HISTORIQUE DES RENCONTRES
PARIS-LEVALLOIS - CHOLET BASKET

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

Premier Affrontement
La première visite des choletais dans la Capitale date du 20 avril 1985. Pour la dernière journée de
la saison de N2, CHOLET BASKET rencontre le RCF PARIS. Les parisiens sont assurés de se
hisser en N1. Les Choletais s'inclinent 85-91 face à Appolo FAYE, Georges EDDY et Bertrand VAN
BUTSELE.
Marqueurs : Nicky WHITE 35pts, Jim GRADY 24pts et Patrick ZAMOUR 15pts.

Saison après saison ...
Choletais et Parisiens se retrouvent pour la saison 87/88. Paris, au gré des saisons, prendra des
noms différents : RCF PARIS - PSG BASKET - PARIS BASKET RACING - PARIS-LEVALLOIS.

1987/1988

Victoire 88-76 pour la 3ème journée.

1988/1989

Cholet Basket s'impose 101-100 sur un ultime lancer franc de Graylin WARNER,
et ce malgré 39 points du parisien Hervé DUBUISSON.
Marqueurs : Valéry DEMORY 24pts, Graylin WARNER 22pts et
Diddier DOBBELS 17pts.

1989/1990

Cholet Basket s'impose 97-89.
Marqueurs : Graylin WARNER 37 pts, Antoine RIGAUDEAU 22 pts et
John DEVEREAUX 20 pts.

1990/1991

Victoire 88-76.
Marqueurs : Gralyn WARNER 31 pts, Félix COURTINARD 19 pts et
John DEVEREAUX 18 pts.

1991/1992

Cholet Basket aura recours aux prolongations pour asseoir son succès dans la
Capitale 89-81.
Marqueurs : Gralyn WARNER 26pts, Antoine RIGAUDEAU 19pts et
Bertrand VAN BUTSELE 16pts.

1992/1993

Défaite choletaise sur le parquet de Coubertin pour les joueurs de Laurent
BUFFARD 88-89.
Marqueurs : Randy ALLEN 19pts, Olivier ALLINEI 18pts et Eric JOHN 13pts.

1993/1994

Sous L'impulsion de Winston CRITE (29pts), Cholet Basket s'impose 90-80
grâce à sa force collective et à une réussite désastreuse des Parisiens (38%).

1994/1995

Les Parisiens et Paul FORTIER revenaient de loin. Alors que les Choletais
croyaient avoir gagné le match, leur dernier panier était refusé et envoyait les
deux équipes en prolongation. Mais celle-ci sera fatale aux Choletais pour un
petit point, défaite 87-86.
Marqueurs : Arturas KARNISHOVAS 29pts et Antoine RIGAUDEAU 27pts.

1995/1996

Soirée calvaire pour Jean GALLE qui succédait à Alain THINET. Pour son
premier match à la tête de Cholet Basket, « le Sorcier des Mauges » n'avait
trouvé aucune potion magique. Cholet Basket s'inclinait lourdement 102-77.
Marqueurs : Valéry DEMORY 18pts, Stéphane OSTROWSKI 15pts et
Eric JOHN 13pts
-25, c'est la 4ème plus grosse "gamelle" à l'extérieur.

1996/1997

Fin de saison difficile pour Cholet Basket. Pour le dernier match, Eric GIRARD
ne pouvait compter que sur de ses 5 joueurs. Valéry DEMORY, Gerald
MADKINS, Giancarlo MARCACCINI, Paul FORTIER et Bruno COQUERAN
ont souffert face à Eric SRUELENS, J.R. REID, Laurent SCIARRA et
compagnie. Défaite 73-66
Marqueurs : Paul FORTIER 23Pts, Bruno COQUERAN 13pts et
Gerald MADKINS 12pts.

1997/1998

En panne d'adresse (36%), Cholet Basket s'incline 74-66.
Marqueurs : Skeeter HENRY 16pts, Cedric MILLER 15pts et
Paul FORTIER 12pts.

1998/1999

1ère journée - 1ère défaite pour Cholet Basket 70-53.
Là encore, l'adresse était absente (37%).
Marqueurs : Eric MICOUD 18pts et Paul FORTIER 14pts.
53pts reste la 2ème plus petite production offensive de CB à l'extérieur.

