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Le mot du Président
C’est avec beaucoup d’honneur que je m’adresse à vous pour
la première fois en tant que nouveau Président.
Avant tout, je souhaitais sincèrement remercier Patrick Chiron
qui fut Président pendant 12 ans 1/2 et à qui j’ai succédé en
décembre 2015. Il a fortement contribué à la réussite du club
tant au niveau sportif (Vainqueur de la Semaine des As 2008,
Champion de France 2010..) qu’au niveau structurel et ﬁnancier.
Je souhaite à Patrick une retraite sportive bien méritée. Il sera
toujours le bienvenu à la Meilleraie.
Cette nouvelle année sportive a été l’occasion pour le Conseil
d’Administration et moi-même de travailler sur un nouveau
Projet Club à 4 ans, avec des orientations fortes en termes de
Gouvernance, Sportif et Infrastructures.
Nous souhaitons faire évoluer la Gouvernance pour intégrer l’ensemble des forces vives
du territoire qui le souhaitent. L’objectif est double : augmenter le capital de Cholet Basket
(nécessaire pour renforcer ﬁnancièrement le club) et s’inspirer des idées de ces dirigeants
d’entreprise pour faire évoluer notre club. C’est pourquoi nous allons créer une nouvelle
structure juridique appelée SAS CB Territoire. A la date d’aujourd’hui, 35 entreprises sont
intéressées pour intégrer cette entité, pour un capital de départ de 200 000 euros, ce qui est
au-delà de nos espérances.
Au niveau Sportif, nous souhaitions un coach d’expérience qui s’inscrive complètement dans
le projet : en prenant en compte notre Académie Gautier Cholet Basket, en allant chercher
des jeunes joueurs à potentiel et que les joueurs soient exemplaires sur et en dehors du
terrain. C’est pour cette raison que notre choix s’est porté sur Philippe Hervé, qui a accepté
de rejoindre CB pour une période initiale de deux ans. Le souhait, avec l’arrivée de Philippe,
est de remonter progressivement dans la hiérarchie du basket français et de donner du plaisir
aux spectateurs, tout en gagnant nos matches à la Meilleraie.
Les infrastructures sont l’autre axe de travail du Projet Club. C’est pour cette raison que nous
travaillons main dans la main avec les Élus de la CAC concernant la salle pour proposer un
meilleur confort à nos partenaires, abonnés et spectateurs. Nous souhaitons faire de chaque
match à domicile un «vrai» spectacle «sons et lumières» car le basket est un sport de spectacle.
Je suis persuadé qu’avec ce Projet, Cholet Basket sera armé pour lutter contre une concurrence
de plus en plus vive et que nous continuerons à faire vibrer l’ensemble des supporters de
notre territoire, pour encore de nombreuses années. Cette saison, CB fête ses 30 ans de
PRO A, soit la plus grande longévité au plus haut niveau (avec l’ASVEL) !
Continuez à venir nombreux nous encourager !

Allez CB !
Le Président de CB
Didier BARRÉ
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CB EN CHIFFRES
COMPÉTITIONS DE CHOLET BASKET
DEPUIS LA SAISON 1987/88
FRANCE
Compétition
Championnat
Play-Off
Coupe de France
Tournoi des As
Match des Champions
Coupe Busnel
Coupe de la Ligue
TOTAL

MJ
886
84
66
21
1
3
8
1 069

Victoires
528
37
45
10
1
1
5
627

Défaites
358
47
21
11
0
2
3
442

% victoires
60%
44%
68%
48%
100%
33%
62%
59%

MJ
11
16
63
52
52
14
29
237

Victoires
4
4
35
34
23
5
20
124

Défaites
7
7
28
18
30
9
9
114

% victoires
36%
19%
56%
65%
44%
36%
69%
52%

EUROPE
Compétition
Euroleague
Euroligue FIBA
Saporta, Cpe des Cpes
Coupe Korac
Eurocup (Uleb Cup)
FIBA Eurocup
EuroChallenge
TOTAL

CUMUL DES MATCHES JOUÉS

CUMUL DES POINTS MARQUÉS

TOTAL

JOUEURS

FRANCE

EUROPE

TOTAL

JOUEURS

FRANCE

EUROPE

453

Bilba

376

77

5629

Warner

4632

997

383

Marquis

298

85

4247

Rigaudeau

3116

1131

292

Rigaudeau

222

70

3583

Marquis

2794

789

275

Jeanneau

224

51

2964

Bilba

2438

526

271

John

206

65

2204

Hayes

1670

534

232

Allinéi

174

58

1997

Devereaux

1497

500

226

Warner

187

39

1943

Demory

1728

215

216

Gautier

172

44

1840

Fortier

1471

369

209

Hayes

159

50

1648

Gautier

1294

354

194

Ferchaud

159

35

1590

Ferchaud

1346

244

Statistiques arrêtées au 30/06/2016, avec l’aimable participation de Michel Gourichon
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HISTORIQUE

La première saison (1975/76), le club évolue
en Championnat des Réserves. Entre 1976 et
1983, Cholet Basket va passer de la Promotion
d’Excellence Départementale à la Nationale 2
avec à la clé un titre de Champion de France
contre Nice. En 12 ans, il va ainsi accéder 8 fois
à l’échelon supérieur, pour ﬁnalement évoluer en
Pro A lors de la saison 87/88 et se qualiﬁer pour
une Coupe Européenne dès cette toute première
saison parmi l’élite.
En 1998, CB s’offre son premier titre sous
l’ère professionnelle en remportant la Coupe
de France. Une saison où les joueurs choletais
excellent et atteignent la demi-ﬁnale de la Coupe
Korac et celle du Championnat national.
En 1999, les joueurs offrent pour la seconde fois
consécutive la Coupe de France aux supporters.
Cholet Basket ﬁnit troisième de la saison régulière,
quart de ﬁnaliste du Championnat de France et
huitième de ﬁnaliste de la Coupe Saporta.
Lors de la saison 99/00, le club joue pour la
première fois l’Euroleague et s’impose même 81
à 68 face au futur vainqueur de la compétition : le
Panathinaïkos Athènes.
En 2007/08, Cholet Basket ajoute un nouveau
titre à son palmarès en remportant la Semaine
des As face à Vichy. Cette même saison, CB sera
ﬁnaliste de la Coupe de France face à l’Asvel à Paris
Bercy devant plus de 1300 supporters choletais.
2008/09 est une saison exceptionnelle pour la
formation choletaise, avec plusieurs titres ou
distinctions glanés :
• Finaliste de l’EuroChallenge.
• Rodrigue Beaubois drafté au 1er tour (25ème)
par les Mavericks de Dallas et « Meilleure
Progression de Pro A ».
• Nando De Colo drafté au 2ème tour (53ème)
par les Spurs de San Antonio et sélectionné en
Equipe de France.
• Champion de France Espoirs.
• Kevin Seraphin sélectionné au Nike Hoop
Summit à Portland, élu dans le 5 Majeur Espoirs
de Pro A, et Médaillé d’Argent et élu Meilleur
Pivot du Championnat d’Europe des moins de
20 ans en Grèce.
• Christophe Léonard élu dans le 5 Majeur
Espoirs de Pro A et sélectionné en Équipe de
France des moins de 19 ans.
• Jean-François Martin élu Entraîneur de l’Année
des Centres de Formation de Pro A.
La saison 2009/10 est celle de la consécration
pour Cholet Basket qui termine premier de la
saison régulière de Pro A pour la première fois
dans l’histoire du club, et qui surtout devient
CHAMPION DE FRANCE 2010 à Paris Bercy
face au Mans (81-65), devant plus de 3 500
supporters vêtus de rouge.
Cette nouvelle ligne au palmarès de CB
s’accompagne d’autres titres et distinctions acquis
cette saison :
• Mickaël Gelabale élu MVP de la Finale du
Championnat de France.
• Kevin Seraphin drafté au 1er tour (17ème) par
les Chicago Bulls qui l’ont immédiatement
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transféré aux Washington Wizards et « Meilleure
progression de Pro A ».
• John Linehan élu « Meilleur Défenseur de Pro A ».
• Champion de France Espoirs.
• Christophe Léonard élu dans le 5 Majeur
Espoirs de Pro A et Champion d’Europe avec
l’Equipe de France des moins de 20 ans.
2010/11 est l’année de la conﬁrmation. Pour la
deuxième année consécutive, Cholet Basket
termine premier de la saison régulière de ProA.
Après un parcours sans faute en Play-Offs, CB
s’incline de justesse face à Nancy (74-76) dans
une salle de Bercy bondée et accueillant plus
de 15000 spectateurs dont 5000 supporters
choletais. CB aura également porté ﬁèrement
les couleurs françaises en Euroleague. Auteur
d’un très bon parcours, les choletais échoueront
d’un rien pour la qualiﬁcation au Top 16.
La saison 2011/12 annonce la ﬁn d’un cycle
pour Cholet Basket. Les blessures de plusieurs
joueurs en début de saison perturbent le collectif
choletais qui se cherche lors de la première phase
du championnat. Mais les choletais réagissent
et gagnent leur ticket pour la Semaine des As,
puis atteignent les demi-ﬁnales de la Coupe de
France et se qualiﬁent pour les Play-Offs. CB
réalise même l’exploit d’éliminer le premier de
la saison régulière Gravelines, avant d’échouer
à une marche de la ﬁnale en tenant tête jusqu’au
bout face au Mans.
En 2012/13, une page se tourne avec le départ
d’Erman Kunter, mais une autre aventure
commence avec l’arrivée de Jean-Manuel
Sousa à la tête de l’équipe. Avec un effectif
largement remanié qui ne facilite pas la transition,
le début de saison est difﬁcile… Les blessures
de certains joueurs freinent l’avancée du groupe,
qui terminera à la 10ème place du championnat, à
égalité de point avec le 7ème.
• Rudy Gobert est le 5ème joueur issu du Centre
de Formation choletais à être drafté en NBA, il
est sélectionné au 1er tour (27ème) par les Denver
Nuggest et transféré dans la foulée à Utah Jazz.
La saison suivante 2013/14, malgré un bon
début de championnat (4 victoires consécutives
en 4 matches), CB soufﬂe ensuite le chaud et le
froid. Deux jours après Noël, la déroute du collectif
choletais face à l’Asvel à domicile (59-85) aura

87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04

SAISON
REGULIERE
3ème
2ème
3ème
2ème
2ème
5ème
3ème
4ème
13ème
6ème
3ème
3ème
4ème
9ème
3ème
5ème
4ème

04/05

7ème

05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16

8ème
7ème
8ème
9ème
1er
1er
8ème
10ème
13ème
14ème
15ème

SAISON

PLAY-OFF
Finaliste
½ Finaliste
½ Finaliste
¼ Finaliste
½ Finaliste
1/8 Finaliste
¼ Finaliste
½ Finaliste
¼ Finaliste
½ Finaliste
¼ Finaliste
¼ Finaliste
½ Finaliste
¼ Finaliste
¼ Finaliste
Eliminé au tour
préliminaire
¼ Finaliste
¼ Finaliste
¼ Finaliste
VAINQUEUR
Finaliste
½ Finaliste
-

COUPE DE
FRANCE

Eliminé en 16ème
1/8 Finaliste
1/8 Finaliste
¼ Finaliste
VAINQUEUR

wraison de Jean-Manuel Sousa, qui est démis
de ses fonctions. Laurent Buffard fait alors son
retour à Cholet comme entraîneur. Après avoir ﬂirté
un instant avec la zone de relégation, les choletais
ne trouveront pas les ressources nécessaires pour
se qualiﬁer en play-offs. La saison de CB se termine
une nouvelle fois prématurément.
Ce devait être la saison du renouveau. Ça ne sera
« que » celle du maintien en Pro A. Et ça n’est
pas une mince affaire. Cet exercice 2014/15,
CB l’aura correctement débuté, tout comme il l’a
convenablement achevé. Entre les deux, il y eut
des déceptions, des incertitudes, des imprévus.
Au ﬁnal, l’essentiel est là : l’assurance de vivre une
29e saison en Pro A.
En ﬁn de contrat, Laurent Buffard se voit accorder
les faveurs des dirigeants pour une saison
supplémentaire, mais son équipe 2015/16,
après avoir gagné ses deux premiers matches de
championnat, va enchaîner 8 revers consécutifs.
Ces résultats vont entraîner le départ du coach
choletais ﬁn novembre, il sera remplacé par
son assistant : Jérôme Navier. La ﬁn de l’année
2015 va être décidemment mouvementée avec la
démission du Président Patrick Chiron, qui met
un terme à un mandat de plus de 12 saisons.
Didier BARRÉ, administrateur du club depuis
autant d’années, prend les rênes de CB. L’arrivée
du talentueux meneur DaShaun Wood, en début
d’année 2016, va permettre à CB de gagner les
matches nécessaires pour assurer le maintien.
Les choletais terminent à la 15ème place du
championnat et pourront fêter la saison prochaine
leurs 30 ans en Pro A.
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Même si l’histoire de Cholet
Basket est récente, le basket
à Cholet existe depuis 1926,
date de création de la section
basket du club omnisports
choletais de la Jeune France.
Des responsables de cette
section, voulant se donner les
moyens de monter un jour en
Nationale 1, décident de quitter,
en juin 1975, la Jeune France
et fondent Cholet Basket sous
la présidence de Michel Léger.

