HUMILITÉ - AUDACE - SOLIDARITÉ - EXIGENCE

DESTIN GOBERT
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

2003 - 2007
Rudy joue dans sa ville
natale puis en 2005 intègre
le Pôle Espoirs d’Amiens

2007 - 2013
2007 : Cadets France
2010 : Espoirs avec des
apparitions en Pro A
2012 : Équipe Pro A

Depuis 2010
2010 : Équipe de France U18
2011 : Équipe de France U20
2012 : Équipe de France U20
2014 - 2016 : Équipe de France

Depuis 2013

« Rudy GOBERT, un pur
produit de la formation
choletaise »

ÉDITO
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

«

Xavier BERTHÉLÉMÉ

Directeur de l’Académie Gautier Cholet Basket

Depuis toujours la formation a été un axe principal du fonctionnement de Cholet Basket. Le nombre
de joueurs professionnels qui en sont issus prouve la réussite du Club dans ce domaine. Mais le
métier de sportif de haut niveau est de plus en plus exigeant, aussi les formateurs et encadrants
doivent sans cesse se remettre en question et adapter leurs pratiques.
À Cholet nous essayons d’anticiper ces évolutions. Ainsi le Centre de Formation est devenu :
Académie Gautier Cholet Basket. Ce n’est pas seulement un changement de nom, mais surtout la
mise en place d’un partenariat économique et pédagogique car nous sommes conscients que la
sélection est rude et nous considérons que les jeunes doivent bénéficier de conditions optimales
pour mener à bien un triple projet : sportif, scolaire et d’ouverture sur le monde de l’entreprise.
Dans l’environnement familial, convivial et à échelle humaine qui est celui de l’Académie Gautier
Cholet Basket la formation de basketteur est plus que jamais notre ambition mais il nous semble
tout aussi primordial de construire des jeunes hommes équilibrés et aptes à entrer sereinement
dans leur vie d’adulte sportif. Rudy GOBERT, le parrain de l’Académie Gautier Cholet Basket en est
le parfait exemple.

»

Les neufs encadrants dédiés à l’Académie, coachs, soignants, intendants, encadrants scolaires ou
administratifs œuvrent au quotidien avec passion afin que chaque jeune réussisse à concrétiser
ses rêves.
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L’ACADÉMIE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Dès

1986,

Cholet

Basket

crée

son

Centre

de

Formation

afin

de

former

lui-même une partie de ses futurs professionnels. C
 holet B
 asket et la formation, c’est
une longue histoire, une partie intégrante de son ADN.
CB attache une grande importance à la formation scolaire et sportive afin d’optimiser
la réussite des jeunes dans leur double projet.
En 2016, le Centre de Formation devient l’Académie Gautier Cholet Basket.
Ce partenariat fort avec l’entreprise va permettre aux jeunes de d écouvrir le monde du
travail et compléter ainsi leur cursus, grâce à un triple projet.

6

JOUEURS
DRAFTÉS

29

TITRES
NATIONAUX

117 100%
JOUEURS
PROS
FORMÉS

DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

L’AUDACE, L’HUMILITÉ, L’EXIGENCE ET LA SOLIDARITÉ :
TELLES SONT LES VALEURS DE L’ACADÉMIE !
Rudy GOBERT, un des 6 Joueurs formés à CB et

«

d raf té en NBA, a accepté de devenir l’Ambassadeur
de cette Académie.

Être ambassadeur de l’Académie Gautier Cholet
Basket est pour moi un rôle important, l’occasion de
montrer l’exemple. Cela me tient à cœur de garder
un lien fort avec mon club de cœur. Croyez en vous,
travaillez dur de sorte à ne pas avoir de regrets !