1999/2000

Nouvelle ouverture de saison à Coubertin et nouvelle défaite. Pourtant Cholet
avait la balle de match en main dans les dernières secondes. Score final 73-71.
Marqueurs : Randolph CHILDRESS 19pts et Deron HAYES 14pts.

2000/2001

Cholet Basket allait une nouvelle fois s'incliner à Coubertin 83-73 en s'écroulant
dans les dix dernières minutes sous l'impulsion de Tony PARKER et BRYSON.
Marqueurs : David GAUTIER 17pts, Brandon BRANTLEY 15pts et
Eric MICOUD 12pts.

2001/2002

Cette saison, Cholet Basket nous a donné l'habitude de battre les records et
d’interrompre les séries. Alors pourquoi ne pas finir la saison par un feu
d'artifice? C’est dans cette dynamique que les équipiers d’Aymeric JEANNEAU
se rendent dans la capitale où CB n’a plus gagné depuis 93/94. Durant la
première mi-temps, la centaine de supporters choletais ont bien cru que la belle
série de 12 victoires allait s’achever ici. Mais, il était dit que cette saison, rien ne
pouvait arrêter les hommes de Savo VUCEVIC. Menés 40-19 (15’), CB
grappillait son retard pour s’imposer 71-68, malgré un calamiteux 1/15 à 3
points. La troisième marche du podium était pour CB ; Les sceptiques du mois
de décembre étaient renvoyés au vestiaire.
Marqueurs : Tony DORSEY et Tony STANLEY 14 points et
K’Zell WESSON 13 points.

2002/2003

Victoire choletaise 69-96.
Marqueurs : K’Zell WESSON 20pts, Ivan KRASIC 18pts et
Mickaël GELABALE 13pts.

2003/2004

Défaite 96-67.
Marqueurs : Mickaël GELABALE 16pts, Ryan FLETCHER 15pts et
Raphaël DESROSES 9pts.

2004/2005

Victoire in extremis dans la capitale (75-76)
Marqueurs : Jimmal BALL 22pts, Ryan ROBERTSON 14pts et
Claude MARQUIS 13pts.

2005/2006

Défaite 66-61.
Marqueurs : Lamayn WILSON 26pts, Antonio GRANT 11pts et
Claude MARQUIS 10pts.

2006/2007

Malmenés dès le début du match, les Choletais vont petit à petit prendre
l'ascendant sur les Parisiens grâce à une défense rigoureuse et prendra par la
suite les commandes et ne les lâchera plus jusqu'à la fin. Les Parisiens essayent
de revenir à l'énergie et sont tout près d'égaliser à la 35ème minute (52-54),
mais Stewart manque ses deux lancers-francs. C'est le moment que choisi
Steed TCHICAMBOUD pour assommer Paris à 3pts, avec l'aide de ses
coéquipiers toujours efficaces dans les duels. Dès lors, les Parisiens auront peu
de positions de tirs et finiront pas s'incliner de 15 points. Score final : 56-71.
Nous retiendrons de ce match que la formation Parisienne n'a jamais baissé les
bras, mais les Choletais ont sans aucun doute fourni ce soir le match le plus
abouti défensivement.
Marqueurs : Steed TCHICAMBOUD 14 points et Taj GRAY 12 points.

2007/2008

Défaite de Cholet Basket d'un point lors de la première journée de Championnat.
Le match a été très disputé et Paris a imposé son rythme dans le troisième quart
temps, remporté par les parisiens 17/12. Grâce à un Cyril AKPOMEDAH qui a
retrouvé son adresse à trois points. Le dernier quart temps fut un vrai chassé
croisé entre les deux équipes. Steed TCHICAMBOUD rate le panier lors de
l'ultime possession. Mais il n'a pas a être mécontent car sa prestation durant le
match a été éblouissante.
Marqueurs : Steed TCHICAMBOUD 24 points et Claude MARQUIS 15 points.

2009/2010

CB entame bien la rencontre avec l’activité de Mickael GELABALE et de Kevin
SERAPHIN. La suite est beaucoup plus compliquée pour des choletais qui
n’arrivent plus à endiguer l’attaque parisienne avec notamment HAMILTON et
VASALLO. A la mi-temps, CB est derrière 36-39. Cholet Basket va alors offrir un
véritable récital. Le duo LINEHAN-GELABALE va faire feu de tout bois pour
exploser le verrou parisien. Le PL est KO debout, et ne peut que constater les
dégâts avant l’entame du dernier quart temps. Mais comme à son habitude CB
se fait peur et se fait remonter en fin de match. Cette fois, Randal FALKER d’un
maître contre, permet à Cholet de verrouiller la victoire. En difficulté en attaque,
l’intérieur choletais continue de donner tout ce qu’il a en défense pour offrir une
belle victoire à CB 77-72.
Marqueurs : John LINEHAN 20 points et Mickael GELABALE 18 points.