Champion de France Pro A 2010
AS

COUPE D’EUROPE

Finaliste
Finaliste
Finaliste
½ Finaliste
½ Finaliste
Finaliste

Coupe des Coupes : Eliminé après la phase de poule
Coupe Korac : ¼ Finaliste
Coupe des Coupes : ½ Finaliste
Coupe Korac : ¼ Finaliste
Coupe des Coupes : Eliminé après la phase de poule
Coupe des Coupes : ½ Finaliste
Coupe Korac : Eliminé après la phase de poule
Coupe Korac : éliminé au 3ème tour
Coupe Korac : ½ Finaliste
Coupe Saporta : 1/8 Finaliste
Euroligue : Eliminé après la phase de poule
Coupe Korac : éliminé au 2ème tour
Coupe Uleb : Eliminé après la phase de poule
Coupe Uleb : Eliminé après la phase de poule

ARRÊT
DE LA
COMPÉTITION

1/8

Finaliste
¼ Finaliste
¼ Finaliste
¼ Finaliste
¼ Finaliste

½ Finaliste
-

Finaliste

-

Coupe Uleb : 1/8 Finaliste

¼ Finaliste
¼ Finaliste
Finaliste
1/8 Finaliste
Eliminé en 16ème
1/8 Finaliste
½ Finaliste
1/8 Finaliste
1/8 Finaliste
Eliminé en 16ème
Éliminé en 32ème

VAINQUEUR
¼ de Finaliste
¼ de Finaliste
¼ de Finaliste
-

Fiba Eurocup : Eliminé après la phase de poule
Fiba Eurocup : Eliminé après la phase de poule
EuroChallenge : FINALISTE contre la Virtus Bologne
Eurocup : Eliminé après la phase de poule
Euroleague : Eliminé après la phase de poule
Eurocup : Eliminé après la phase de poule
Eurocup : Eliminé après la phase de poule
EuroChallenge : éliminé au 2ème tour
-

HALL
OF FAME
LES PRÉSIDENTS
- 1975/95
- 1995/97
- 1997/2003
- 2003/15
- Depuis le 21/12/2015

Michel LEGER
Louis-Marie PASQUIER
Jean-Michel LAMBERT
Patrick CHIRON
Didier BARRÉ

LES ENTRAÎNEURS
- 1975/78
- 1978/80
- 1980/81
- 1981/85
- 1985/87
- 1987/89
- 1989/91
- 1991/95
- 1995/96
- 1996/2001
- 2001/02
- 2002/ 03
- 2003/04
- 2004/06
- 2006/07
- 2007/11
- 2012/13
- 2013/14
- 2014/15
- 2015/16
- 2016/17

Yves OGER
Denis CALZONETTI
Yves LESUR
Jean-Jacques KERIQUEL
Tom BECKER
Jean GALLE
Jean-Paul REBATET
Laurent BUFFARD
Alain THINET puis Jean GALLE
Eric GIRARD
Savo VUCEVIC
Jean-François MARTIN puis Olivier GARRY
Erman KUNTER
Ruddy NELHOMME
Ruddy NELHOMME puis Erman KUNTER
Erman KUNTER
Jean-Manuel SOUSA
Jean-Manuel SOUSA, puis Laurent BUFFARD
Laurent BUFFARD
Laurent BUFFARD puis Jérôme NAVIER
Philippe HERVÉ

LES JOUEURS ISSUS DU CENTRE DE FORMATION
ET INTERNATIONAUX FRANÇAIS
- Cyril AKPOMEDAH : 1996/99 et 2003/05
- Rodrigue BEAUBOIS : 2005/09
- Jim BILBA : 1986/92 et 2002/07
- Stephen BRUN : 1998/2001
- Bruno COQUERAN : 1989/92 et 1993/97
- Nando DE COLO : 2002/09
- Cédric FERCHAUD : 1995/99 et 2002/06
- David GAUTIER : 1994/96, 1998/2001 et 2004/06
- Mickaël GELABALE : 1999/2004 et 2009/10
- Rudy GOBERT : 2007/13
- Aymeric JEANNEAU : 1992/2003
- Charles KAHUDI : 2002/06
- Claude MARQUIS : 1995/2006, 2007/10 et 2013/14
- Antoine RIGAUDEAU : 1977/95
- Kévin SERAPHIN : 2006/10

LES JOUEURS DRAFTÉS FORMÉS AU CLUB
- Mickaël GELABALE : 2005
- Rodrigue BEAUBOIS : 2009
- Nando DE COLO : 2009
- Kévin SERAPHIN : 2010
- Rudy GOBERT : 2013

ILS ONT JOUÉ À CHOLET BASKET
LES ÉTRANGERS
- Kenny AUSTIN : 1987/89
- Jimmal BALL : 2004/06
- John DEVEREAUX : 1989/91
- Tony DOBBINS : 2006/08
- Tony DORSEY : 2001/2002
- Randal FALKER : 2008/12
- Paul FORTIER : 1996/99
- DeRon HAYES : 1998/2000, 2002/04
et 2007/08
- Rudy JACKSON : 1983/84
- Mike JONES : 1993/94
- Arturas KARNISHOVAS : 1994/95
- John LINEHAN : 2009/10
- Samuel MEJIA : 2009/11
- Cédric MILLER : 1997/2000
- Mickaël Ray RICHARDSON : 1997/98
- Antywane ROBINSON : 2008/11
- AJ SLAUGHTER : 2012/13
- Graylin WARNER : 1986/92

- K’Zell WESSON : 2001/03
- Nicky WHITE : 1982/87
LES FRANÇAIS
- Olivier ALLINEI : 1989/94
- Alain BAUDRY : 1977/83
- Laurent BITEAU : 1975/86
- Fabien CAUSEUR : 2009/12
- Patrick CHAM : 1988/91
- Thierry CHEVRIER : 1977/89
- Valéry DEMORY : 1987/89
Mickaël GELABALE
et 1994/97
- Didier DOBBELS : 1987/89
- Yves LESUR : 1976/82
- Eric MICOUD : 1998/2001
- Stéphane OSTROWSKI : 1995/98
- Bruno RUIZ : 1986/89
- Steed TCHICAMBOUD : 2006/08

Antoine
RIGAUDEAU

Graylin WARNER
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PROJET CLUB

PROJET CLUB DE CHOLET
A la ﬁn de la saison 2015/16, Didier Barré et le Conseil d’Administration ont
présenté les grandes lignes du nouveau Projet Club qu’ils souhaitent mettre
en place pour la période 2016/20.
Ce Projet se construit autour de 3 axes : la Gouvernance, le Sportif,
l’Infrastructure.

Evolution de la Gouvernance
En préambule : dans la grande majorité des cas, c’est la capacité économique
d’un club qui détermine le Projet Sportif.
Aujourd’hui le capital est composé d’une multitude d’actionnaires privés diffus
(historiques) et de l’Association.
L’actionnariat pourrait demain intégrer :
- Le Monde Economique (CB Territoire)
- Le Grand Public (CB Fan)
- L’Association (CB Association)
- Les Actionnaires privés diffus (CB Historiques)
Les différentes «Familles» éliront, selon leur poids
ÉCONOMIQUE, un nombre de représentants au Conseil
d’Administration.
Dans un premier temps, la réﬂexion s’est portée sur le
soutien des acteurs du monde économique.
La volonté est d’intégrer l’ensemble des forces vives
du territoire qui le souhaitent. L’objectif est double :
augmenter le capital de Cholet Basket et s’inspirer des
idées de ces dirigeants d’entreprise pour faire évoluer
notre club. C’est pourquoi nous allons créer une nouvelle
structure juridique appelée SAS CB Territoire. A la date
d’aujourd’hui, 35 entreprises sont intéressées pour
intégrer cette entité, pour un capital de départ de 200
000 euros, ce qui est au-delà de nos espérances.
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PROJET CLUB

BASKET POUR 2016/20
Le Projet Sportif et son Encadrement
LES CADRES DU STAFF
-> ETAT DES LIEUX DES FORCES
EN PRÉSENCE ET DES BESOINS

POLITIQUE DE RECRUTEMENT POUR
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

L’Entraîneur Pro
Détacher le recrutement de l’entraîneur Pro des autres cadres techniques du
Club. Il est la clé de la réussite du Projet Sportif de l’Équipe Professionnelle.
L’objectif est d’avoir une stabilité sur plusieurs saisons.
Les Cadres Techniques
Nous avons besoin réglementairement d’un entraîneur assistant, d’un
entraîneur Espoirs et d’un entraîneur pour les U18. Au niveau de l’Association,
il faut un entraîneur pour les U15 ainsi que pour les U13.
Déﬁnir, selon nos moyens ﬁnanciers, les critères sportifs et humains
(actuellement nous travaillons surtout avec des anciens joueurs de notre
Centre de Formation et au niveau de l’Association avec des jeunes issus de
cette dernière).
Des critères qui doivent se rapprocher de l’environnement de notre territoire,
de nos valeurs, de notre histoire (jeunes, ambitieux, esprit club…).
La Structure Médicale
Nous disposons actuellement d’un kiné à temps plein. Ce poste est à
pérenniser. Nous avons aussi des conventions avec plusieurs médecins (3)
ainsi qu’avec la Polyclinique du Parc.

Les joueurs issus de l’Acédémie Gautier Cholet Basket
C’est un dossier qui devra rester au cœur du projet du club (le coach principal
devra partager ce projet).
2 options : Les joueurs…
- qui peuvent intégrer l’Équipe Pro dans la continuité de leur parcours de
formation.
- qui devront prendre de l’expérience en se développant dans des niveaux
inférieurs. Ensuite les intégrer à l’effectif lorsque le niveau de jeu sera
compatible avec la Pro A.
Les joueurs JFL qui ont un potentiel de développement
(quelques exemples : Fabien CAUSEUR, Steed TCHICAMBOUD... et
aujourd’hui Jerry BOUTSIELE).
Avoir un œil sur les clubs qui possèdent des potentiels intéressants.
Les joueurs extra communautaires, européens, cotonous…
Ce dossier fait partie de la mission du Coach Principal et de son Staff, tout
en respectant différents critères ﬁnanciers et contractuels qui seront déﬁnis.

La Préparation Physique
Nous disposons d’un préparateur physique à temps plein. Aujourd’hui la
présence de ce poste est indispensable à l’entretien des joueurs professionnels
et au développement des jeunes de l’Académie.

Expertise comptable - Expertise sociale
Audit - Conseils aux entreprises
STREGO, partenaire du club, soutient Cholet Basket

STREGO CHOLET
6 rue de Montréal - Parc du Carteron

02 41 75 62 62 - strego.cholet@strego.fr

www.strego.fr
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PROJET CLUB

PROJET CLUB DE CHOLET
Le Projet Sportif et son Encadrement
POLITIQUE DE RECRUTEMENT POUR
L’ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET
Il faut déﬁnir, en fonction de notre capacité ﬁnancière, notre investissement
au niveau de la formation, en prenant du contexte économique.
C’est le moment de remettre à plat l’ensemble des Ressources Humaines et
Financières. ll ne faut pas se couper de la Formation mais il est important de
redéﬁnir son organisation Administrative et Sportive.

humaines
R nos ressources

TIMISE
OBJECTIF : OP
et ﬁnancières

LES OBJECTIFS SPORTIFS
▶ 1 A 2 ANS
- participer à la Disneyland Paris Leaders Cup
- se qualiﬁer pour les Play-offs
▶ 3 A 4 ANS
- gagner un titre
- rejouer une Coupe d’Europe
▶ 5 ANS
- endre vers l’Excellence Européenne au niveau de la Formation Choletaise
pour jouer la plus Haute Compétition Européenne.
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PROJET CLUB

BASKET POUR 2016/20
L’Infrastructure
Conjointement à l’augmentation de capital et aﬁn d’attirer des
partenaires privés, un nouvel outil structurant est nécessaire
ou une éventuelle modernisation de la salle actuelle.
C’est pour cette raison que nous travaillons main dans la main
avec les Élus de la CAC concernant la salle pour proposer
un meilleur confort à nos partenaires, abonnés et spectateurs.
Nous souhaitons faire de chaque match à domicile un «vrai»
spectacle «sons et lumières» car le basket est un sport de
spectacle.