»
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PALMARÈS
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

TITRES
Champion de France Espoirs (U21)
1988 - 1989 - 1997 - 2009 2010 - 2018 - 2019

Trophée du Futur (U21)

1989 - 2000 - 2001 - 2018 - 2019

Champion de France Cadets (U18)
1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 2000 - 2001 - 2015 - 2017 - 2018

Trophée du Président Cadets (U18)
Groupe B de la 1ère division
2008

Coupe de France Cadets (U18)

Trophée du Futur 2019 (U21)

1987 - 1990 - 1997 - 2001 - 2012

Coupe de France Cadets (U17)
2017

Antoine
RIGAUDEAU
et
Jim BILBA
médaillés d’argent
aux J.O. de Sydney en
2000
Champion de France Cadets 2018 (U18)

JOUEURS DRAFTÉS (NBA)

Mickaël
GELABALE

Rodrigue
BEAUBOIS

Nando
DE COLO

Kevin
SERAPHIN

Rudy
GOBERT

Killian
HAYES
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JOUEURS DRAFTÉS (NBA)
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

5

LES MEUBLES GAUTIER,
LE PARTENAIRE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

La nouvelle identité de l’Académie, désormais appelée Académie
Gautier Cholet Basket, vient renforcer l’investissement de Gautier
auprès de la formation choletaise.
L’entreprise accompagne les pensionnaires de l’Académie en
équipant leur chambre de meubles Gautier.
Elle soutient également les jeunes joueurs dans leur parcours
professionnel en les invitant au sein de leurs locaux afin qu’ils
découvrent les différents corps de métier.
De plus, chaque année, Gautier offre la p ossibilité à un jeune de
l’Académie de s’envoler pour les États-Unis afin de rencontrer Rudy
GOBERT, Ambassadeur de l’Académie. Un cadeau hors norme qui
vient récompenser le travail accompli par le jeune.

Découvrez l’histoire du partenariat entre Cholet Basket et les Meubles Gautier grâce à l’article suivant :
http://www.lnb.fr/fr/Accueil/100003/Article/15243/David-Soulard-Gautier-Passer-par-le-basket-pour-toucher-des-jeunes

«
David SOULARD,
Directeur Général
des Meubles Gautier

LE MOT DU PARTENAIRE :
6 ans après le début de notre partenariat avec Rudy Gobert, nous
sommes très fiers d’avoir pu officialiser notre engagement auprès
des jeunes du centre de formation de Cholet Basket avec ce naming,
une première en France, l’Académie Gautier Cholet Basket. Avec
les 900 salariés du groupe Gautier France et les jeunes de l’Académie, nous sommes tous réunis autour de valeurs communes : le
travail, l’humilité, la solidarité, mais aussi l’esprit de compétition.

»
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PROJET SPORTIF
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Permettre à chacun d’atteindre le plus haut niveau possible, voici l’objectif principal de l’Académie Gautier Cholet
Basket. Pour l’atteindre certaines conditions doivent être mises en place :

UNE ORGANISATION SPORTIVE QUI
PERMETTE À CHACUN DE S’EXPRIMER
Il faut que chaque joueur puisse s’entraîner et jouer au
niveau qui lui correspond le mieux, avec une opposition
de qualité, ni trop forte, ni trop faible. Chacun doit
avoir les moyens d’oser, d’entreprendre, de connaître
la réussite et la mise en échec. Par conséquent, les
membres de 
l’Académie Gautier sont répartis en 3
groupes d’entraînement :
- Le groupe U18/U17
- Le groupe U21/U18
- Le groupe Pro/U21
Le joueur, en fonction de son évolution, de sa forme du
moment, est à même de passer d’un groupe à l’autre.
Il est important pour un jeune joueur d’avoir un objectif
visible au quotidien. On retrouve cette o rganisation en
situation de compétition. L’Académie Gautier regroupe
2 équipes : les U18 et les U21, mais ces 2 équipes
sont également accompagnées par l’équipe U17
(Association Cholet Basket) en amont et l’équipe Pro à
la fin de la chaîne. Chaque garçon doit pouvoir s’exprimer
régulièrement en 

compétition, c’est une condition
essentielle à son développement personnel. Le staff doit
organiser la composition des différentes équipes du
week-end afin de permettre à chacun d’être sur le terrain,
actif et entreprenant.

