HISTORIQUE DES RENCONTRES
LIMOGES – CHOLET BASKET

Palais des Sports de BEAUBLANC
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Premier Affrontement :
La 1ère confrontation entre Cholet Basket et Limoges remonte au 19 septembre 1987.
Cette date restera dans toutes les mémoires des supporters choletais.
En effet, pour la 1ère journée du championnat, le promu choletais allait découvrir le CSP
Limoges, 3 fois champion de France (83-84-85), deux fois vainqueurs de la Coupe Korac
(82-83) et qui la saison passée était finaliste du championnat (face à Orthez) et de la Coupe
Korac (face à Barcelone).
Mais la bande à Jean Galle (B.Ruiz, V.Demory, J.Bilba, D.Dobbels, G.Warner,
T.Chevrier, K.Austin, M.N'Doye, M.Brangeon ainsi que JP.Ville, A.Lopez et
A.Rigaudeau) allait jouer un drôle de tour aux D.Collins, H.Occansey, S.Ostrowski,
R.Dacoury, C.Kea, J.Monclar, G.Vestris et G.Beugnot, en s'imposant de deux petits points
75-73.
Marqueurs : V.Demory 24 points, G.Warner 21 points, M.N'Doye 13 points
Saison après Saison

1988/1989 :

8 jours après sa victoire en Coupe des Coupes, le CSP Limoges allait
rappeler aux choletais que Beaublanc était limougeaud.
Défaite 71-96.
Marqueurs : G.Warner 24 points, V.Demory 15 points et
M.N'Doye 13 points.

1989/1990 :

Privés de R.Dacoury, le CSP devait puiser dans ses réserves pour
s’imposer. Cholet Basket allait tenir les trois quarts du match (70-69)
avant de céder et de s’incliner 95-105
Marqueurs : J.Devereaux 27 points et G.Warner 24 points.

1990/1991 :

Six jours après s’être lamentablement « ramassés » à Uppsala, CB se
rachetait en s’imposant en maître à Limoges. En effet, CB aura mené
tout au long du match, portant même l’écart à 18 points (54-72).
Victoire 96 à 91
Marqueurs : J.Devereaux 28 points ; G.Warner 23 points et
F.Courtinard 18 points.

1991/1992 :

24pts : C'est le revers encaissé par les choletais face à l'armada
limougeaude. CB allait plier en seconde période.
Marqueurs : G.Warner 26 points ; A.Rigaudeau 19 points et
I.Lockart 13 points.

1992/1993 :

Privés de B.Van Butsele et R.Allen, CB allait se faire croquer par l'ogre
limougeaud : 52-79. L'écart de 27pts ne reflétait pas l'écart logique entre
le 1er et le 3ème du championnat alors que les doutes sur le niveau de
vie du club limousin commençait à faire surface…

1993/1994 :

Sans doute vexé par 3 défaites de plus de 20pts, les choletais allaient
ramener les Champions d'Europe sur terre et cela dans le sillage d'un
Mike Jones intenable : 20 points, 6 rebonds, 3 contres.

1994/1995 :

L'embellie de la saison passée allait être de courte durée. Cholet Basket
allait s'incliner 58-74 à Limoges.
Marqueurs : A.Karnishovas 20 points et J.Courtney 16 points

1995/1996 :

Au cours de sa saison noire, Cholet Basket allait subir sa plus grosse
défaite à Limoges : 31pts. Avec les 27, 25 et 24pts encaissées les
saisons passées, Cholet Basket aura subi 4 de ses 6 plus grosses
défaites à l'extérieur sur le parquet de Beaublanc.

1996/1997 :

Cholet Basket aura fait un jeu égal presque jusqu'à la fin de la rencontre
et Limoges ne devra son succès qu'à l'adresse finale d'H.Occansey.
G.Madkins ratait de peu le droit à la prolongation.
Défaite 88-85.
Marqueurs : G.Madkins 20 points ; S.Ostrowski 18 points et
P.Fortier 18 points

1997/1998 :

Même s'il avait pris la clé des champs en seconde période, le CSP faillit
se faire piéger dans sa salle par des choletais volontaires. Mais Cholet
Basket venait mourir à 2 petits points des limougeauds.
Défaite 76-78.
Marqueurs : J.Blackwell 16 points ; P.Fortier 16 points et
S.Henry 14 points