La Feuille de Route
Elle se résume en plusieurs points :
- Mise en place d’un ACTIONNARIAT plus fort, plus large, pour
intégrer l’ensemble des forces vives du territoire.
(Faire évoluer le capital social ainsi que la représentation au
Conseil d’Administration)
- De renforcer la COMPÉTITIVITÉ de l’équipe avec comme ambition,
qu’en 2020, le club doit jouer un rôle de club phare en France.
- Intégrer des jeunes de notre ACADÉMIE dans l’équipe Pro et que CB soit le
symbole d’excellence de la formation en Europe.
- Disposer d’une SALLE plus moderne, avec une dimension conviviale et
référencée en France en termes d’équipement et de digitalisation.
- L’objectif est de disposer d’une manne ﬁnancière plus importante aﬁn de
retrouver une place dans le TOP 8 DES BUDGETS de Pro A.
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SAISON 2015/16
PHASE ALLER

DU CHOLET D’ABORD
BRUT, PUIS COUPÉ NET
Une préparation mi-ﬁgue, mi-raisin, surtout
garnie de pépins malvenus (Woods, Brun,
Smock...), de retours inattendus (celui de
Rudy Jomby, en l’occurrence) et de quelques
incertitudes : voilà pour le synopsis de la saison
choletaise, à l’aube d’attaquer un énième épisode
de Pro A. Pour CB, un peu trop abonné aux basfonds lors des derniers exercices, la route est
pourtant connue, car balisée par les notions de
redressement, d’orgueil retrouvé et si possible,
d’issue positive. L’entame du périple choletais fait
face à ce qui s’apparentera, plus tard dans la saison,
à une très grosse cylindrée. Or, en débarquant dans
les Mauges, Chalon et ses chevaux ne sont pas
encore totalement lancés, ni échauffés. A la bonne
heure ! Car Cholet va savoir joliment en proﬁter.
Dans un match tendu au possible (54-55, 29’, puis
72-73, 36’), CB dut d’abord copieusement essuyer
l’insolente réussite à distance (5/7 à trois points)
d’un certain Ilian Evtimov (tiens, tiens…). Il eut
aussi les nerfs sufﬁsamment solides pour recoller,
à l’aube d’un money-time invivable. A 14 secondes

© : E. LIZAMBARD et A. COURAUD

du terme, un caviar de Jomby, sur contre-attaque,
envoya Holloway écraser littéralement le cercle.
Résultat : une Meilleraie qui exulte (déjà) et
un Cholet qui ne cale pas en première (victoire
75-73).
Pau, et ça dégringole !
Là où CB ﬁt fort, c’est qu’il eut immédiatement
de la suite dans les idées, en allant faire valoir
ses bonnes intentions originelles sur le parquet…
du futur Champion de France ! Là encore, il ne s’est
pas encore agi d’une Asvel aux petits oignons.
Mais Cholet, porté par un bon Anthony Goods (16
points) et par un Trevon Hughes en mode assassin,
reﬁt le coup du ﬁnal hitchcockien mis à proﬁt.
L’Astroballe s’en souvient encore (victoire
58-57).
Hélas, Cholet aussi ! Car le succès au contact
des futurs sommets, dans le Rhône, va engendrer
la chute libre, sans ﬁlet, et réveiller les vieux
démons du côté de la Meilleraie. Tout commença
par un revers sans rougir, devant un Pau venu
faire éclater les certitudes choletaises en matière
d’hermétisme défensif (86-90). Pas de quoi virer
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dans la déprime a priori, mais le coup
de Pau dans les Mauges symbolisa
l’ouverture du mélodrame choletais.
Car derrière, CB, soudain privé du très
précieux Nicolas De Jong (touché au
gros orteil), s’en ira toucher le fond.
Bilan des terribles courses : huit revers
de suite. Le plus symbolique de la
lignée, à Dijon (défaite 68-43), où CB
essuya une disette offensive historique,
prit la forme explicite d’une humiliation
en bonne et due forme. « On va changer des
joueurs », glisse alors Thierry Chevrier.
Pourtant, dès la semaine suivante, c’est le siège
de Laurent Buffard qui va s’ébranler et ﬁnir par
se briser en deux. Volonté choletaise de favoriser
l’électrochoc chez les joueurs ? Sans doute. De
fait, les choses ﬁniront (un peu) par s’éclaircir, par
la force des choses.
Du mieux après Noël
Car dans la continuité d’un revers malheureusement
éloquent devant la lanterne
rouge havraise (qui n’avait pas
remporté le moindre match,
jusqu’alors…), Cholet et son
nouveau coach (Jérôme Navier)
ne pouvaient décemment pas
tomber plus bas. Aux portes de
la relégation, CB se fait porter
pâle, tout en voyant rouge.
Bref, il y a désormais urgence.
La sortie du tunnel ? Elle arrive.
Et c’est Antibes qui en fera les
frais. Souvent décrié, parfois
inspiré, Trevon Hughes
(20 points à 3/4 à trois points ;
4 passes) joua cette fois les
pères Noël, en offrant aux siens

une bouffée d’air pur, en plein blizzard hivernal
(victoire 94-79). A Nancy, Cholet vient même
cueillir un succès qui comptera évidemment
dans la perspective par défaut du maintien
(victoire 67-65).
En parallèle, CB, renforcé à l’intérieur par la
venue de Junior Mbida, vit également un réel
anti-dépresseur émerger, en la personne de Joe
Trapani. L’Italo-américain, plus expressif sur le
terrain que loquace en-dehors, constituera l’atout
offensif de CB, une fois la brise de printemps
venue. Au Mans, un carton offensif de l’intérieur
(35 points ; 8 rebonds ; 40 d’évaluation) engagea
carrément CB sur la voie de la guérison (victoire
76-69 à Antarès). Quand bien même quelques
péripéties extra-sportives (l’affaire des paris,
concernant Stephen Brun et Jérôme Navier), à
l’amorce de l’année 2016, apporteront encore
quelques sucreries dont CB se serait bien passé…
Sur le terrain, en revanche, la machine n’en est pas
moins relancée. Quatorzième avec six victoires
au compteur au terme de la phase aller, CB
demeure pourtant en sursis.

SAISON 2015/16
PHASE RETOUR

WOOD EST LÀ ET CHOLET SORT DU BOIS

Un seul être vous manque, parfois… Aux
premières lueurs de 2016, Cholet s’est ﬁnalement
plu à prendre l’adage au pied de la lettre. Stricto
sensu. Car c’est un fait : il manquait un boss à
l’équipe des Mauges. Un meneur de métier, un
pur, un vrai, connaisseur des rouages de la Pro A,
apte à faire valoir sa bouteille, à se caler le ballon
sous le bras et à jouer les chefs d’orchestre. A
fortiori disponible pour prendre le relais de Trevon
Hughes, dont les dispositions naturelles au même
poste sont indubitablement restées de l’ordre du
discutable. En un mot, Cholet voulait son guide.
En DaShaun Wood, il l’eut.
Débarqué sur les bords de Moine aux premières
heures de la nouvelle année, le meneur américain
a repris son bâton de pèlerin pour guider CB vers
une voie modeste, à défaut d’être promise : celle
d’un maintien en Pro A, acquis relativement
confortablement. Même si la ﬁn de saison remit
CB sur un rythme encore une fois scabreux. Mais
on ne refait pas totalement une équipe, fragile par
nature, avec un seul homme.

matches). Merci Wood, donc, mais aussi bravo
Holloway, le Choletais le plus à même de ne pas
engager ses statistiques personnelles sur les
pentes des montagnes russes. Un luxe sur lequel
Cholet n’aura su qu’imparfaitement s’appuyer...
Trapani reprend le ﬂambeau
Car hélas, le tableau choletais restera
clairement et éternellement marqué du sceau de
l’irrégularité. Rasséréné dans un premier temps, il
reﬁt ﬁnalement le coup de la panne. Heureusement,
pas avec les mêmes conséquences comptables, ni
dans des largeurs comparables à celles entrevues
en début d’année. Illustration par les chiffres : sur
ses 12 derniers matches de la saison, CB resta
sur le carreau à 10 reprises, tout en regrettant,
par huit fois, d’essuyer un différentiel ﬁnal inférieur
à 10 points (quatre défaites en-deçà des 5
points de différence). Moralité : la ﬁn de saison
choletaise, qui verra CB prendre une modeste
16e place au ﬁnal, oscilla entre des promesses
certaines (un succès devant Paris à la maison) et
certaines promesses ﬁnalement déchues.

Il en est donc allé de même chez les individus :
Trevon Hughes disparut doucement mais très
sûrement de la circulation (5,1 d’eval sur les 6
dernières journées…), Nicolas De Jong vit ses
minutes, et donc son rendement, s’étioler sous
l’ère Jérôme Navier, quand certains mirent un
point d’honneur à guider encore un navire dénué
d’objectif alléchant. En la matière, il faudra
saluer le sérieux d’un Jonathan Rousselle,
toujours prompt à cimenter un vestiaire parfois
compartimenté, tout comme il faudra accorder la
mention aux sorties ﬁnales de Joe Trapani. Poste
4 très fuyant, il reprit le ﬂambeau d’un DaShaun
Wood moins tranchant en ﬁn de saison. Car plus
« scouté », aussi. Son relais dans le leadership
offensif choletais ﬁt souvent des merveilles.
Son rendement, sur la phase retour, prit même le
rythme imprimé par les cadors de la Pro A (14,5
points ; 41 % à trois points ; 6,3 rebonds ; 17,6
d’évaluation en 28 minutes). Trop tard, diront les
uns. Trop seul, diront plus justement les autres.

© E. LIZAMBARD, P. ALLÉE et A. COURAUD

Le « Wood show »
Le « Wood show » a d’abord pris en ﬁn de phase aller,
lors du succès plein de panache de CB en terres
mancelles. Dire qu’Antarès demeurait l’ancien
écrin où brilla jadis la nouvelle recrue choletaise.
Joli clin d’oeil ! Là-bas, on saisit les velléités
réparatrices et organisatrices du néo-Choletais (10
passes décisives). Elles ﬁrent largement des petits
dans la foulée : devant Dijon (16 points, à 3/6 à
trois points) d’abord, et plus sûrement encore
devant l’Asvel, ensuite (17 points). Wood y mena
CB à bon port, pour venir cueillir un succès de
prestige, devant une Meilleraie conquise. Mis
en lumière et parfaitement alimentés, Hughes et
Jomby (13 points ; 18 d’evaluation contre l’Asvel)
s’en délectèrent. Bref, un nouveau Cholet était né,
sous les traits d’un homme sage et (très) respecté.
Au passage, le symbole est contradictoire, mais
bien effectif : CB, oscillant entre ventre mou et
bas-fonds du classement de la Pro A, demeura la
seule équipe à avoir dominé la «Parker team»,
deux fois dans la saison. Vous avez dit paradoxe ?
Toujours est-il que Cholet fut largement remis
sur les rails à compter de mars (5 victoires en 7
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SAISON 2015/16
COUPE DE FRANCE

DU BORDEAUX
COUPÉ À L’EAU !