© S. GODET

© S. GODET

DES COMPÉTENCES AU SERVICE DES
JEUNES JOUEURS
Les compétences du staff technique et médical sont
primordiales pour la réussite du projet sportif. Le

responsable technique de l’Académie étant aussi

entraîneur assistant de l’Équipe Professionnelle, les

relations en sont facilitées.
Au niveau médical lorsqu’un joueur arrive au Centre de
Formation, il subit une batterie d’examens et de tests
coordonnés entre le médecin, le kinésithérapeute et le
préparateur physique afin de fixer un programme de
prévention et une prise en charge optimum si blessure
survenue pendant la saison. Ces tests sont physiques,
vidéos et manuels. Des discussions quotidiennes entre
tous les intervenants et le staff technique permettent au
joueur de se perfectionner avec des axes de progression
précis et concrets.
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PROJET SPORTIF
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

DES CONTENUS ET DES EXIGENCES
TACTIQUES IDENTIQUES
Il est nécessaire, pour permettre aux joueurs de passer
d’un groupe à un autre, d’harmoniser le travail entre les
différentes équipes.
Le staff technique se doit d’effectuer un travail en
équipe afin d’établir des priorités de jeu communes,
des exigences et des demandes similaires. Ce travail
d’harmonisation permettra aux joueurs de passer plus
facilement d’un groupe d’entraînement à un autre, d’une
équipe à une autre.
Nous avons une réelle volonté d’identité de jeu, d’une vraie
marque de fabrique Cholet Basket, et nous souhaitons
traduire cette identité sur le terrain. Afin d ’harmoniser
les contenus, les exigences et les formes de jeu, nous
partons du jeu de l’Équipe Pro et nous le déclinons
jusqu’aux catégories des plus jeunes.

© S. GODET

UN RESPECT MUTUEL ET UNE VOLONTÉ
PERMANENTE D’AVANCER
Chaque acteur du projet (joueurs, staff…) doit travailler
en donnant son maximum, en écoutant et en apprenant
des autres, en respectant son engagement auprès du
club et de la structure Académie Gautier Cholet Basket.
Les membres de l’Académie Gautier ne doivent pas oublier
que l’évolution et la progression individuelle ne se feront
que par une progression collective. L’équipe et la réussite
de l’équipe, vont permettre d’avancer individuellement.
L’objectif collectif est un atout indispensable à la réussite
de l’objectif individuel.

© S. GODET

© S. GODET
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OUTILS DE TRAVAIL ET SEMAINE TYPE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Rattachée à la SASP Cholet Basket, l’Académie dipose des mêmes installations que l’Équipe
Professionnelle, regroupées sur le site de La Meilleraie :

LE TERRAIN

SALLE DE MUSCULATION

SALLE DE RÉCUPÉRATION

SALLE VIDÉO

SEMAINE TYPE
Sauna

LUNDI
8h

Cours

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours

Cours

Cours

Cours

Entraînement avec
travail individiduel

11h

14h

Cours

Cours

17h30

Musculation

18h30

Entraînement avec
travail individuel

20h15

Entraînement
p ré-collectif

20h : Match Pro

Cours

Cours

Cours

Musculation

Entraînement
pré-collectif

Musculation

Entraînement collectif

17h30 : Match U21
18h30 : Match U17

RESTAURATION AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

12h

SAMEDI

DIMANCHE

Entraînement collectif

RESTAURATION AU SMASH

15h30 : Match U18

Soutien scolaire individuel en fonction des besoins et des emplois du temps.
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STAFF TECHNIQUE & MÉDICAL
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET
JÉRÔME MÉRIGNAC
PRÉSIDENT DE CHOLET BASKET