1998/1999 :

Cholet Basket, en rodage, ne pouvait pas grand chose face à une
équipe qui avait trouvé sa vitesse de croisière. Défaite 60-71.
Meilleurs marqueurs : D.Hayes 14 points ; L.Howell 12 points et
C.Miller 10 points

1999/2000 :

Pour ce qui allait être la dernière confrontation d’une époque entre les
deux équipes, Cholet Basket s'imposait sur le score de 75-73. La
dernière victoire remontait à la saison 93/94.
Marqueurs : F.Dubos 23 points ; C.Miller 22 points ; D.Hayes 9 points
Petite annecdote :
73-75 : 13 ans après le 1èr affrontement, CB s'imposait sur le même
score à Beaublanc. Depuis la 1ère rencontre, le CSP avait encore étoffé
sa salle des Trophées avec quelques titres de champion, quelques
tournois des As et surtout une Coupe d'Europe. Mais en coulisse, les
dirigeants étaient pointés du doigt pour leur gestion du club et devaient
en répondre devant la justice. Le CSP était rétrogradé en Pro B.
Aujourd'hui, c'est une autre histoire qui commence…

2001/2002 :

Même en ayant perdu de sa superbe, le CSP restait difficile à jouer dans
sa salle de Beaublanc. Il aura fallu que le pied de JP.Méthelie soit sur la
ligne des 6.25m, lors de l’ultime shoot à la sirène, pour que CB échappe
à la prolongation. Victoire 66-67
Mais en cette fin mars, le printemps s’annonçait joyeux pour CB qui
enregistrait sa 5ème victoire consécutive. Le duo S.Vucevic, JF.Martin
fonctionnait à merveille…
Marqueurs : T.Dorsey 23 points ; T.Stanley 18 points et
Z.Wesson 12 points.

2002/2003 :

Victoire : 84-88

2003/2004 :

Victoire : 88-94

2010/2011 :

La rencontre démarre plutôt bien pour Cholet face à Limoges. Ses deux
arrières Avdalovic et Nelson, auteurs de 6 points chacun, mènent le jeu
mais ont fort à faire face à Banks and Co. Les deux équipes s’offrent un
chassé-croisé mais c’est finalement Limoges, grâce à un primé sur le
buzzer, qui emporte ce premier quart-temps 22 à 21. Les deux équipes
font preuve d’adresse avec 9 tirs réussis sur 13 tentés pour les locaux et
10/17 pour CB. Le match semble équilibré. Mais le 2e quart ne réussit
pas à Cholet qui ne trouve plus le chemin des paniers. L’équipe ne
marquera que 3 tirs sur 20 tentés, ainsi que 3 lancers-francs, faisant
preuve d’une grande maladresse à l’image de Robinson (1/6). Limoges
s’en donne à cœur joie grâce à un Hite euphorique à 7 points et mène
37 à 30 à la pause. CB doit retrouver sa lucidité face à une équipe de
Limoges remontée et soutenue par un public en folie.
Au retour des vestiaires, CB défend très fort et renverse la vapeur.
Avdalovic, très présent avec 9 points, soutenu par Mejia à 6 points,
alimente le tableau des scores. CB souffre cependant à l’intérieur face
aux gabarits limougeauds. CB gagne ce quart 19 à 14 mais est toujours
mené à la marque 51-49. Dans la dernière période, un chassé-croisé
s’installe entre les deux formations. Le trio Avdalovic-Nelson-Mejia
fonctionne à merveille. Les Choletais gardent un extraordinaire sangfroid malgré une forte pression du public. CB poursuit sa remontée et
l’emporte finalement 70 à 66, face à une équipe de Limoges qui jouait là
sa dernière carte pour espérer se maintenir en ProA et qui n’a pas
démérité loin de là.
Marqueurs : Vule Avdalovic 22 points, Samuel Mejia 18 points et
DeMarcus Nelson 14 points.

2012/2013 :

Cholet Basket commence bien le match à l’image de Marcus Goree (9
points) mais n’arrive pas à distancer le CSP, la faute au shooteur Kyle
McAlarney. Dans le 2ème quart temps, on assiste à un chassé-croisé
entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Sambou Traoré
profite alors d’un secteur intérieur choletais en souffrance pour inscrire
10 points avant la mi-temps.