© : E. LIZAMBARD

Il n’est plus guère besoin de rappeler les états
de service de CB en Coupe de France. Nanti de
deux succès dans la compétition (1998 et 1999),
lesquels ont façonné l’histoire du club, Cholet
apprécie l’encas, sait s’en délecter et le fait
généralement savoir. Qu’on se le dise : en cette
saison 2015/16, malgré son appétit, CB va rester
sur sa faim ! Non pas que la marche bordelaise
ait été insurmontable sur le papier, pour Hughes et
consorts. Pensionnaire de Nationale 1, la JSA n’a
pas franchement la tête de l’ogre boulimique. Mais
il y a un immense « mais » : CB se présente en
Gironde amputé de la quasi intégralité de son
secteur intérieur, soudain noyé et miné par les
pépins physiques, en préparation.
Excusez du peu : De Jong n’est pas encore revenu
de l’Euro 2016, qu’il dispute sous l’étendard
hollandais, quand Smock, Woods (qui n’évoluera
d’ailleurs plus sous le maillot local) et Brun
(lumbago) sont sur le ﬂanc. Voilà donc Cholet
plus qu’estropié et contraint de promouvoir
Kadri Moendadze au poste 4. Pas franchement
confortable ! Dès lors, CB se fera couper l’herbe
sous le pied, malgré un Trevon Hughes en feu
(32 points) et un Murphy Holloway (18 points)
contraint de jouer les pompiers de service, dans
la peinture. A la mi-temps, Rousselle et consorts
surnageaient encore (50-43). Hélas, voilà qui, au
ﬁnal, ne sufﬁra pas (défaite 98-89). Avant même
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que CB y ait vraiment pu y goûter, la coupe, sa
coupe, celle dont il imaginait se délecter, s’est
déjà vidée.

LA SAISON 2015/16 EN CHIFFRES
0,61

46

Le nombre de points marqués par minute par Nicolas DE
JONG. La deuxième meilleure efﬁcacité de PRO A.

Le total d’actions sociales : interventions dans les établissements
scolaires, participations à diverses manifestions auprès des clubs
ou associations caritatives que les joueurs de CB ont effectuées.

1
Nando DE COLO est devenu le premier français à remporter
l’Euroleague et le titre de MVP avec le CSKA Moscou (Russie).
Antoine RIGAUDEAU avait, quant à lui, déjà triomphé dans
cette compétition européenne en 2001.

144

3

Le total de partenaires de CB.

L’équipe Espoirs de Cholet Basket a ﬁni troisième de la saison
régulière avant de s’incliner en quart de ﬁnale du Trophée du
Futur contre Chalon-sur-Saône (69-55).

6
Le nombre de succès à domicile du club des Mauges.

12 ½
Le nombre de saisons de Monsieur Patrick CHIRON à la
Présidence du club.

18
Le nombre de joueurs ayant portés le maillot de Cholet Basket,
dont 10 formés localement (JFL).

30

Le nombre de bénévoles œuvrant dans les travées de la
Meilleraie chaque soir de match.

206
209
Le total de rebonds captés par Murphy HOLLOWAY, 1er choletais
à cet exercice devant Joe TRAPANI (204) et Rudy JOMBY (125).

599
Le nombre de joueurs ayant participé aux 29èmes Camps Été de
Cholet Basket en juillet 2016.

1219
Le nombre d’abonnés venus supporter Cholet Basket lors de
l’exercice écoulé.

1716
Lancée il y a deux ans, la page Facebook de CB Campus
compte déjà 1716 « fans ».

Le nombre d’années consécutives en PRO A de Cholet Basket,
une longévité record dans la Ligue Nationale de Basket (LNB),
que CB partage avec l’Asvel Lyon-Villeurbanne.

40
© : E. Lizambard

Un soir de derby au Mans, Joe TRAPANI réalisa la cinquième
meilleure évaluation de l’histoire du club. Il cumula 35 points, 8
rebonds, 1 passe et 2 contres.

3700
Le montant reversé à l’Association Rêves par Gautier , grâce
aux 148 paniers inscrits derrière la ligne des 6,75 mètres par les
joueurs lors des matchs à Cholet (25 € pour chaque primé ajouté).

4141
L’afﬂuence moyenne des supporters venus à la Meilleraie
encourager leur équipe.

43
Le total d’équipes que compte l’Association, dont 13
formations féminines.

43,25
Le pourcentage de points marqués par les joueurs issus du
Centre de Formation choletais lors des Jeux Olympiques de
Rio : Rudy GOBERT, Charles KAHUDI, Mickaël GELABALE et
Nando DE COLO soit 173 points.

6000
Le nombre d’abonnés au compte Twitter de Cholet Basket.

6535
Le nombre de spectateurs venus participer aux Challenges.

32018
Le nombre de «Fans» de la page Facebook ofﬁcielle : CB-Cholet
Basket.

IMPRESSION PETIT & GRAND FORMAT
CRÉATION GRAPHIQUE
AFFICHE, KAKÉMONO...
ADHÉSIF, BÂCHE, SIGNALÉTIQUE...
16 Bd de la Victoire - 49300 CHOLET / Tél. 02 41 56 02 02 / copie-conforme49@wanadoo.fr
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SAISON 2015/16
U21(ESPOIRS)

LES ESPOIRS SI PRÈS, SI LOIN
Auteurs d’une magnifique série au début de l’hiver, les Espoirs choletais ont finalement signé
un exercice honnête, marqué par une 3e place finale. Pour CB, c’est aussi la fin d’un cycle.
Car au terme de la saison, il fallut laisser s’envoler Maginot ou Chevrier...

Et la jeune garde, comment va-t-elle ? Bien, merci
pour elle. Avec la formation et les Espoirs, CB se
plaît à faire dans l’éternel recommencement et
dans le renouvellement continuel des générations
porteuses. Celle qui amena CB jusqu’au 3e rang
du Championnat n’aura pas trahi ses aînés. Et
dire que tout avait pourtant mal commencé ! Sans
doute pas rodée, la bande à Régis Boissié trébucha
d’abord sur le seuil de sa saison.

© Crédit : A. COURAUD

Monaco, le déclic
Avec trois revers de suite en apéritif de saison,
Maginot et consorts apprirent par eux-mêmes
à grandir dans la difﬁculté. Mais une saison est
aussi affaire de déclic. Celui qui vit CB écraser
Monaco (108-44 ; 23 points, 11 rebonds et 36
d’éval’ pour Léo Maginot), lors de la 4e journée,
en fut assurément un des plus éloquents. De fait,
il contribua à littéralement désinhiber CB qui
dans la foulée, accoucha d’une série qui eut le
mérite d’expliciter les mérites choletais. Jusqu’à
décembre et portée par une vague de huit succès
de rang, Cholet s’arrima ainsi, et comme il fallut,
au peloton de tête. En apothéose, cette victoire
devant Le Havre, dans une Meilleraie conquise
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par un Antoine Chevrier de gala ce soir-là
(21 points à 70%).
Car, si l’œuvre se doit d’abord d’être collective,
elle est aussi synonyme de conﬁrmations et de
révélations individuelles. Et conﬁrmations, il y eut.
Dans ce registre, il faudra saluer le tableau de celui
qui disputera là sa 16e et dernière saison avec le
club qui l’avait vu grandir. Retenu pour prendre
part au camp LNB en ﬁn d’exercice, Antoine
Chevrier clôturera l’année en qualité de maîtreartilleur de l’escadron choletais (43 % à trois
points sur la saison, soit la meilleure adresse du
Championnat) et apte, ponctuellement, à sortir le
très grand jeu (4/6 devant Nanterre ; 6/9 devant
Paris-Levallois derrière l’arc). Il inscrira même
son 1000e point avec les Espoirs de CB lors de
la rencontre face à Limoges du 19 mars 2016, un
record peu égalé dans le championnat U21.
Smock is back !
Quid des révélations ? Rassurons donc : Cholet en
eut également son lot. Ce fut tantôt Youri Morose,
habile à élever son niveau de jeu, dans la
continuité du titre de Champion de France Cadets
de 2015, pour lequel il fut l’un des artisans (11
points, 6 rebonds et 9 passes contre
Dijon). Ce fut également un Rigo

Edzata dont les errements s’effacèrent de plus en
plus au ﬁl de la saison, pour laisser la place à une
très belle densité dans la peinture (18 points et
11 rebonds, à titre d’exemple, devant Limoges).
Assurément, le Congolais est un solide rencard
pour l’avenir. Ce fut aussi un Ywen Smock dont
la fracture de la malléole, contractée en début de
saison 2014/15, laissa des traces tenaces, jusqu’à
ce que des feuilles de stats bien remplies, lors
des succès devant Strasbourg (79-62) et Le Mans
(69-52), jouent là aussi les déclics (15 points et
11 rebonds, puis 14 points et 11 rebonds ; MVP
de la 26e journée), au point de faire du Choletais
un atout de taille pour la ﬁn de saison. Ce fut enﬁn
un Abdoulaye N’Doye pour qui l’avenir s’inscrit
sans aucun doute à proximité des cimes. Si et
seulement si, l’ascension est humble et régulière...
Bref, ce CB-là, très inspiré balle en main en
deuxième phase (au point de terminer 2e attaque
du Championnat) aura longtemps endossé le
parfait habit de l’outsider potentiel, avant de
laisser quelques miettes en ﬁn de parcours
(dont une défaite d’un tout petit point au Havre),
qui hélas annihilèrent ces chances, il est vrai
fort minces, d’inquiéter d’intraitables Palois,
ﬁnalement sacrés Champions de France. Sans
doute déçu, assurément usé, CB n’eut pas les
jambes nécessaires pour s’offrir une ﬁn
en apothéose. Clairement, le Trophée du
Futur ne fut le symbole le mieux choisi d’une
saison globalement réussie (défaite dès
les quarts de ﬁnale devant Chalon). Mais
encore une fois, avec les départs annoncés
de Chevrier (vers La Rochelle, N2), Maginot
(Gries-Oberhoffen, N1) et Smock (Denain, Pro
B), Cholet a vu pousser les siens. Puissent-ils
partir pour grandir encore.

© A. COURAUD

SAISON 2015/16
U18 (CADETS FRANCE)

LA RELÈVE AU PIED LEVÉ !
Sacrée Championne de France un an plus tôt, la jeune garde choletaise était attendue au
tournant. Si elle n’a pas su récidiver, elle s’est évertuée à mettre en avant de nouveaux
noms pour demain. Il en est allé de même avec François Fiévet, promu à la tête de la relève
choletaise à compter de la 2e phase.
Faire mieux ? Impossible ou presque, les Warren
Woghiren ou Youri Morose ayant décroché le
Graal au terme de la saison 2014/15. Faire aussi
bien ? Voilà ce que s’était juré la jeune garde de
CB, à l’heure de remettre le couvert pour l’exercice
2015/16. Vous avez dit compliqué ? Mais dès
lors qu’il s’agit de faire jeune, impossible n’est
que rarement choletais ! Aussi, les Cadets
choletais, sous la houlette de Sylvain Delorme,
entamèrent leur nouvel exercice sur un rythme
comparable à celui qui avait vu CB décrocher
la lune, une saison plus tôt, à l’heure même où
le club soufﬂait ses 40 bougies. Oui, c’est pied au
plancher que Samory Gueye et les siens ouvrirent
le livre de leur nouvelle saison. L’épilogue prit la
forme d’un succès plein de promesses sur le
tournoi d’Orléans. Avant d’attaquer le menu, ça ne
mange jamais de pain !
Invaincu en première phase
Ce CB-là fut d’abord largement d’attaque et
apte à se hisser très tôt sur les cimes de sa
poule, en première phase. Boulazac en ﬁt
notamment les frais à la Meilleraie (113-58), avant
que les protégés de Sylvain Delorme se prouvent
qu’ils étaient également à même de hisser les
barbelés. Poitiers mordit ainsi la poussière (60-35),
au terme d’un premier acte aux allures de relative
promenade de santé pour CB. Dix victoires en
autant de matches : voilà qui l’engagea joliment
sur la voie de la récidive, ou tout du moins dans la
peau d’un Champion de France en titre qui a de la
suite dans les idées. Et que dire de cette sucrerie,

sur fond de record offensif, quand Cholet atomisa
les pauvres Charentais de Ruelle, en Coupe de
France (154-16 !) ?
Fidèle à sa volonté de pouponner, puis de lancer
dans le grand bain, CB promut François Fiévet
aux manettes de la jeune garde choletaise à
compter de la deuxième phase. Un choix fort,
compte-tenu du fait que le jeune technicien ait fait
l’ensemble de ses classes de joueur, puis de jeune
coach, au sein de la maison CB. Tout frais et tout
beau, ce CB nouveau ne connût la défaite qu’à
la mi-janvier, quand Leclair et consorts se ﬁrent
surprendre par le voisin angevin (61-55), avant
de connaître un revers plus logique à Pau (81-53),
futur demi-ﬁnaliste du Championnat.