THIERRY CHEVRIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL

XAVIER BERTHÉLÉMÉ
DIRECTEUR DE L’ACADÉMIE

JEAN-JACQUES GALLOUEDEC
RESPONSABLE DU STAFF MÉDICAL
MÉDECIN DU SPORT

JEAN-MARIE HOUMARD

RÉGIS BOISSIÉ

KINÉSITHÉRAPEUTE

RÉFÉRENT TECHNIQUE
ENTRAÎNEUR U21

KINÉSITHÉRAPEUTE

FRANÇOIS FIÉVET
ENTRAÎNEUR U18

STÉPHANIE LEBERT
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

ANTOINE CHEVRIER
ENTRAÎNEUR ASSISTANT U18
ENTRAÎNEUR U17

BRUNO CHUPIN

STAFF MÉDICAL

STAFF ACADÉMIE
GAUTIER CB

BENOIT GUYADER

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

JIMMY DURAND
ENTRAÎNEUR DE LA PRÉFORMATION

MATHIEU CHIRON
Cabinet de Kinésithérapeute

ROMAIN PALUSSIÈRE
PRÉPARATEUR PHYSIQUE

ERIC SERISIER
PODOLOGUE

LES BÉNÉVOLES
ALAIN GUERRIER

COLETTE GUERRIER

MARIE BERTHÉLÉMÉ

LYDIE CHEVRIER

INTENDANT

INTENDANTE

SOUTIEN SCOLAIRE

OFFICIELLE TABLE DE
MARQUE

Tous ces acteurs travaillent en commun afin de permettre à chaque joueur de progresser, d’être dans des
conditions optimales de réussite et de s’épanouir individuellement et collectivement.
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PROJET SCOLAIRE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Le projet des jeunes pensionnaires de l’Académie n’est pas que sportif, il s’accompagne obligatoirement d’un projet
scolaire. La réussite de celui-ci est un objectif incontournable qui passe par différents aspects fondamentaux.

UN SUIVI INDIVIDUALISÉ

UNE SCOLARITÉ ADAPTÉE

À la rentrée scolaire, chaque élève rencontre son
professeur principal avec le directeur de l’Académie
afin d’échanger sur les enjeux de l’année à venir.

Les emplois du temps scolaires sont conçus en
adéquation avec le planning d’entraînement.

À mi-trimestre, un bilan scolaire est effectué, puis
un autre en fin de trimestre.
Au quotidien, les référents scolaires de l’Académie
échangent par mail avec les professeurs, et suivent
les résultats grâce à E-lyco, un logicel de suivi
scolaire.
Chaque jeune est accompagné dans son travail
personnel après les cours de 15h à 17h, avant les
entraînements, en fonction de ses besoins.

Les transports sont organisés par l’Académie. De
plus, un allègement de l’EPS est prévu.

UNE ORIENTATION ADÉQUATE
En fonction des motivations, envies et capacités
des élèves, les établissements scolaires et
l’Académie accompagnent les jeunes dans leurs
choix d’orientation.
Une large palette de formations est disponible, ils
sont donc renseignés et conseillés avant de faire
un choix.

Depuis plus de 20 ans une convention lie l’Académie Gautier Cholet Basket et l’Éducation Nationale
représentée par le Lycée EUROPE, le Lycée RENAUDEAU et le Collège TRÉMOLIÈRES.

ENCADREMENT
XAVIER BERTHÉLÉMÉ

MARIE BERTHÉLÉMÉ

RÉFÉRENT SUIVI SCOLAIRE

SOUTIEN SCOLAIRE
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CADRE SCOLAIRE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

LYCÉE RENAUDEAU

LYCÉE EUROPE R.SCHUMAN

Enseignement Général
et Technologique
Seconde générale et technologique.
Seconde Euro (anglais/espagnol).

Enseignement Général
et Technologique
Seconde générale
Bac S, ES, L, STMG.

Bac S, S SI, L, ES, STI 2D.
Enseignement Profesionnel
Bac Pro dans les domaines du bois,
de l’industrie et de l’électricité.
(MA, TFBMA, MELEC, MEI, PLP , SN)

CAP dans les domaines du bois, de
l’électricité, de la plomberie et du
service.
(EBEN, IS, MA, PROE, ATMFC)

Enseignement Supérieur
BTS Maintenance des Systèmes de
Production et Électrotechnique.

Enseignement Profesionnel
Bac Pro Commerce, Transport,
Accueil-Relation Clients-Usagers,
Gestion-Administration.
Enseignement Supérieur
BTS Commerce International référentiel européen, Management des
Unités Commerciales, Comptabilité
Gestion des organisations.

COLLÈGE TRÉMOLIÈRES
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PROJET ENTREPRISE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

PRÉPARER L’AVENIR
La création de l’Académie et l’implication
forte de notre partenaire Gautier a
permis d ’ancrer la volonté de fournir aux jeunes ce
troisième volet dans la formation : la découverte
du monde de l’entreprise.
Aujourd’hui la connaissance du fonctionnement et
des métiers, présents dans une entreprise est
primordiale car tous ne p ourront pas accéder au
plus haut niveau. Le but est donc de fournir aux
jeunes un bagage solide qui leur permettra
d’appréhender au mieux les choix qu’ils auront à
faire grâce à des expériences concrètes.