Le 3ème quart est un quasi copié-collé du premier. Les limougeauds sont
consistants défensivement et se laissent peu bousculer. Rudy Jomby
retrouve la mire pour Cholet inscrivant 10 pts. Avant le dernier quart,
c’est Cholet qui possède une petite unité d’avance, 57-58. La dernière
période est très difficile pour CB qui ne rentre plus ses tirs. Les
nombreux rebonds offensifs chipés par les limougeauds montrent une
grande détermination pour gagner cette rencontre. CB perd ses balles
bêtement et abuse du tir à 3pts. Limoges s’échappe, et s’impose avec
une bonne efficacité aux lancers dans ce dernier quart. 79-70 pour le
CSP.
Marqueurs : Rudy Jomby 15 points, Luc-Arthur Vebobe 11 points et
Terrel Everett 10 points.
2013/2014 :

Le capitaine John Cox inscrit les 2 premiers points de cette rencontre. Il
est bien secondé par Lamayn Wilson qui ouvre son compteur à 3pts (47, 3’). Cox (6pts) et Stoglin (7pts) permettent aux rouges et blancs
de creuser l’écart (9-18, 8’). La défense choletaise n'est pas en reste,
notamment au niveau des rebonds, où Claude Marquis et
consorts dominent les débats (12 rebonds à 1 pour CB). Mais Limoges,
jusqu’alors peu en réussite, s’en remet à son meneur J.R. Reynolds, qui
par deux tirs longues distances consécutifs, ramène les siens à 1521 juste avant la fin de ce 1er quart et une possession choletaise réussie
(15-23, 10’). Les hommes de Jean-Manuel Sousa, qui fait tourner son
effectif, entament difficilement le 2e acte. Des mauvais placements
défensifs les obligent à commettre beaucoup de fautes trop rapidement.
Cela profite aux limougeauds qui reviennent petit à petit au score (24-26,
série de 9-3, 13’). Un pressing tout terrain de CB va gêner la progression
du CSP. Marquis, Tyler Brown, puis Cox sur un tir primé au
buzzer, redonnent de l’avance aux choletais (28-35, 15’). Le capitaine de
CB fait état de tout son talent et tire son équipe vers l’avant. La faute
technique sifflée à l’encontre de Jean-Marc Dupraz, le coach
limougeaud, donne un peu plus d’air aux maugeois, qui enfoncent le
clou par Lamine Kanté à 3pts (31-43, série en cours de 3-11 pour CB à
17’30). Torean Green puis Nobel Boungou Colo limitent l’écart, qui sera
de 6pts à la mi-temps : 39-45. Score qui n’est pas révélateur de la
physionomie du match, où CB a dans l’ensemble dominé son adversaire
direct.
Wilson et Cox continuent d’alimenter la marque (43-54, 23’), grâce à une
belle réussite à 3pts (7/11). Wilson, à nouveau à longue distance, et
Brown, dans le même registre, portent le score à 47-60 (25’), soit le plus
gros écart à ce moment de la rencontre. Une série d’approximations
choletaises redonnent vie au club hôte (55-63, 29’), mais Lamine Kanté,
impérial à 3pts (2/2) sur une belle passe de Brown, éteint les velléités
adverses (55-66, 30’). Les choletais ne lâchent rien. Claude Marquis,
bien servi par Brown, puis Cox, ajoutent 4pts à la besace de CB, qui
mène de 15pts (55-70, 31’). La bonne défense choletaise oblige Dupraz
à prendre un temps mort. Celui-ci sera bénéfique aux limougeauds, qui
bien emmenés par leur capitaine "courage" J.K. Edwards, sonnent la
révolte et poussent les coéquipiers de Cox à l’erreur. Des erreurs qui

profitent au CSP, qui inflige un 11-2 à leurs adversaires du soir (66-72,
38’). Limoges poussera sans jamais réussir à prendre les devants dans
cette fin de rencontre, face à une équipe de Cholet Basket qui aura su
gérer son avance et rester lucide sur la ligne des lancers francs. Victoire
76-85.
Marqueurs : John Cox 25 points, Lawayn Wilson 15 points et
Claude Marquis 11 points.
2014/2015 :