l’avenir. Et que dire de cette ﬁn de saison qui vit
la bande à François Fiévet dominer Pau une
dernière fois. Précision qui vaudra de l’or et des
promesses : seul Gravelines, futur Champion de
France, parviendra ensuite à dominer la pépinière
béarnaise…

Un bon Mondial
Dans les temps en Championnat, CB sut
également se mettre illico à l’heure du Mondial
Basket. Sorte d’île de Pâques bordée par les
eaux du Championnat, le rendez-vous, concocté
chaque année par la Jeune France Cholet, permet
aux Choletais de s’étalonner face aux meilleurs
prospects européens. D’emblée, CB ﬁt mieux
que de se répandre en ﬁguration, en dominant
les Espagnols de Canarias (16 points de Julien
Leclair) et donc en lançant idéalement son weekend. Egalement vainqueur de Vilnius (46-23),
CB s’ouvrit ainsi la porte des quarts de ﬁnale.
Chose qu’il s’est habitué à faire depuis 2009…
Si Munich eut ﬁnalement raison de lui, CB se
présenta par conséquent à l’heure au rencard de
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EQUIPE DE FRANCE 2016

NANDO DE COLO,
LE PORTE-DRAPEAU
Si l’aventure française aux Jeux Olympiques de Rio a subitement pris fin avec la défaite des
Bleus devant l’Espagne, la France a une nouvelle fois pu compter sur son nouveau maître à
jouer, estampillé CB : Nando De Colo. Dans son sillage, Rudy Gobert est lui aussi amené à
grandir.
l’Euroligue, MVP de la compétition et du Final
Four à Berlin, meilleur joueur de la VTB League :
De Colo aura gloutonné les distinctions. A ce
rythme gargantuesque, il n’aura ﬁnalement manqué
que les anneaux olympiques…

© FIBA.com

Gélabale et Gobert, aussi

L’Équipe de France remporte le TQO à Manille et se qualiﬁe pour les JO de Rio

C’est un fait : la retraite de Tony Parker aidant, Nando
De Colo a désormais la bouteille nécessaire
pour être le dépositaire des clés de l’Équipe de
France. C’est le constat en substance qui émanera
ﬁnalement de l’aventure mi-ﬁgue, mi-raisin, qui
aura mené les Bleus jusqu’en quart de ﬁnale
des Jeux Olympiques. Certes, l’issue collective
s’est une nouvelle fois heurtée à la grinta d’une

« Roja » injouable et que les Bleus n’ont jamais été
en mesure d’inquiéter, mais il est un homme qui,
passé jadis par CB, a une nouvelle fois étalé sa
science, de plus en plus exacte sur le parquet.
Dans les faits, pour le plus Choletais des
Ch’ti, 2016 demeurera un grand cru, autant
qu’une immense moisson. Meilleur scoreur de

Pourtant, De Colo posa sa patte d’entrée sur
la campagne estivale française, en jouant les
escortes rassurantes des Bleus, à l’occasion du
Tournoi de Qualiﬁcation Olympique de Manille
(auquel Rudy Gobert avait préféré ne pas prendre
part), aux doux airs de traquenard. Dans un
match d’ouverture serré, face aux Philippines,
l’ex-Choletais (27 points) guida la bande à Parker
(victoire 93-84). Parfaitement secondé par l’activité
de Thomas Heurtel face à la Turquie, l’abattage
du Ch’ti fut l’un des ingrédients majeurs de la
qualiﬁcation française et de l’obtention du
sésame pour Rio. Nouveau fait d’arme dans une
saison qui n’en aura jamais manqué !
Pourtant, c’est un autre ex-pensionnaire de la maison
CB qui allait tant bien que mal éviter au bateau bleu
de sévèrement tanguer. Ballotés, et ﬁnalement
largement dominés par l’Australie dès l’ouverture
des JO, les Bleus s’en remirent à Mickaël Gelabale

Les stats
des « Ex-Choletais »
aux JO :
- Nando De Colo : 14,7
points à 59,6% - 2,5 rebonds
2,5 passes décisives –
1,3 interceptions et 15,7
d’évaluation.
- Rudy GOBERT : 5,7 points à
45,5% - 7,2 rebonds –
1,3 passes décisives –
1,8 contres
et 10,2 d’évaluation.
- Mickaël GELABALE :
6,5 points à 51,9% - 2,2
rebonds et 7,2 d’évaluation.
- Charles KAHUDI :
2 points – 3,5 rebonds
et 4,5 d’évaluation.
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EQUIPE DE FRANCE 2016

Nando DE COLO

Rudy GOBERT
PARCOURS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DURANT LE TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 2016

05/07/16
07/07/16
09/07/16
10/07/16

vs PHILIPPINES
vs NOUVELLE ZÉLANDE
vs TURQUIE
vs CANADA

PHASE DE POULE
PHASE DE POULE
DEMI-FINALE
FINALE

Victoire
Victoire
Victoire
Victoire

93-84
66-59
75-63
83-74

Charles
KAHUDI

PARCOURS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DURANT LES JEUX OLYMPIQUES 2016

06/08/16
08/08/16
10/08/16
12/08/16
14/08/16
17/08/16

vs AUSTRALIE
vs CHINE
vs SERBIE
vs VENEZUELA
vs ÉTATS-UNIS
vs ESPAGNE

PHASE
PHASE
PHASE
PHASE
PHASE
QUART

DE POULE
DE POULE
DE POULE
DE POULE
DE POULE
DE FINALE

Défaite
Victoire
Victoire
Victoire
Défaite
Défaite

87-66
88-60
76-75
96-56
100-97
67-92

Mickaël GELABALE

pour exister offensivement (13 points à 5/5
aux tirs ; 4 rebonds). Face à la Chine, la France
retrouva en De Colo son traditionnel gouvernail
(19 points ; 8/8 aux lancers), en misant également
sur Rudy Gobert, lancé, et qui symbolisa
l’alternative bienvenue sous le cercle (10 points,
8 rebonds, 5 contres).
Pour Gelabale, c’est la ﬁn du ﬁlm en bleu
Dès lors, la machine était lancée à défaut d’être
totalement rodée. A la barre, De Colo ﬁt valser à

lui seul la Serbie (22 points), au cours d’un match
qui bascula ﬁnalement en faveur des Bleus (76-75),
avant de dérouler face au Venezuela (10 points en
18’, à 5/6 aux tirs). De quoi valider un ticket pour
les quarts, sans pour autant que la France soit tentée
par l’idée de galvauder le rendez-vous de prestige
face aux Etats-Unis, pour le dernier match de poule.
Qu’on se le dise : De Colo ﬁt encore des merveilles
(18 points, 5 passes), se rappelant au bon souvenir
du Nouveau Continent, sur lequel le Ch’ti n’a pas

VALPG RÉALISE
TOUS VOS OUTILS
DE COMMUNICATION
Plaquette, catalogue, annonce-presse,
afﬁche, e-mailing, PLV...

encore tout à fait tiré un trait. Hélas pour lui et
les Bleus, en quart de ﬁnale, l’Espagne (encore
elle) arracha nette la belle page sur laquelle
le quatuor (car il faut ajouter Charles Kahudi)
d’ex-Choletais se serait bien vu écrire l’Histoire
(défaite 92-67). Comme une passation de témoin,
le dernier revers de Rio symbolisa la ﬁn du ﬁlm
en bleu pour Tony Parker, au même titre que pour
Mickaël Gelabale. Que TP se rassure : en Nando
De Colo, le basket français dispose désormais
d’une tête d’afﬁche toute trouvée.

STUDIO
GRAPHIQUE
PÔLE WEB
& DIGITAL
PRINT OFFSET
& NUMÉRIQUE
BUREAU DE
FABRICATION

www.val-pg.fr

D2A Nantes Atlantique - 12 rue Antoine de Saint-Exupéry - 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu - Tél. 02 40 75 22 77
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WWW.CHOLET-BASKET.COM
618 600 VISITEURS EN 2015/16
les joueurs Pros et Espoirs passés par Cholet Basket.
L’HISTORIQUE DU CLUB
Cholet Basket est un club d’histoire avec des matches qui ont marqué
l’esprit des amateurs de basket, comme la victoire de CB face au Real de
Madrid en 1989 ou la victoire du Championnat de France face au Mans en
2010. CB retrace via son site le score, les statistiques, la revue de presse
et parfois les photos et les vidéos de toutes ses rencontres.
Il est difﬁcile de résumer en quelques lignes la mine d’informations que
recèle le site internet du club, le mieux étant de le découvrir par vousmême sur www.cholet-basket.com
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le club est également beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux
aﬁn de proposer des informations instantanées à ses internautes. Ainsi,
vous retrouverez par exemple sur Facebook les scores par quart-temps
lors des matches à domicile, les vidéos de matches etc. Et sur Twitter, un
live-tweet, les soirs de match à domicile.

Le site internet de Cholet Basket

Le site de Cholet Basket est une source d’informations
très prisée des internautes qui viennent y chercher de
l’actualité, mais aussi des infos sur l’histoire du club et son
fonctionnement. Soucieux d’apporter toujours le meilleur à
ses fans, CB a lancé son nouveau site internet, avec son
partenaire choletais A3 Web, à la suite des 40 ans du club
en juin 2015.
Voici des exemples d’informations disponibles sur www.
cholet-basket.com.
LES MATCHES
Pour chacune de ses rencontres, CB met en ligne une
présentation de match agrémentée d’un historique des
rencontres entre les deux clubs. Puis un résumé du match
avec la feuille ofﬁcielle de statistiques, la vidéo et les
photos (uniquement pour les rencontres à domicile).

Les chiffres pour 2015/2016 :
• 618 574 visites
• 215 781 visiteurs uniques
• 1 448 255 pages vues
• 5 168 visiteurs le mardi 22 décembre 2015,
le jour de l’annonce de la démission de
Patrick CHIRON du poste de Président et de
son remplacement par Didier BARRÉ.
• 232 vidéos
• 5 nouvelles actualités de moyenne par jour

LES VIDÉOS
CBTV propose des vidéos de tous les matches de CB, avec le résumé, les
meilleures actions et les interviews d’après-match.
LES FICHES DES JOUEURS
Lors de la signature d’un nouveau joueur à CB, sa ﬁche de présentation est
automatiquement mise en ligne sur le site. Retrouvez ainsi les ﬁches de tous
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Top 5 des vidéos les plus vues en
2015/2016
1. Le dunk de Murphey Holloway contre
Belgrade (27/09/15) : 39 646 vues
2. L’action décisive du match Cholet-Chalon
(03/10/15) : 19 697 vues
3. Jeu Jean Rouyer Automobiles Tir du 05/12/15 : 14 833 vues
4. Espoirs -Le dunk de Léo Maginot contre
Chalon (03/10/15) : 14 545 vues
5. Entretien avec Kadri Moendadze
(31/05/16) : 10 887 vues

page facebook ofﬁcielle Cholet Basket : 32 018 fans*
twitter @cb_ofﬁciel : 6 032 abonnés*
page facebook Camps Été : 2 112 fans*
page facebook CB CAMPUS : 1 716 fans*
page youtube Cholet Basket TV : 801 abonnés*
* à la date du 12/12/16

INFORMATIONS UTILES
Salle : La Meilleraie
Capacité : 5191 places
Adresse : Parc des Expositions - Avenue Marcel Prat - 49300 CHOLET

Comment venir à Cholet ?

© A. COURAUD

Aéroport de Nantes : A la sortie de l’aéroport,
prendre la direction Poitiers, puis Cholet (environ 60km).
SNCF : TGV Paris-Angers (300km) puis TER Angers-Cholet
Autoroute : A11 entre Paris et Angers (300km).
A87 entre Angers et Cholet (55km).