2010/2011 :

1er quart temps : 19-19 : CB a des difficultés en ce début de rencontre. La
défense parisienne est bien en place, et les choletais ne parviennent pas à
trouver d’ouvertures. Paris en profite pour creuser un premier écart mais Cholet
revient sous l’impulsion de William Gradit et Vule Avdalovic et passe un 13-0 à
son adversaire du soir. Score à la fin du quart temps : 19-19.
2ème quart temps : 20-24 : Les parisiens repartent pied au plancher et placent
un 9-0. La défense de Cholet est inexistante sur jeu rapide. C’est une nouvelle
fois Avdalovic qui relance la machine choletaise par un tir primé très compliqué.
A noter, l’excellente défense sur Mejia, parfaitement pris en charge jusqu’ici par
la défense du PL. Cholet recolle presque avant la mi-temps 39-43.
3ème quart temps : 23- 25 : Cholet a beaucoup de mal sur les débuts de quart
temps ce soir et prend un nouvel éclat et se retrouve à 9 longueurs de leurs
adversaires. Laxistes en défense, les choletais prennent beaucoup de fautes. Le
match est intense et indécis. Les deux équipes se répondent par séries. Les
bons passages de Nelson et Diarra permettent à Cholet de recoller. Avant
l’entame du dernier acte, CB accuse un retard de 6 points (62-68).
4ème quart temps : 28-19 : Robinson et Avdalovic à trois points mettent Cholet

sur les bons rails avant l’entame du sprint final. Sur un panier de Mejia, CB
recolle au score (67-67 à la 34ème minute). Les choletais retombent dans leurs
travers et se désunissent en cette fin de match avec de trop nombreuses pertes
de balles ( 8 points de retard à 3 minutes du terme). Le temps mort pris par
Erman Kunter a fait du bien. Mejia et Robinson redonnent espoir à CB sur deux
actions à trois points. Avdalovic à 40 secondes de la fin donne 2 points d’avance
à Cholet. Diarra rentre deux lancers francs cruciaux pour donner 4 points
d’avance à son équipe. Avdalovic conclut sur la ligne des lancers. Les choletais
reviennent de loin et réussissent une ultime série (14-0) pour arracher la victoire
90-87.
Marqueurs : Vule AVDALOVIC 21 points, Samuel MEJIA 19 points, Mamoutou
DIARRA et Antywane ROBINSON 14 points

2011/2012

1er quart : 22-22
Les Choletais prennent de suite l’avantage au score et mènent 14-8 après 8’ de
jeu. Le cinq majeur (Causeur, Vebobe, Nelson, Gobert, Gradit) montre tout de
suite son envie et met en difficulté les Parisiens au niveau défensif. Gradit
notamment se montre très opportuniste (7 pts), bien aidé par Gobert qui a capté
5 rebonds. A part DeMarcus Neslon qui n’arrive pas à se dépêtrer de la défense
parisienne, les Choletais sont bien en place et jouent en rythme.
Mais Paris-Levallois réagit avec son meneur Meacham (7 pts) et Hamilton à
l’intérieur (10 pts). Less. Paris revient sur les talons de CB à la fin de ce 1er
quart 22-22, après que Nelson se voit refuser un tir du milieu du terrain.
2e quart : 19-24
Cholet prend l’ascendant sur Paris Levallois mais sans parvenir toutefois à
décrocher les Parisiens au score. A la 15e minute, CB mène 29-32 grâce à
Christopher, auteur de 9 pts, déchaîné dans ce 2e quart, bien aidé par Causeur,
de retour sur le terrain après avoir été mis au repos par Kunter. Un Causeur
toujours bien présent dans un collectif choletais qui reprend le dessus.
Mais les Parisiens sont toujours présents et Aka inscrit des paniers à la barbe
des Choletais. Les joueurs de la capitale souffrent mais résistent. CB prend
l’ascendant grâce à Christopher qui par 2 fois marquent en pénétration sur la
tête des Parisiens. Cholet est concentré sur son sujet et mène 41-46 à la pause.
3e quart : 6-13
Cholet commence très bien ce 3e quart avec une grosse pression défensive et
prend ainsi l’ascendant (43-52, 25’) avec le duo Nelson et Gradit bien présents
des 2 côtés du terrain. Cholet pousse Paris à la faute. Paris qui ne marque que 6
points dans ce 3e quart, dont 4 de Aka. CB offre une très belle prestation
défensive et creuse l’écart et mène de 12 points avant l’entame de la dernière
période
(47-59).
4e quart : 23-26
Cholet continue d’appuyer sur l’accélérateur et montre un beau collectif (56-68,
35’). Dozier réalise un très bon quart. A noter la belle défense de zone d’Ona
Embo avec un panier primé opportun. Christopher, qui n’a pas joué dans le 3e
quart, rentre dans le 4e et marque 2 paniers à 3 et 2 points. La bonne défense
de Gradit sur Morandais fait souffrir le parisien à l’attaque. Causeur quant à lui
contrarie Meacham, le meneur adverse. Causeur moins adroit à 3 points réussis