UNE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
En pratique, les jeunes ont à effectuer des
visites et des micro-stages en fonction
des métiers qu’ils souhaitent découvrir.
L’encadrement d’un point de vue p édagogique est
géré par les responsables de l’Académie et d’un
point de vue professionel par des tuteurs dans les
entreprises partenaires.
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HÉBERGEMENT
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

CENTRE D’HÉBERGEMENT
Il se situe à proximité immédiate de la salle
d’entraînement (200m), du restaurant Le Smash
(50m) où se prennent les repas du soir, et de l’arrêt
de bus (200m) qui permet aux jeunes de se rendre
dans leurs établissements scolaires respectifs.
Il offre 14 chambres donnant une grande indépendance et un grand confort, pour leur utilisateur :
une superficie d’environ 15m2
un lit de 2m10
un coin bureau
une salle de bain avec douche, lavabo et wc

Ce Centre d’Hébergement est un outil de travail
très efficace : les pensionnaires bénéficient de
conditions d’hébergement optimales.

De plus, les pensionnaires ont accès à une salle de vie avec télévision et canapés qui leur permet
de passer des moments conviviaux lorsque l’emploi du temps le permet. Cette salle est aussi utilisée
pour les petits-déjeuners et les goûters.
Les intendants du centre, qui vivent sur place, s’occupent de la laverie pour tous les pensionnaires.

APPARTEMENT
L’hébergement en appartement est réservé aux jeunes
en dernière année dans l’objectif de les éduquer à une
vie autonome.
Les jeunes occupent alors des appartements proches
de la salle d’entrainement en colocation par deux.
L’obtention de ce privilège passe, bien entendu, par
un comportement exemplaire.

14

CADRE DE VIE
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

LE SMASH

LA CAFÉTERIA

Situé au 3 avenue Marcel Prat, le Smash abrite les
bureaux de Cholet Basket. Il est à 50m du centre
d’hébergement, les jeunes y prennent leurs repas :

Pendant les week-ends, c’est à la Caféteria À
La Bonne Heure que les jeunes prennent leurs
repas, où ils y retrouvent des menus variés sous
forme de buffet. Située à seulement 2km de l’Académie, ils peuvent s’y rendre en bus rapidement.

les soirs
les vacances scolaires

SITUATION
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TÉMOIGNAGES

«

ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Nando DE COLO
2002 à 2009

Je n’ai pas un seul meilleur souvenir à l’Académie, j’y ai passé d’excellents
moments tout au long de ma formation. J’appréciais particulièrement les

moments de groupe, et, même si je n’étais pas toujours très bavard, j’observais
et j’écoutais ce qu’il se passait. C’était vraiment très agréable comme ambiance
et cadre de travail. Mes débuts se sont très bien passés. J’ai assez vite pris
le rythme des cours, des entraînements et des matchs le week-end, ce qui est
important afin de parvenir à concilier le basket et l’école. J’ai aussi eu la chance
de rencontrer rapidement des personnes originaires de Cholet qui m’ont aidé à
mieux connaître la ville ainsi que la région. Deux d’entres-elles, sont devenues
mes meilleurs amis et témoins de mariage. J’ai choisi le Centre de Formation
de CB pour prendre un peu de distance avec le Nord Pas de Calais et découvrir
autre chose... D’autant plus que la formation de Cholet était déjà très réputée
à ce moment-là. Ma vie au centre m’a permis d’être plus autonome, une chose
que je recherchais également en choisissant Cholet Basket. D’ailleurs, c’est un
club que je conseillerais pour la tradition de formation dont il d ispose. On ne
compte plus en effet les joueurs ayant évolué aux plus hauts niveaux et qui ont
eu l’opportunité d’évoluer avec l’équipe première de Cholet Basket. Rien de tel
pour un joueur en formation que d’évoluer dans un monde pro pour progresser.

«

Mon arrivée à l’Académie s’est faite à l’improviste : j’ai été r emarqué au Tournoi de
Montaigu, en septembre ! C’est mon coach à Mayotte qui m’a conseillé d’accepter la
proposition de Cholet Basket. Au début, ça a été dur, mais j’ai très rapidement été
intégré par mes coéquipiers et Jacques CATEL, le directeur du Centre de Formation
de l’époque, m’avait même acheté ce dont j’avais besoin puisque je n’étais pas c ensé
rester, je n’avais rien ! Le côté humain des e ncadrants est vraiment appréciable,
personne n’est mis de côté, tu es suivi et écouté. À l’Académie j’ai pris confiance
en moi et je me suis é panoui. Je garde de très bons souvenirs de ces a nnées,
surtout celui de la victoire en Coupe de France avec l’équipe Cadets en 2012.