INFOS BILLETTERIE
RÉSERVATION
CHEZ NOS
PARTENAIRES
aux heures
d’ouverture
des magasins :

Tél. 02 41 58 30 30 ou 02 41 71 65 12
E-Mail : billetterie@cholet-basket.com
PRAT

Achetez v IQUE
os places
par in
www.cho ternet sur

let-basket

Tarifs saison 2016/17
Tarif Match de Championnat

de 8h30 à 20h et
le dimanche de 9h30
à 12h30 pour
le SUPER U Cholet

.com

Tarif Match de Gala

Niveau

Téléphone,
Internet
ou Guichet

Séances
de vente
uniquement

Téléphone,
Internet
ou Guichet

Séances
de vente
uniquement

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Jeunes
16/17 ans
et étudiants*

23 €
19 €
14 €
10 €

22 €
18 €
13 €
9€

25 €
21 €
16 €
13 €

24 €
20 €
15 €
12 €

7€

6€

7€

6€

Enfants
4/15 ans*

4€

3€

4€

3€

* Tarifs valables uniquement pour les Niveaux 3 et 4

AFFRÈTEMENT FRANCE - EUROPE
LOTS COMPLETS ET PARTIELS
www.lotrans.com

Siège social :
14 Bd Faidherbe
BP 81944
49319 CHOLET Cedex
Tél : 02 41 49 01 90
Fax : 02 41 58 37 29
contact@lotrans.fr
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

© E. LIZAMBARD

De gauche à droite :
• Étienne RIGAUDEAU
• Pascal DORIZON
• Alain LAFAT
• Guy BARUZIÉ
• Didier BARRÉ (Président)
• Jean-Pierre CHAILLOU
• Sébastien NIEDLAND
• Jérôme MÉRIGNAC

CHOLET BASKET
3 avenue Marcel Prat
BP 10752
49307 CHOLET CEDEX
Tél. 02 41 58 50 58
Fax. 02 41 58 13 64
Internet : www.cholet-basket.com
E-Mail : information@cholet-basket.com

STAFF ADMINISTRATIF
Thierry CHEVRIER
Directeur
thierry.chevrier@cholet-basket.com

Elisabeth ORY
Billetterie – Administratif
02 41 58 30 30 / 02 41 71 65 12
billetterie@cholet-basket.com

Sandrine DANIEL
Marketing - Commercial
02 41 71 65 00
sandrine.daniel@cholet-basket.com

Coralie PERRAUD
Communication - PAO
02 41 71 65 03
pao@cholet-basket.com

Arnaud CHAUVIRE
Communication - Presse

Edouard DUTHE
Communication - Vidéo

02 41 71 65 02
information@cholet-basket.com

02 41 71 65 15
communication@cholet-basket.com
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STAFF TECHNIQUE
Philippe HERVÉ
Entraîneur

STAFF MÉDICAL
Régis BOISSIÉ
Entraîneur Assistant

Romain PALUSSIÈRE
Préparateur Physique

Jean-Jacques
GALLOUEDEC

Alexis ESNAULT
Kinésithérapeute

Proﬁl :
- Né le : 13 février 1963 À Fontainebleau (77)
- Nationalité Française
- Titulaire du BE2

Proﬁl :
- Né le 19 décembre 1978 à Agen (47)
- Nationalité française
- Titulaire du BE2

Carrière :
Entraîneur :
- Depuis le 1er juillet 2016 : Cholet Basket
(Pro A)
- Avril 2015 à Janvier 2016 :
Limoges (Pro A)
- 2005/14 : Orléans
(Pro B puis Pro A)
- 2002/04 : Villeurbanne (Pro A)
- 1995/2002 : Chalon sur Saône
(Pro B puis Pro A)
Joueur :
- 1994/95 : Chalon sur Saône
(N2 puis Pro B)
- 1989/90 : Villeurbanne (N1A)
- 1988/89 : Cholet Basket (N1A)
- 1986/88 : Saint Etienne (N1)
- 1985/86 : Challans (N1)
- 1984/85 : Chatou (N2)
- 1979/84 : Paris (N2)

Carrière :
Entraîneur :
- Depuis 2016 : Entraîneur Assistant
Cholet Basket (Pro A)
- 2014/16 : Cholet Basket (Centre de
Formation)
- 2012/14 : Entraîneur Assistant Cholet
Basket (Pro A)
Joueur :
- 2010/12 : Challans (N1)
- 2007/10 : Nantes (Pro B)
- 2005/07 : Evreux (Pro B)
- 2000/05 : Reims (Pro B puis Pro A)
- 1999/2000 : Lyon (N1)
- 1997/98 : Cholet Basket (Espoirs et
Pro A)
- 1994/97 : Cholet Basket
(Centre de Formation)
- 1986/94 : Association Cholet Basket

Palmarès :
Entraîneur :
- 2014/15 : Champion de France Pro A
- 2009/10 : Vainqueur de la Coupe de
France
- 2009/10 : Finaliste de la Semaine
des As
- 2008/09 : Finaliste Pro A
- 2008/09 : Elu Meilleur Entraîneur de
ProA
- 2008/09 : Finaliste de la Semaine
des As
- 2007/08 : Participation au All Star
Game LNB
- 2005/06 : Champion de France Pro B
- 2005/06 : Finaliste de la Coupe de
France
- 2002/03 : Finaliste Pro A
- 2002/03 : Participation au All Star
Game LNB
- 2000/01 : Finaliste de la Coupe Saporta
- 1998/99 : Participation au All Star
Game LNB
Joueur :
- 1993/94 : Champion de France N2
- 1988/89 : Finaliste du Tournoi des As

Palmarès :
Entraîneur :
- 2014/15 : Champion de France Cadets
(Entraîneur Assistant)
Joueur :
- 2002/03 : Champion de France Pro B
- 1997/98 : Vainqueur de la Coupe de
France
- 1996/97 : Champion de France Espoirs
- 1994/95 : Champion de France Cadets
- 1993/94 : Champion de France
Minimes

Proﬁl :
- Né le 2 mars 1987 à Nantes
- Nationalité française
- Titulaire de l’Entraîneur Région
- Titulaire d’un Master en Préparation
Physique, Mentale et Réathlétisation
Carrière :
Préparateur Physique :
- Depuis 2015 : Préparateur Physique
de Cholet Basket
- 2013/15 : Assistant Préparateur
Physique de Cholet Basket
Entraîneur :
- Depuis 2013 : Cholet Basket
(Pré-Formation)
et Association
Cholet Basket

Docteur en Médecine
Spécialiste de la Médecine Physique
Spécialiste de la Médecine du Sport
et de la Traumatologie Sportive

Yann MARTIN
Ostéopathe

Régis GUILLOTEAU
Médecin Généraliste

Eric SERISIER
Podologue

Léon-Marc GRIFFON
Médecin Généraliste

Fano BOUTET
Intendant

Proﬁl :
- Né le 24 janvier 1971 à Cholet
- Nationalité française
Carrière :
- Depuis 1989 : Intendant de
Cholet Basket
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Responsable du Staff
Médical

Isaiah
SWANN

Présentation
A 31 ans, Isaiah est déjà un connaisseur du circuit européen (Israël, Italie,
Allemagne et Turquie) ! Gaucher élégant, il se présente dans les Mauges,
après une saison pleine avec le champion israélien en titre, le Maccabi
Ashdod. Il y cumula 14,9 points, 3,9 rebonds et 3,8 passes. Originaire de
MaryLand, cet arrière est un gros shooteur, comme en témoigne son succès
au concours à 3 points au All-Star Game en Israël lors de l’exercice écoulé.

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2015/16 : Maccabi Ashdod (Israël-Winner League)
- 2014/15 : Maccabi Rishon Le-Zion (Israël-Winner League)
- Pré-Saison 2014/15 : Istanbul Buyuksehir (Turquie-TBL)
- 2013/14 : New Yorker Phantoms Braunschweig (Allemagne-BBL)
- Été 2013 : Huracanes del Atlantico (République Dominicaine-LNB)
- 2012/13 : Royal Hali Gaziantep Buyuksehir (Turquie-TBL)
- 2011/12 : Ratiopharm Ulm (Allemagne-1Bundesliga)
- 2010/11 : Rio Grande Valley Vipers (D-League) puis Maccabi Rishon
Le-Zion (Israël-Premier League)
- Été 2010 : Metros de Santiago (République Dominicaine-LNB)
- 2009/10 : Altshuler Saham Galil Gilboa (Israël-Premier League)
- 2008/09 : Aget Imola (Italie-Lega2) puis Harem Scafati (Italie-Lega2),
Altshuler Saham Galil Gilboa (Israël-Premier League)
- 2004/08 : Florida State (NCAA)

Poste : Arrière
N° : 0
Né le : 10 février 1985
A : San Diego, Californie (USA)
Taille : 1m88
Poids : 87 kg
Nationalité : Américaine

Palmarès
- 2015/16 : Vainqueur du Concours à 3pts du All-Star Game d’Israël
- 2015/16 : Participation au All-Star Game d’Israël
- 2013/14 : Participation au All-Star Game d’Allemagne
- 2011/12 : Finaliste d’Allemagne
- 2011/12 : Premier de la Saison Régulière d’Allemagne
- 2011/12 : Participation au All-Star Game d’Allemagne
- 2010 : Drafté au Sixième Tour en Dixième Position par les Rio Grande
Valley Vipers (D-League)
- 2009/10 : Champion d’Israël

UN RÉSEAU ÉBOURIFFANT

Plus de 1000 destinations depuis Nantes via Paris grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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FICHE JOUEUR

FICHE JOUEUR

© E. Lizambard

Présentation
Après six années à Chalon sur Saône, Ilian arrive à Cholet. Meilleur poste 4 français
l’exercice passé, il comptait 9,3 points, 2,8 rebonds et 1,8 passes pour
9,9 d’évaluation. Réputé comme l’un des meilleurs shooteurs à 3 points de la Ligue
avec 41,7% en 6 saisons, ce franco-bulgare va faire se lever les tribunes
de la Meilleraie.

Poste : Ailier Fort
N° : 3
Né le : 28 avril 1983
A : Soﬁa (Bulgarie)
Taille : 2m01
Poids : 103 kg
Nationalité : Franco-Bulgare

Ilian
EVTIMOV

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2010/16 : Chalon sur Saône (Pro A)
- 2009/10 : BC Levski Sophia (Bulgarie-NBL) puis Proteas EKA AEL Limasol
(Chypre-DivisionA)
- 2007/09 : Deutsche Bank Skyliners Frankfurt (Allemagne-1Bundesliga)
- 2006/07 : VidiVidi Bologna (Italie-SerieA)
- 2001/06 : North Carolina State (NCAA)
Équipe de France
- 2011 : Pré-sélection en Équipe de France
- 2002 : Sélection en Équipe de France U20 et Participation au Championnat
d’Europe
- 1999 : Sélection en Équipe de France U17 et Participation au Championnat
d’Europe
Palmarès
- 2015/16 : Finaliste de la Leaders Cup
- 2015/16 : Participation au All-Star Game LNB
- 2012/13 : Participation au All-Star Game LNB
- 2011/12 : Champion de France Pro A
- 2011/12 : Premier de la Saison Régulière de Pro A
- 2011/12 : Finaliste de l’EuroChallenge
- 2011/12 : MVP de la Finale de la Coupe de France
- 2011/12 : Vainqueur de la Coupe de France
- 2011/12 : Vainqueur de la Semaine des As
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Jonathan
ROUSSELLE

Présentation
Véritable joueur d’équipe, Jonathan a décidé de rempiler
à CB pour la troisième année de suite. Il présentait des
statistiques honorables la saison dernière : 7 points, 1,5
rebonds et 3,1 passes décisives pour 8,5 d’évaluation.
Capable de pénétrer dans la raquette ou de tirer à 3 points,
ce meneur français est un véritable dynamiseur, capable de
relancer l’équipe à lui tout seul.