malgré tout 4 lancers importants sur 4 en fin de rencontre.
Cholet montre un beau visage avec 6 joueurs qui terminent à plus de 10
d’évaluation (Christopher 16, Falker 12, Dozier 15, Gobert 11, Vebobe 14).
Christopher termine meilleur marqueur avec 16 points pour seulement 14’ de
jeu. Cholet l’emporte au final 70-85, soutenu par un public venu nombreux
l’encourager dans la capitale.
Grâce à cette victoire, CB reste dans la course aux playoffs.
Marqueurs : Patrick CHRISTOPHER 16 points, Fabien CAUSEUR 15 points

2012/2013

Aubrey Coleman score ses 2 premiers points sous le maillot choletais suivi par
un 3 points de Rudy Jomby qui donne l'avantage à CB (7-9). Maleye N'Doye fait
parler toute sa panoplie offensive en scorant 4 points consécutives. Julius
Hodge pénètre bien dans la raquette choletaise et conclut ce quart-temps en
scorant au buzzer pour donner 5 points d'avance à son équipe.
Le bon passage de Louis Labeyrie, auteur notamment d’un dunk deux mains en
contre-attaque, accroit l’écart pour placer les hommes de la capitale à + 10. Dès
son retour sur le parquet, Aubrey Coleman rentre un shoot arc-en-ciel mais le
dunk surpuissant de Giovan Oniangue fait monter les décibels dans la salle. . AJ
Slaughter score à 3 points puis sur contre-attaque au buzzer de la mi-temps
pour réduire l’écart à 8 points après le dunk de Sean May (46-38).
Les coéquipiers de Sean May sont difficilement arrêtable dans ce quart-temps.
Ils ne ratent rien et accroit leur avance déjà confortable (62-48). Si l’attaque
choletaise n’est pas mauvaise, c’est bien la défense qui n’est pas au niveau. Le
troisième quart-temps s’achève avec 15 points de retard (68-53).
Les choletais en veulent et le montrent. Ils réduisent l’écart à 11 points après un
panier en contre-attaque d’AJ Slaughter. Mais Sean May poursuit son abattage
en enchainant 8 points (77-64). Tout devient compliqué pour les visiteurs. Et
alors que l’ancien joueur des Bobcats score son 26ème point, le panneau
d’affichage indique 3 minutes à jouer. Cholet s’incline 84 à 70 et voit les play-offs
s’éloigner.
Marqueurs : A.J SLAUGHTER 19 points, Aubrey COLEMAN 11 points

