marque en se jouant de Morin et Adams
ramène finalement l’écart à -5 (69-74, 30’). Trois tirs manqués successifs
pour Nancy et Alain Weisz fait rentrer Randal Falker malgré ses 4
fautes. Peacock, solide, se joue de Pietrus. Chris Oliver marque un panier
difficile. Temps-mort nancéen après 1’35 de jeu. Peacock ne craque pas
et livre un bon match sous le cercle face à un Pietrus qui utilisé toutes ses
capacités. Darius Adams sort de sa boîte et fait tourner en bourrique la
défense choletaise. Florent Pietrus poursuit son travail de sape avec la
bienveillance des arbitres. Un bon passage de Nicolas De Jong (77-83).
Mais Pietrus, non sanctionné sur Minnerath qui récupère la faute et sort
frustré. Il reste 5’. Delaney prend une 3ème faute (81-88). Aucune des
deux équipes ne lâche. Banks et Oliver portent l’écart à +10 mais Adams
s’occupe de tout en attaque et remonte son équipe. Falker ramène Nancy
à -1 à 2’21 de la fin. CB n’y arrive pas en défense. Rudy Jomby marque
à 3pts. Temps-mort nancéen qui bénéficiera aux locaux. Falker, sur un
rebond offensif, sert Sergii Gladyr qui crucifie les Choletais sur un tir à
8m. Nancy l’emporte 98-94.
Marqueurs : Zachery Peacock 20pts, Chris Oliver 15pts

2014/2015 :

Cholet est en mode diesel et n’arrive pas à stopper les envolées du SLUC
qui avec Andy Panko et ses 2 primés, oblige Jérôme Navier à prendre
très rapidement un temps-mort. Randal Falker pèse de toute son
expérience aux rebonds. Le jeu large de Nancy, avec un Panko efficace,
creuse un premier écart (17-5, 5’). Murphey Holloway est en souffrance
sous le cercle. CB ne trouve pas de solutions et Trevon Hugues n’a pas
la même adresse que face à Antibes. Mais Cholet résiste et Nancy prend

un temps-mort (18-7). Toutefois, les choix hasardeux en attaque des
coéquipiers de Stephen Brun ne permettent pas à CB de revenir, et ce
même si Nancy bafouille à plusieurs occasions. Cholet s’en sort bien
malgré un début laborieux (18-9, 10’). Brun, ancien joueur du Sluc
pendant 2 saisons, n’a pas de réussite à 3 pts. C’est bien dommage pour
CB et Bandja Sy marque un superbe alley-oop (20-11). Ronell
Taylor réplique (20-13). JP Prince, très en verve avec ses attaques,
provoque la défense nancéenne. Taylor est trop gourmand et Prince rate
la cible. CB ne parvient pas à revenir sur une équipe qui doute. Hugues à
3 pts ramène enfin Cholet à 2 longueurs (20-18). Temps-mort de Nancy.
Alain Weisz doit redonner des consignes face à la défense bien en place
de CB. Holloway égalise (20-20). A noter la bonne rentrée de Junior
Mbida, très présent sous le cercle et qui n’a pas peur de jouer des
coudes avec Falker. Hugues en pénétration (20-22). CB va mieux.
Superbe alley-oop entre Prince et Holloway (20-24). Mickael Pietrus, au
buzzer, marque à 3 pts (23-24). Prince répond (23-27). C’est un véritable
concours à 3 pts avec un nouveau primé de Pietrus (26-29). Mais CB
rate plusieurs occasions en se précipitant. Hugues récupère un dernier
ballon et CB mène 26-31 (20’). Cholet est bien en place et a su neutraliser
le jeu intérieur du Sluc en limitant notamment Falker à 4 pts.
Prince, toujours en forme, passe à Holloway et provoque la faute
offensive de Panko. Holloway se joue régulièrement des intérieurs
nancéens dans ce quart, grâce à de belles combinaisons avec Prince.
Mais Pietrus veille au grain et permet à son équipe de rester au contact
(30-39). La contre-attaque bien menée entre Joe Trapani et Prince porte
le score à 30-41. CB butte toutefois sur la zone du Sluc (32-41). Prince à
3 pts (32-44) mais Zach Moss répond sous le cercle (34-44). Il reste 2’. A
38-50, Weisz prend un temps-mort. CB effectue quelques rotations mais
ces dernières n’ont pas le résultat escompté et Nancy met un 8-0 et
revient à 46-50 (30’). Ces deux dernières minutes furent très
douloureuses pour CB. Mbida sous le cercle inscrit 2 pts. Le joueur a su
tout de suite s’intégrer au collectif de Navier. Mais Benjamin Séné va
ensuite faire son festival à 3 pts. Personne n’arrive à le contenir pendant
quelques minutes. CB perd de son adresse. La défense nancéenne est
beaucoup plus haute et perturbe les velléités choletaises. Nancy passe
même devant (61-55). CB s’effondre sous les 3 pts de Séné (64-55). On
pense que le match est plié. Mais Prince et Holloway s’occupent de tout,
avec leurs coéquipiers Trapani, Hugues et Rudy Jomby qui donnent le
meilleur en défense. Holloway ramène son équipe à 64-62. Il reste 2’ et
l’ambiance monte sérieusement dans la salle. Temps-mort de Nancy.
Holloway égalise puis passe devant avec un lancer-franc (64-65).
S’ensuivent plusieurs lancers, en partie transformés. Hugues donne 3
longueurs d’avance (64-67). Mais Panko revient à -2 (65-67). Sur la
dernière possession, Cholet récupère le ballon en pleine confusion. Le
match est terminé et CB s’impose 65-67.
Marqueur : Murphy Holloway 22pts, JP Prince 17pts
Rédaction et informations : Michel GOURICHON