Carrière
- 2014/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2013/14 : Gravelines (Pro A)
- 2011/13 : Boulogne (Pro B)
- 2011/12 : Gravelines (Pro A)
- 2008/10 : Gravelines (Espoirs et Pro A)
- 2005/08 : Gravelines (Centre de Formation)
Équipe de France
- 2016 : Sélection en Équipe de France A’
- 2014 : Sélection en Équipe de France A’
- 2010 : Sélection en Équipe de France U20 et Participation au Championnat
d’Europe en Croatie
- 2006 : Sélection en Équipe de France U16 et Participation au Championnat
d’Europe en Espagne

Poste : Meneur/Arrière
N° : 5
Né le : 7 février 1990
A : Seclin (59)
Taille : 1m87
Poids : 78 kg
Nationalité : Française

Palmarès
- 2012/13 : 2ème Meilleur Joueur Français de Pro B
- 2010 : Médaillé d’Or au Championnat d’Europe U20
- 2009/10 : Finaliste de la Coupe de France
- 2009/10 : Élu dans le 5 Majeur du Championnat Espoirs

>͛WW>/d/KEͪE/^D^Nd^ͫ
Les services d’Enedis dans la poche !
Une panne d’électricité ?
>͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶǀŽƵƐŝŶĚŝƋƵĞůĞƐĞĐƚĞƵƌŝŵƉĂĐƚĠ͕ů͛ŚĞƵƌĞĚĞƌĠĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
ƉƌĠǀƵĞĞƚǀŽƵƐŐƵŝĚĞĚĂŶƐůĞƐĠƚĂƉĞƐƉŽƵƌƌĞƚƌŽƵǀĞƌůĂůƵŵŝğƌĞ͘

ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŚĞǌǀŽƵƐ͍
ĠŶĠĮĐŝĞǌĚĞĐŽŶƐĞŝůƐƉŽƵƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƚŽƵƚĞƐĠĐƵƌŝƚĠăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐůŝŐŶĞƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘

ĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͍
ZĞƚƌŽƵǀĞǌŶŽƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƟůĞƐƉŽƵƌŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ
/^WKE/>'Zdh/dDEd^hZ^DZdW,KE
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Pour plus d’informations,
ƮDVKH]FHFRGH

EŶĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐƵƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ě͛ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶĚƵŚŽůĞƚĂŝƐăƉĂƌƟƌ
ĚĞũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ͘

ou rendez-vous sur
www.enedis.fr
ou au 0 800 054 659 (gratuit)
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Présentation
Jerry vit cette année sa première saison dans l’élite française, lui qui avait
jusqu’alors pour habitude d’évoluer dans l’antichambre avec Rouen puis
Denain. La saison dernière, il tournait à 7,5 points, 6,3 rebonds et 1 passe
de moyenne pour 11 d’évaluation. Ce fort potentiel fort a à cœur de montrer
qu’il a sa place en Pro A.

Jerry
BOUTSIELE

Poste : Intérieur
N° : 8
Né le : 16 décembre 1992
A : Courcouronnes (91)
Taille : 2m07
Poids : 114 kg
Nationalité : Française

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2014/16 : Denain (Pro B)
- 2013/14 : Rouen (Pro B)
- 2012/13 : Nanterre (Espoirs et Pro A)
- 2011/12 : Nanterre (Espoirs)
Palmarès
- 2014/15 : Finaliste des Playoffs d’Accession
de Pro B
- 2012/13 : Champion de France Pro A
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Benjamin
DEWAR

Présentation
De retour en France après 5 ans l’étranger, Ben
retrouve Philipe HERVÉ, qu’il a déjà côtoyé lors de son
passage à Orléans de 2005 à 2008 et où ils furent sacrés
Champions de France PRO B en 2006. Lors de la saison 2014/15
en Espagne, il tournait à 7 points, 1,8 rebonds en 31 rencontres. Après
une année de coupure, cet américain expérimenté (232 matchs en LNB) a
décidé de poser ses valises en terre choletaise. Joueur aux qualités humaines
reconnues, il s’est vu nommé capitaine de la nouvelle formation choletaise.

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2014/15 : La Bruixa D’Or Manresa (Espagne-Liga Endesa)
- 2012/14 : Blusens Monbus Obradoiro CAB (Espagne-Liga Endesa)
- 2011/12 : Lucentum Alicante (Espagne-Liga Endesa)
- 2010/11 : Le Mans (Pro A)
- 2008/10 : Villeurbanne (Pro A)
- 2005/08 : Orléans (Pro B puis Pro A)
- 2004/05 : Quimper (Pro B)
- Février à Mai 2004 : Team Sjaelland (Danemark-D1)
- 1999/2003 : Lake Superior State (NCAA 2)
Palmarès
- 2009/10 : Vainqueur de la Semaine des As
- 2008/09 : Champion de France Pro A
- 2008/09 : Premier de la Saison Régulière de Pro A
- 2007/08 : Participation au All-Star Game LNB
- 2005/06 : Champion de France Pro B
- 2005/06 : Premier de la Saison Régulière de Pro B
- 2005/06 : Finaliste de la Coupe de France
- 2003/04 : Vainqueur du Concours de Dunks du All-Star Game du Danema
rk
- 2003/04 : Participation au All-Star Game du Danemark
- 2002/03 : Élu dans la Première Équipe de la Conférence GLIAC
- 2002/03 : Élu dans la Meilleure Équipe Défensive de la Conférence GLIAC
- 2001/02 : Élu dans la Première Équipe de la Conférence GLIAC
- 2001/02 : Élu dans la Meilleure Équipe Défensive de la Conférence GLIAC
- 2000/01 : Élu dans la Meilleure Équipe Défensive de la Conférence GLIAC
- 2000/01 : Élu dans la Seconde Équipe de la Division Nord de la
Conférence GLIAC
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Poste : Ailier
N° : 12
Né le : 30 août 1981
A : Royal Oak, Michigan (USA)
Taille : 1m96
Poids : 90 kg
Nationalité : Francoaméricaine
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Présentation
Sorti de la prestigieuse université de Miami, ce rookie d’origine
portoricaine, partage la mène avec Jonathan. Meneur gestionnaire de
petite taille (1m80) (seulement 2,5 balles perdues en moyenne) et
capable de marquer (12,7 points), Angel va apporter de la stabilité dans le
jeu de Philipe Hervé.

Poste : Meneur
N° : 13
Né le : 5 décembre 1992
A : San Juan (Porto Rico)
Taille : 1m80
Poids : 82 kg
Nationalité : Américanoportoricaine

Angel
RODRIGUEZ

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2013/16 : Miami (NCAA)
- 2011/13 : Kansas State (NCAA)
Équipe Nationale du Porto Rico
- 2010 : Sélection en Équipe Nationale U18 du Porto Rico
- 2009 : Sélection en Équipe Nationale U17 du Porto Rico et Participation
au Centrobasket au Mexique

Palmarès
- 2016/17 : Sélectionné pour le «Skills Challenge» du All Star Game
- 2015/16 : Élu dans la Troisième Équipe de la Conférence ACC
- 2015/16 : Premier de la Saison Régulière de la Conférence ACC
- 2014/15 : Finaliste du Tournoi NIT
- 2014/15 : Mention Honorable de la Conférence ACC
- 2012/13 : Élu dans la Meilleure Équipe du Tournoi de la
Conférence Big 12
- 2012/13 : Finaliste du Tournoi de la Conférence Big 12
- 2012/13 : Premier de la Saison Régulière de la Conférence Big 12
- 2012/13 : Élu dans la Seconde Équipe de la Conférence Big 12
12
- 2012/13 : Élu dans la Meilleure Équipe Défensive de la Conférence Big
- 2012/13 : Élu dans la Seconde Équipe du District 8 de la Division NABC
- 2009 : Vainqueur du Centrobasket U17
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Graham
BROWN

Présentation
Issu de l’université de Michigan, Graham est un fort pivot
jouant près du sol, difﬁcile à bouger (2m06, 111 kg). Poste
5 agressif vers le cercle (5,4 points et 4,6 rebonds la
saison dernière avec Gravelines-Dunkerque), il peut aussi
être un fort défenseur.

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2014/16 : Gravelines-Dunkerque (Pro A)
- 2012/14 : Le Havre (Pro A)
- 2011/12 : Optima Gent (Belgique-D1)
- 2009/11 : Antwerp Giants (Belgique-D1)
- 2008/09 : Optima Gent (Belgique-D1)
- 2007/08 : Ovarense Aerosoles (Portugal-UZO Liga)
- 2006/07 : Lusitania Angra Patrimonio Mundial (Portugal-UZO Liga)
- 2002/06 : Michigan (NCAA)
Équipe Nationale des États-Unis
- 2003 : Sélection en Équipe Nationale U18 des États-Unis et
Participation au Championnat du Monde
Palmarès
- 2007/08 : Champion du Portugal
- 2007/08 : Premier de la Saison Régulière du Portugal
- 2007/08 : Vainqueur de la Coupe du Portugal
- 2007/08 : Finaliste de la Coupe de la Ligue du Portugal
- 2007/08 : Vainqueur de la Coupe des Champions du Portugal
- 2005/06 : Finaliste NIT
- 2003/04 : Champion NIT
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Poste : Intérieur
N° : 15
Né le : 19 août 1984
A : West Branch, Michigan
(USA)
Taille : 2m06
Poids : 111 kg
Nationalité : Américaine

© E. Lizambard et A. Couraud
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Présentation
A 32 ans, l’ailier américain est un habitué des parquets de Pro A, qu’il fréquente depuis 2009. Sa
polyvalence fait de lui un joueur de Pro A référencé. Il totalise près de 8,9 points, 4,2 rebonds et
2,6 passes décisives pour 10,9 d’évaluation sur ses sept années en France. Passé en NBA par
les Milwaukee de Bucks, David Noël apporte son expérience à l’équipe.

Poste : Ailier
N° : 34
Né le : 27 février 1984
A : Durham,
Caroline du Nord (USA)
Taille : 2m01
Poids : 102 kg
Nationalité : Américaine

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Pro A)
- 2015/16 : Guaros de lara (Venezuela-LPB) puis
Libertad Sunchales (Argentine-LigaA) et
Orléans (Pro A)
- 2013/15 : Orléans (Pro A)
- 2012/13 : Gravelines-Dunkerque (Pro A) puis BK
Edymax SPU Nitra (Slovaquie-Extraliga)
- 2010/12 : Paris-Levallois (Pro A)
- 2009/10 : Roanne (Pro A)
- Été 2009 : Summer League de Las Vegas avec les
New York Knicks (NBA)
- 2008/09 : Albuquerque Thunderbirds (D-League)
puis Reno Bighorns (D-League) et
Barangay Ginebra Kings (Philippines-PBA)
- Pré-Saison 2008/09 : Los Angeles Clippers
- 2007/08 : Milwaukee Bucks (NBA), puis Tulsa
66ers (D-League) et DKV Joventut
Badalona (Espagne-ACB)
- Été 2007 : Summer League de Las Vegas avec les
Milwaukee Bucks (NBA)
- 2006/07 : Milwaukee Bucks (NBA)

David
NOEL

- Été 2006 : Summer League de Long Beach avec les
Dallas Mavericks
- 2002/06 : North Carolina (NCAA)
Palmarès
ème
- 2008 : Drafté au Premier Tour en 14 Position
(D-League)
birds
Thunder
que
par les Albuquer
e d’Espagne
- 2007/08 : Premier de la Saison Régulièr
ème
- 2006 : Drafté au Second Tour en 39 Position par
(NBA)
les Milwaukee Bucks
- 2005/06 : Élu dans la Meilleure Équipe USBWA
All-NCAA District III
- 2005/06 : Vainqueur du Concours de Dunks Dell
College
- 2005/06 : Élu dans la Seconde Équipe de la
Conférence ACC
- 2005/06 : Premier de la Saison Régulière de la
Conférence ACC
- 2004/05 : Champion NCAA
- 2004/05 : Premier de la Saison Régulière de la
Conférence ACC

© E. Lizambard et A. Couraud

KENAN
BAJRAMOVIC*
Poste : Intérieur
N° : 51
Né le : 24 mai 1981
À : Zenica (Bosnie)
Taille : 2m06
Poids : 104kg
Nationalité : Bosnien
* du 16/08/16 au 06/11/16

Renault SCENIC
Réinventons le Quotidien

Société Automobile Choletaise - RENAULT CHOLET - 17 boulevard du Poitou- 49300 CHOLET -Tél : 02.41.75.37.37
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Xcqcqsc

GROS TITRE
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Les U21 qui complètent l’effectif pro

Abdoulaye
N’DOYE
Poste : Meneur/Arrière
N° : 11
Né le : 9 mars 1998
À : Dunkerque (59)
Taille : 1m97
Poids : 83 kg
Nationalité : Française

Darel
POIRIER
Poste : Intérieur
N° : 16
Né le : 27 juin 1997
À : Juvisy (91)
Taille : 2m07
Poids : 93 kg
Nationalité : Française