Cholet commence cette rencontre avec une bonne défense de
Minnerath sur Moerman. Mais Zerbo cueille un rebond sur la tête de
Peacock qui fait faute. Zerbo transforme un de ses deux lancers. CB
s’avère très maladroit sur ce début de match et manque ses 8 premiers
tirs (Jomby 4, Minnerath 1, Banks 1, Peacock 1, Delaney 1). Le CSP
enchaîne de son côté 9 puis 13-0. C’est finalement Paul Delaney III qui
ouvrira la marque pour Cholet après 4’30 de jeu (13-2) avant qu’Amagou
n’enquille un primé (16-2). Peacock se retrouve en difficulté sous les
paniers mais Delaney marque à 2 pts (16-4). Cholet n’est pas dans le
rythme et ne trouve pas de solutions offensives. Les hommes de Buffard
terminent dans la difficulté et termine ce 1er quart à 22-8 sur un tir
de Nicolas De Jong. CB manque totalement de réussite (25% contre
56%) et d’agressivité. L’évaluation est seulement de 1 contre 29 pour
Limoges. Au début du 2e quart, CB marque d’entrée de jeu avec De
Jong qui provoque dans le même élan une faute sur Batista, mais
manque son lancer (22-10). Cholet n’est pas en réussite et Rousselle
manque un primé. Limoges mène 24-10. Zachery Peacock puis
Jonathan Roussele enchaînent (24-14) mais le CSP casse tout de suite
ce début de relance avec un temps-mort. Cholet est plus en jambe et
revient tranquillement dans la partie. De Jong puis Banks portent la
marque à 24-19 grâce à un bon travail collectif. Mais Limoges peut
s’appuyer sur Curry à 3pts. Oliver manque une balle en contre-attaque
alors qu’ils auraient pu revenir à -3. Cholet perd des balles. Le jeu du
CSP est toujours aussi consistant. Adrien Moerman à 3 pts redonne un
avantage de +9 à Limoges. Mais CB s’accroche et revient à -5 grâce au
duo Zachery Peacock-Cedrick Banks. Mais 2 possessions manquées et
une passe mal assurée par Jomby permettent à Limoges de mener de
10 points à la pause (39-29). Le 2ème quart était pourtant plus
consistant mais des erreurs dans les dernières secondes laissent
Limoges en tête. L’évaluation de CB est remontée à 24, contre 22 pour
Limoges. Cholet revient grâce à une meilleure agressivité défensive et à
un collectif offensif retrouvé. Seul bémol, les 2 dernières balles perdues.
Le CSP manque ses 3 premiers tirs. Rudy Jomby, sur une belle passe
de Banks, marque (39-33). Mais tout de suite, Léo Westermann en
pénétration relance Limoges (41-33). Banks, toujours aussi actif, sert
bien Nick Minnerath (41-35). Mais Nobel Boungou-Colo enchaîne avec 4
pts et redonne un avantage de 10 points à Limoges (45-35). La défense
tout terrain de Limoges met Cholet en difficulté qui perd des balles.
Toutefois, CB revient à 45-38 sur un primé de Minnerath. Le score est
alors bloqué pendant de longues minutes à cause de nombreuses
maladresses des deux équipes. C’est finalement JP Batista qui

débloque la situation (47-38). CB n’y arrive pas offensivement. Banks
réussi un panier acrobatique (49-40). Quelques belles actions collectives
permettent à Peacock de revenir à 51-44 (30’). Ce 3e quart fut poussif
des deux côtés, les deux équipes ayant connu quelques passages à
vide. CB commence le 4e acte par un 2 points de Cedrick Banks. Mais
Batista marque à 2 reprises avant que Peacock ne transforme un primé
(55-49).
Mais
Jamar
Smith
enchaîne
avec
deux
3pts.
C’en est de trop pour les Choletais qui auront toujours été derrière et
s’inclinent 72-60 au final. Une défaite synonyme d’élimination de la
Coupe de France. CB pourra longtemps regretter son début de match
catastrophique. L’écart ne sera jamais rattraper et Cholet sera au mieux
revenu à -5.
Marqueurs : Zachery Peacock 15 points, Nicolas De Jong 12 points et
Cedrick Banks 11 points.
2014/2015 :