«

Rigo EDZATA
2014 à 2018

»

Kadri MOENDADZE
2010 à 2016

J’ai beaucoup appris pendant mes années à l’Académie, autant sur le plan
sportif qu’humain, parce que l’aspect humain compte beaucoup à Cholet Basket.
On prend en compte la personnalité globale du joueur, ce qui m’a permis de me
construire. J’ai eu une super e xpérience de vie à l’Académie et j’ai pu vivre des
moments extraordinaires, comme le voyage et la victoire en Guadeloupe pour le
match du Trophée Coupe de France. De plus, Cholet est une petite ville où on
s’adapte et on se repère facilement. Les gens sont sympas. J’ai choisi l’Académie Gautier Cholet Basket parce que c’est une opportunité qui m’a été proposée.

»
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»

TÉMOIGNAGES

«

ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Je suis arrivé au Centre de Formation de Cholet Basket parce que c’est l’un des
seuls qui a cru en moi. Je me suis r apidement intégré à la ville de Cholet ainsi qu’au
Centre de Formation, l’encadrement et les entraîneurs nous aident bien à ce niveaulà. Surtout que mes débuts ont été compliqués physiquement mais je savais qu’il
fallait être patient. Au delà de ça, les 6 années passées à Cholet Basket (dont 4 à
l ’Académie) m’ont permis d’évoluer dans les r elations humaines et dans la confiance
en moi. La structure et la mentalité au niveau travail qui est inculquée, sont vraiment les atouts de l’Académie. Je garde aussi un excellent souvenir de l’ambiance
qu’il y avait au Centre. De plus, Cholet Basket c’est une référence en terme de
formation, même au niveau international ! Le niveau d’entraînement est déjà très
compétitif par la q ualité des effectifs et les éducateurs sont qui plus est très bons.

«

»

Charles KAHUDI
2002 à 2006

Rudy GOBERT
2007 à 2011

Il m’est difficile de dégager un souvenir particulier, tant j’ai apprécié mes années
Choletaises. Sortant du pôle de Picardie, Cholet B
 asket était une grosse marche à
franchir. Entre la découverte de la vie en communauté et la r igueur d’un tel Centre
de Formation, tout en c ontinuant mon projet s colaire. J’ai justement choisi CB parce
que c’était le meilleur centre en France et qu’ils sortaient régulièrement des bons
joueurs professionnels. C’est un club qui donne leurs chances aux jeunes et c’est
cette confiance qui fût l’une des raisons de mon choix. Avec le recul, le plus important
est d’être sur le terrain le plus tôt possible. Pour assumer les responsabilités,
la pression et le challenge, il faut être bien préparé. Donc je vous conseille
d’aller là où le travail et la rigueur sont les maîtres mots. Après, le reste suivra.
À Cholet j’ai développé des amitiés, des connaissances, j’ai relevé des c hallenges
et j’ai appris à mieux me connaître. Je suis arrivé à CB en étant un cadet et
un adolescent, j’en suis sorti en étant Pro et en passe de devenir un homme.

«

J’ai choisi de venir à l’Académie Gautier Cholet Basket parce qu’elle est
très bien réputée et qu’elle a sorti beaucoup de joueurs professionnels.
D’ailleurs, le niveau des joueurs recrutés est vraiment bon, tu t’entraînes forcément contre des bons joueurs, ça permet d ’élever ton niveau personnel. La
philosophie du club a aussi des objectifs pour les jeunes en pro, c’est intéressant pour nous. Ce qui m’a aussi aidé à me décider, ce sont les infrastructures, tout est à proximité. Et puis, mes parents ont tout de suite accroché.
Le titre de Champion de France Cadets en 2015 reste mon meilleur souvenir
l’Académie. Ces années en formation m’ont permis de gagner en rigueur.
à 

»

Abdoulaye N’DOYE
2013 à 2018
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ILS SONT PASSÉS PAR LÀ
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Joueurs ayant évolué ou évoluant en ...