2013/2014

Claude Marquis inscrit les deux premiers points de la rencontre près du cercle.
L’intérieur choletais, auteur de 4 points, est déjà dans son opposition avec le
puissant pivot parisien Anagonye lui aussi à 4 points (8-9, 6’ à jouer). Alors que
CB peine à trouver la solution à l’extérieur, le PL se créé de belles positions de
tirs qu’il concrétise à l’image de Daniel Ewing, Paris-Levallois passe devant (1513, 3’ restantes). À force de percussion et grâce à un primé de Cox en fin de
quart temps, CB recolle finalement à un tout petit point 21-20.
Bonne présence sous le panier de Ho You Fat qui grappille des ballons en
attaque et permet à Cox de répondre à N’Doye à trois points. L’agressivité

choletaise fait la différence en ce deuxième quart, avec deux interceptions de
Jomby et Cox et un joli alley-oop de Burrell, Cholet prend l’avantage (26-29, 6’ à
jouer). Kante vient rajouter un nouveau tir à trois points obligeant Gregor
Beugnot à prendre un temps mort. Le PL est revenu sur le terrain avec de
meilleures intentions, les débats s’équilibrent mais CB garde la main notamment
grâce à un omniprésent Jomby, auteur d’un énorme dunk et d’un trois points (11
points pour lui). Côté parisien, c’est N’Doye qui tient son équipe à bout de bras
avec 13 points dont trois primés. Jean-Manuel Sousa est contraint de prendre
deux temps morts presque coup sur coup (38-43, 1’ restante). Cholet tient le
choc et la première mi-temps se termine sur le score de 40-45.
Les deux intérieurs shooteurs des deux équipes se répondent coup pour coup
en ce début de seconde période avec 4 points pour Wilson et 5 pour Williams.
Regain d’agressivité pour les joueurs du PL galvanisés après le retour des
vestiaires avec à la baguette un Albicy qui se réveille offensivement (51-49, 6’30
à jouer), temps mort de CB. Stoglin est complètement muselé par son
homologue parisien et ne parvient à scorer qu’au prix d’efforts considérables et
de shoots forcés. Cholet n’y arrive plus et peine physiquement face à la
puissante équipe francilienne qui creuse l’écart (61-53, 3’ restantes). Malgré de
trop nombreuses pertes de balles, les visiteurs limitent la casse et peuvent
toujours espérer à l’entame de la dernière période, 67-59.
La tension monte à la Halle Carpentier, notamment à travers l’opposition
musculeuse entre Brown et Marquis dans la raquette, le pivot choletais se voit
sanctionné de deux fautes offensives coup sur coup et le PL en profite (72-62, 6’
restantes).Ewing, plutôt transparent jusqu’à présent, crucifie CB à deux reprises,
temps mort Jean-Manu Sousa et +14 pour le Paris-Levallois (77-63, 5’ à jouer).
Malgré un primé improbable en fin de possession de Stoglin, les locaux gardent
la distance notamment grâce à Williams. Jomby et Burrell profitent que le PL soit
dans la pénalité pour rapprocher leur équipe au score à -8 à 2’30 du terme. Ça
ne suffira toutefois pas et Cholet s’incline finalement sur le score de 83-75.
Marqueurs : John COX 15 points, Rudy JOMBY 13 points
2014/2015

Paris-Levallois porte d'entrée le danger par ses deux américains Mike GREEN et
Sharrod FORD. Cholet est rapidement mené au score 10-3. Laurent
BUFFARD décide de prendre un temps mort au bout de 3 minutes de jeu. Cholet
Basket remonte au score 10-8 grâce à l'aide de Nick MINNERATH; seul
scoreur pour le moment. JOSEPH montre des qualités dans la passe, ainsi que
dans la pénétration, mais Cholet doit faire face à un GREEN des grands soirs,
qui inscrit 12 points dans le premier quart-temps. Cholet s'accroche grâce à ses
rotations, et JOSEPH égalise grâce à un 3 points pour recoller à 23-23. Sur la
dernière action, GREEN marque au buzzer et redonne l'avantage au PL, 25-23.
Cholet est bien revenu dans la partie après son début compliqué. JOSEPH
attaque bien ce deuxième quart-temps en inscrivant un trois points, donnant au
passage l'avantage au score à Cholet pour la première fois du match, 2526. Nicolas LANG lui répond dans la foulée, à 3 points, 28-26 pour ParisLevallois. Cholet manque de solutions offensives et se retrouve mené 34-28.
Nicolas DE JONG rapproche les choletais grâce à un tir à mi-distance, 34-32
pour le PL. Suite à un bon travail de Rudy JOMBY, ce dernier intercepte la balle
et obtient une faute antisportive, sifflée contre Xavier COROSINE. L'entraîneur
du Paris-Levallois Gregor BEUGNOT s'emporte contre les arbitres et décide de
poser un temps-mort après 3'30'' de jeu dans le second quart-temps. Dans la
foulée, JOMBY inscrit ses deux lancers francs, puis dans la foulée, marque à 3
points pour donner l'avantage à Cholet 34-37. A 4 minutes de la mitemps, JOMBY sert parfaitement Yannis MORIN sur un alley-oop pour creuser