Les Limougeauds très concentrés marquent d’entrée par Nobel
BOUNGOU COLO, très actif ce soir. Paul DELANEY III provoque la
faute de Léo WESTERMANN et inscrit ses deux lancers. Les Choletais
défendent tout terrain mais Adrien MOERMAN, à mi-distance, et
BOUNGOU COLO à 3pts redonnentt l’avantage à leur équipe (7-2).
Heureusement, Jonathan ROUSSELLE marque à longue distance et
stoppe ainsi l’offensive du CSP (7-5), dans un match qui est parti sur de
très bonnes bases offensives. Fréjus ZERBO est solide sous le cercle,
mais Nicolas DE JONG ne craque pas devant le roc de Beaublanc. CB
s’accroche (12-7). DE JONG, plein de culot, ramène les siens sur une
bonne passe de ROUSSELLE. Jamar SMITH, qui profite d’un panier
manqué de Zachery PEACOCK, puis MOERMAN, bien servi par
BOUNGOU COLO, accentuent l’écart : 16-9. Laurent BUFFARD prend
un temps mort pour recadrer son équipe, qui est perturbée par la vitesse
du jeu de passe de son adversaire et qui n’arrive pas à arrêter sa velléité
offensive. JP BATISTA, à l’instar de son bon match en Coupe d’Europe
cette semaine, se joue de PEACOCK. Nick MINNERATH, en difficulté,
se bagarre et CB revient en fin de quart-temps. DELANEY III
provoque Mickaël GELABALE et égalise (20-20). ROUSSELLE, le
capitaine choletais, marque un panier plein de culot. Les deux équipes
terminent cette période à égalité (22-22), malgré une entame difficile
côté choletais, après avoir été menés de 7pts (16-9). CB commence ce
deuxième
quart
avec
beaucoup
de
détermination. Devoe
JOSEPH inscrit un panier à 2pts avec beaucoup de toucher. DE JONG,
efficace, contre BATISTA et MINNERATH signe un bon passage avec
5pts inscrits et permettant à CB de prendre l’avantage 26-29. Alors que
MINNERATH rejoint le banc choletais pour se reposer, Ousmane
CAMARA, le guerrier du CSP, se bat pour ramener son équipe. Chris
OLIVER montre le chemin à ses coéquipiers (30-29). Un retour en zone,
sifflé contre le CSP, enflamme la salle de Beaublanc. CB se bagarre
mais le public limougeaud pousse son équipe. Le CSP prend 4
longueurs d’avance grâce au duo BOUNGOU COLO/CURRY. Les
choletais sont dans le dur et perdent 3 rebonds offensifs successifs. Les
intérieurs du CSP, MOERMAN/ZERBO, pèsent dans la raquette, mais
CB s’accroche. La 1ère mi-temps se termine sur le score de 41-35 pour

le CSP.
Au retour des vestiaires, DE JONG, très en verve, inscrit 4pts, et montre
que CB ne se laissera pas faire (45-41). BOUNGOU COLO est très actif
et va dynamiser son équipe avec SMITH à 3pts. Le CSP inflige un 9-0
aux visiteurs (54-41). MINNERATH (5pts) et DELANEY III (2 lancers)
résistent face aux rotations du CSP (58-48). CB passe en défense de
zone et perturbe le CSP, mais cela n’est pas suffisant et Limoges
termine ce 3ème quart sur une bonne note, face à des choletais
dominés au rebond. CAMARA est toujours aussi combattant sous le
cercle mais MINNERATH met beaucoup d’énergie et ne lâche pas, tout
comme Rudy JOMBY, très actif ce soir mais peu en réussite
extérieure. Les choletais alternent les défenses pour contenir leurs
adversaires du soir. Le nouvel arrière choletais, JOSEPH, montre de
bonne chose pour sa première sortie sous les couleurs choletaises. Un
ballon chaud échappe aux choletais et profite à WESTERMANN (2pts) :
70-60. DELANEY III n’est pas récompensé de son activité. Le coach
Limougeaud, Jean-Marc DUPRAZ, remet ses cadres sur le terrain en
sentant que CB peut toujours titiller son équipe jusque dans les derniers
instants. SMITH, le leader offensif du CSP, marque un 3pts qui va
annihiler les derniers espoirs choletais. Malgré une bonne réaction du
duo OLIVER/DE JONG, CB s’incline de 10pts (83-73) face à Limoges.
Marqueurs : Zachery Peacock et Nicolas De Jong 14 points.