ÉQUIPE DE FRANCE

AKPOMEDAH Cyril
BILBA Jim
BRUN Stephen
COQUERAN Bruno
DE COLO Nando
FERCHAUD Cédric
GAUTIER David

NBA

BEAUBOIS Rodrigue
DE COLO Nando
GELABALE Mickaël
GOBERT Rudy
HAYES Killian
RIGAUDEAU Antoine
SERAPHIN Kevin

PRO A / PRO B

GELABALE Mickaël
GOBERT Rudy
JEANNEAU Aymeric
LOMBAHE-KAHUDI Charles
MARQUIS Claude
RIGAUDEAU Antoine
SERAPHIN Kevin

BARDET Olivier
BEN DRISS Saïd
BOISSIÉ Régis
CHARLES Armand
CITADELLE Teddy

LEONARD Christophe
LOPEZ Anthony
LOPEZ Corentin

COSTENTIN Guillaume
DELORME Sylvain
DONDON Stéphane
FELLAH Ahmed
FLORIMONT Gary
FOFANA Vafessa
GEORGET Benoit
HO YOU FAT Steeve
JOHN Eric

MIPOKA Jean-Michel
MOENDADZE Kadri
MORENCY Romuald
MORIN Yannis
MOUILLARD Vincent

MBIDA Junior
MELICIE Cédric

N’DOYE Abdoulaye
ONA EMBO Carl
POIRIER Darel
SMOCK Ywen

Et bien d’autres...
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CONTACT
WWW.CHOLET-BASKET.COM/ACADEMIE-GAUTIER-CB
Fiche d’inscription téléchargeable sur notre site internet.

ACADEMIEGAUTIER@CHOLET-BASKET.COM
3 avenue Marcel Prat - BP 10752
49307 Cholet Cedex
02 41 58 50 58
ACADÉMIE GAUTIER CB

FICHE D’INSCRIPTION 1/2
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Merci de joindre à cette fiche d’inscription vos trois derniers bulletins scolaires, ainsi qu’une photo.
Retournez le tout par mail à academiegautier@cholet-basket.com ou par courrier à
CHOLET BASKET - Inscription au Centre de Formation - BP 10752 - 49307 Cholet Cedex
Uniquement pour les licenciés évoluant en Championnat Régional ou National.
ÉTAT CIVIL
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE (jour, mois, année)
NATIONALITÉ
NOM ET PRÉNOM DU PÈRE
NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE
ADRESSE POSTALE
N° DE TÉL FIXE
N° DE TÉL PORTABLE
E-MAIL
SCOLAIRE
NIVEAU SCOLAIRE
1er TRIMESTRE
MOYENNE TRIMESTRIELLE

2ème TRIMESTRE
3ème TRIMESTRE

ORIENTATION SCOLAIRE
PROJET PROFESSIONNEL

FICHE D’INSCRIPTION 2/2
ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

BASKET-BALL
POSTE DE JEU
NIVEAU DE JEU
(régional ou national)
TAILLE

POIDS

TAILLE DU PÈRE

TAILLE DE LA MÈRE

CLUB ACTUEL
(préciser le département)
NOM DU PRÉSIDENT
N° DE TÉL PORTABLE DU PRÉSIDENT
E-MAIL DU PRÉSIDENT
NOM DE L’ENTRAÎNEUR
N° DE TÉL PORTABLE DE
L’ENTRAÎNEUR
E-MAIL DE L’ENTRAÎNEUR
TITRE(S) OBTENU(S)
SÉLECTION(S)
(départementale, régionale ou nationale)
PROJET SPORTIF (motivations…)
INSCRIPTION DANS UN PÔLE ESPOIRS
(SI OUI LEQUEL ?)
NOM DE L’ENTRAÎNEUR
N° DE TÉL PORTABLE DE L’ENTRANEUR
E-MAIL DE L’ENTRAÎNEUR
INSCRIPTION DANS UNE SECTION
SPORTIVE LOCALE BASKET
(SI OUI LAQUELLE ?)
NOM DE L’ENTRAÎNEUR
N° DE TÉL PORTABLE
E-MAIL DE L’ENTRAÎNEUR