l'écart. 34-41 pour Cholet Basket. La réaction de Paris ne fait pas
attendre puisque l'équipe inflige un 4-0 dans la foulée aux choletais. Temps
mort pour Cholet Basket. JOMBY est omniprésent ce soir et sert bien les
coéquipiers. Quant à Kevin JONES, il se joue de FORD pour inscrire 2 points,
portant la marque à 45-51. Par la suite, JOSEPH inscrit deux nouveaux points
pour CB, leur donnant la plus grande avance de cette première mi-temps, +8,
45-53 pour Cholet. Mike GREEN inscrit au buzzer 2 points pour Paris-Levallois.
Score à la mi-temps: 47-53 pour Cholet Basket.
Paris revient sur le parquet avec des intentions défensives plus affirmées. Du
côté offensif, Louis LABEYRIE, en inscrivant un 3 points d'entrée, montre qu'il
faudra compter sur les parisiens dans le troisième quart-temps. MINNERATH ne
se laisse pas intimider, et réussit un tir intérieur, 50-55 pour Cholet. JONES va
chercher un rebond offensif important, et inscrit par la suite 2 points, portant la
marque à 52-57. MINNERATH, est à l'origine d'une belle action collective
choletaise, par une interception, et JOMBY à la conclusion par un 2 points, 5459 pour Cholet. On constate la bonne relation entre JOSEPH et MINNERATH,
grâce à un alley-oop conclu par ce dernier, 54-61 pour CB. JONES à 2 points
donne 9 longueurs d'avance à Cholet, Paris décide de prendre un temps mort
par la suite. Sharron FORD joue avec 3 fautes personnelles, ce qui freine les
rotations du côté parisien. JOSEPH creuse l'écart pour Cholet grâce à un 3
points, mais GREEN lui répond dans la foulée, par un 2 points plus la faute. Il
concrétise le lancer franc et le score et de 57-66. Jonathan ROUSSELLE délivre
une belle passe décisive à DE JONG qui marque à 2 points, 59-68 pour Cholet.
Le duo d'artilleurs parisiens, GREEN et LANG permettent à Paris de revenir au
score 64-68. Paul DELANEY III, sobre mais efficace ce soir, permet à Cholet de
reprendre 6 points d'avance. Cholet souffre mais résiste pour conserver 6 points
d'avance à l'entame du 4ème quart-temps, 66-72. Paris-Levallois attaque fort
dans ce dernier quart-temps et égalise grâce à deux 3 points consécutifs de
Christmas DIONTE, 72-72. JOMBY, qui réussit ce soir une de ses meilleures
performances sous le maillot choletais, marque lui aussi à 3 points, 72-75 pour
Cholet. Paris augmente son intensité défensive, et Cholet n'arrive plus à trouver
de solutions en attaque. Mais DE JONG sur un service de JOMBY marque un
alley-oop qui fait applaudir la Halle Carpentier. JOMBY est omniprésent puisqu'il
intercepte un ballon parisien menant à 2 points choletais, puis inscrit lui aussi 2
points pour porter la marque à 72-81. Paris se voit dans l'obligation de prendre
un temps mort à 7 minutes de la fin. Chris OLIVER inscrit à son tour deux points
pour Cholet, 72-83. Mais Christmas Dionte, l'homme de cette deuxième mitemps côté parisien, lui répond et Paris recolle à 74-83. Les parisiens poussent à
l'image de FORD, mais JOMBY met tout le monde d'accord avec un tir à 3 points
réussi, 75-86 pour Cholet. La présence de Nicolas DE JONG se révèle très
importante grâce à un contre sur FORD à deux minutes de la fin. Cette action
défensive montre la détermination des choletais ce soir, qui ne veulent rien
lâcher. Dans le money-time, les lancers francs se succèdent, mais DELANEY III
et OLIVER scellent la rencontre grâce à 10/10 sur la ligne. Cholet l'emporte
finalement sur le score de 89 à 96.
Marqueurs : Rudy JOMBY 17 points, Nick MINNERATH 16 points
Informations et rédactions : Michel GOURICHON