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket (Espoirs et Pro A)
- 2013/16 : Cholet Basket (Centre de Formation)
- 2012/13 : Grande Synthe et Pôle Nord Pas de Calais
(Minimes France)

Johan
CLET

© E. Lizambard

Poste : Meneur
N° : 32
Né le : 24 janvier 1996
À : Auch (32)
Taille : 1m90
Poids : 81 kg
Nationalité : Française
Carrière
- 2015/16 : Cholet Basket (Espoirs et Pro A)
- 2011/15 : Cholet Basket (Centre de Formation)
- 2009/11 : Auch Basket Club et Pôle Espoirs
Midi-Pyrénées
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Carrière
- 2015/17 : Cholet Basket
(Espoirs et Pro A)
- 2013/15 : INSEP (N1)
- 2012/13 : INSEP
(Cadets France)
- Avant 2012 : Charenton
et Alfortville

Warren
WOGHIREN

Poste : Intérieur
N° : 23
Né le : 23 octobre 1998
À : Athis-Mons (91)
Taille : 2m10
Poids : 103 kg
Nationalité : Française

Corentin
LOPEZ
Poste : Arrière/Ailier
N° : 17
Né le : 19 mars 1997
À : Besançon (25)
Taille : 1m97
Poids : 90 kg
Nationalité : Française

Carrière
- 2016/17 : Cholet Basket
(Espoirs et Pro A)
- 2013/16 : Cholet Basket
(Centre de Formation)
- 2012/13 : Ponpoint
(Minimes France)

Carrière
- 2012/17 : Cholet Basket
(Centre de Formation)
- 2011/12 : Poitiers
(Minimes France)
- 2010/11 : Pôle Espoirs Poitou
Charentes
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ACADÉMIE GAUTIER
▶ SOIRÉE DE PRÉSENTATION OFFICIELLE

DE L’ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

Le jeudi 13 octobre, Cholet Basket et
Gautier, Partenaire Majeur du Club,
ont présenté ofﬁciellement le Centre de
Formation nouvellement baptisé :
L’Académie Gautier Cholet Basket
Ce Naming renforce l’investissement
de Gautier auprès de Cholet Basket et
plus particulièrement de la Formation
Choletaise. Les 2 structures se
rejoignent
également
autour
de
valeurs fortes et ancrées dans leur
ADN : l’audace, la gagne, l’humilité et
l’exigence.
L’Académie Gautier Cholet Basket
relèvera de nouveaux challenges mais
toujours avec un objectif prioritaire :
tendre vers l’excellence européenne
au niveau de la formation (sans oublier
l’importance de la scolarité…).
Un programme d’échanges avec les
Jeunes de l’Académie Gautier Cholet
Basket sera également mis en place :
visite des sites de production Gautier,
stages, soirée des diplômés…et un
jeune de l’Académie aura la chance de

s’envoler aux USA pour assister à un
match des Utah Jazz et rencontrer Rudy
Gobert !
Rudy a d’ailleurs accepté d’être
l’Ambassadeur de l’Académie pour
accompagner les jeunes dans leur
processus de formation après y avoir
été formé dans ses jeunes années : la
boucle est bouclée :
« J’ai eu l’opportunité de
devenir Ambassadeur
de l’Académie Gautier
Cholet Basket, grâce
à Thierry Chevrier et
David
Soulard
qui
me l’ont proposé, et
c’est avec plaisir que
j’ai accepté. En tant
qu’ancien pensionnaire
du Centre de Formation
et comme je suis
toujours attaché au
club, j’ai trouvé que
c’était un très bon
projet. Je m’adresse
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annonce en
direct qu’il
sera

D,

démie à Monsieur David SOULAR

Remise du maillot ofﬁciel de l’Aca
Directeur Général de Gautier.

Rudy GOB
ERT
X
de la CAC, Monsieur Gilles BOURDOULEI
Discours du Député/Maire et Président

donc à tous les jeunes de l’Association :
continuez à travailler dur, à bien
grandir avec Gautier et Cholet Basket.
L’un d’entre vous va avoir la possibilité
de venir me rendre visite à Salt Lake
City et voir un match NBA. Je vous
souhaite à tous une bonne chance et
à bientôt ! »

l’Ambassa
deur de l’A
cadémie.

CHOLET BASKET

Jeudi 13 octobre 2016.

▶ VISITE

DE LA SOCIÉTÉ
GAUTIER
PAR LES JEUNES
DE L’ACADÉMIE

Dans le cadre du programme d’échanges mis en place
entre Gautier et les jeunes de l’Académie, ces derniers
se sont rendus en Vendée, le mercredi 7 décembre,
sur le site Gautier de Chantonay pour découvrir le
processus de fabrication, puis ils ont visité le showroom du Boupère.
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ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

PRÉSENTATION
Le club de Cholet Basket a créé dès 1986 son Centre de Formation aﬁn de
former lui-même une partie de ses futurs professionnels. Cholet Basket et la
formation, c’est une longue histoire, un « ﬁl rouge » qui lui a permis de durer
et d’atteindre aujourd’hui la notoriété qu’on lui reconnaît.
Depuis son accession au plus haut niveau, Cholet Basket a toujours été cité
en exemple pour ses efforts et sa politique de formation. Dans la période
actuelle, avec ses règlements évolutifs, former ses futurs joueurs reste une
priorité du club et la mission de son Centre de Formation.
Dans cet objectif, nous nous devons de travailler activement avec nos
partenaires pour faire évoluer notre structure et garder cette dynamique :
- être performant en termes d’éducation aﬁn de donner le maximum de

chance à nos élèves dans la réussite de leur double projet : scolaire et sportif,
- garder cette capacité à conﬁer au staff de l’Équipe Professionnelle des
jeunes joueurs prêts à travailler avec l’équipe fanion, aﬁn de poursuivre
leur progression pour un jour intégrer cette équipe.
La saison 2016/17 est le début d’une nouvelle ère pour le Centre de
Formation de CB, qui s’appelle désormais : L’ACADÉMIE GAUTIER CHOLET
BASKET. Une nouvelle identité qui vient renforcer l’investissement de
Gautier auprès de la formation choletaise.
CB remercie Rudy GOBERT qui a accepté de devenir l’Ambassadeur de
cette Académie.

ENCADREMENT
Jean-François MARTIN
Directeur
- Né le 7 juillet 1966 à Cholet
- Nationalité Française
- Titulaire du BE2

Sylvain DELORME
Entraîneur des U21 (Espoirs)
- Né le 17 mars 1975 à Reims
- Nationalité Française
- Titulaire du DES Spécialité Basket

BÉNÉVOLES

François FIÉVET
Entraîneur des U18 (Cadets France)
- Né le 3 juin 1987 à Djibouti
- Nationalité Française
- Titulaire du Certiﬁcat de Qualiﬁcation
Professionnel « Technicien Sportif
Régional de BasketBall » et D.E. en cours

Xavier BERTHÉLÉMÉ
Responsable Administratif
et soutien scolaire

Marie BERTHÉLÉMÉ
Soutien scolaire

Romain PALUSSIÈRE

© E. Lizambard

Préparateur Physique
- Né le 2 mars 1987 à Nantes (44)
- Nationalité : Française
- Titulaire de l’Entraîneur Région
- Titulaire du Master en Préparation
Physique, Mentale et Réathlétisation

Lydie CHEVRIER
Ofﬁciel
Table de Marque

Françoise CHATAIGNER
Accompagnatrice

Alexis ESNAULT
Kinésithérapeute
- Né le 5 mai 1987 à Evreux (27)
- Nationalité : Française
- Titulaire du diplôme de Masseur
- Kinésithérapeute et de Kiné du Sport.
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Alain GUERRIER
Intendant

Colette GUERRIER
Intendante

ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET
LES JOUEURS ISSUS DU CENTRE DE
FORMATION ET INTERNATIONAUX FRANÇAIS
- Cyril AKPOMEDAH : 1996/99 et 2003/05
- Rodrigue BEAUBOIS : 2005/09
- Jim BILBA : 1986/92 et 2002/07
- Stephen BRUN : 1998/2001
- Bruno COQUERAN : 1989/92 et 1993/97
- Nando DE COLO : 2002/09
- Cédric FERCHAUD : 1995/99 et 2002/06
- David GAUTIER : 1994/96, 1998/2001 et 2004/06
- Mickaël GELABALE : 1999/2004 et 2009/10
- Rudy GOBERT : 2007/13
- Aymeric JEANNEAU : 1992/2003
- Charles KAHUDI : 2002/06
- Claude MARQUIS : 1995/2006, 2007/10 et 2013/14
- Antoine RIGAUDEAU : 1977/95
- Kévin SERAPHIN : 2006/10

Coupe de France Cadets 2012 (U18)

Champion de France Espoirs (U21)
87/88 – 88/89 – 96/97
08/09 - 09/10

Champion de France Cadets (U18)
Groupe B de la 1ère division
07/08

Vainqueur du Trophée
du Futur (U21)
88/89 – 99/00 – 00/01

Coupe de France Cadets (U18)
86/87 – 89/90 – 96/97
00/01 – 11/12

Champion de France Cadets (U18)
92/93 – 93/94 – 94/95 – 96/97
– 97/98 - 99/00 - 00/01 – 14/15

Tournoi International Cadets de la
Jeune France (U18)
2003 - 2006

Champion de France Cadets 2015 (U18)

JOUEURS DRAFTÉS (NBA)

Jim
AU et
RIGAUDE rgent aux
’a
Antoine
d
édaillés
BILBA, m ney en 2000.
d
y
S
e
d
.
O
J.

Mickaël
GELABALE

Rodrigue
BEAUBOIS

Nando
DE COLO

Kevin
SERAPHIN

Rudy
GOBERT
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PALMARÈS

ACADÉMIE GAUTIER CHOLET BASKET

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
LA VIE A L’ACADÉMIE

Scolarité
Pour le domaine scolaire, cela fait 21 ans maintenant qu’un accord
lie l’Académie Gautier Cholet Basket avec l’Education Nationale
représentée par le lycée EUROPE, le lycée RENAUDEAU et le collège
TREMOLIERES. Cet accord permet à nos jeunes d’y recevoir un
enseignement adapté par l’aménagement de leur emploi du temps et un
suivi particulier et resserré.

© E. LIZAMBARD

La saison 2007/08 a vu naître le nouveau Centre d’Hébergement de
Cholet Basket qui permet à tous ses acteurs une meilleure performance
globale. En effet, cette structure qui se situe juste à côté de la MEILLERAIE
est composée de deux étages, réservés entièrement à l’Académie
Gautier Cholet Basket.
Au rez-de-chaussée, se situe un appartement et un studio réservé aux
permanents du CDF, une salle de réunion, le bureau des formateurs, la
laverie, la cuisine et une salle de vie utilisée aussi pour le petit déjeuner
et le goûter.
La partie hébergement se trouve aux premier et deuxième étages,
avec un total de 14 chambres offrant 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 : non
seulement les pensionnaires bénéﬁcient de conditions d’hébergement
optimales mais ce ne sont pas les seuls atouts.
Ce qui est très appréciable, c’est sa localisation privilégiée. Il se situe
à proximité de la salle d’entraînement, du restaurant Le Smash où se
prennent les repas du soir et de l’arrêt de bus qui permet aux jeunes de se
rendre dans leurs lycées respectifs.

Depuis son accession au plus haut niveau, Cholet Basket a toujours
été cité en exemple pour son effort de formation de jeunes joueurs.
Sa place actuelle dans l’élite du basket-ball français doit beaucoup aux
résultats de son Académie.
Dans la période actuelle, difﬁcile du fait de l’environnement et de la
concurrence, plus que jamais Cholet Basket se doit de former ses futurs
joueurs. C’est la mission de l’Académie Gautier Cholet Basket, qui dispose
pour y répondre :
- d’une structure administrative
- d’un encadrement technique
- d’un suivi scolaire
- d’un suivi médical
- d’une structure d’hébergement indépendante
L’Académie Gautier Cholet Basket est pensée et organisée pour répondre
à un triple objectif :
- une formation scolaire adaptée aux besoins et à l’orientation
des jeunes sportifs
- la découverte du monde de l’entreprise
- une formation sportive la plus efﬁcace possible
L’investissement de Cholet Basket dans la formation des jeunes est
encouragé par les résultats acquis à ce jour et conforte la politique de
détection et de formation inscrite dans la stratégie du club.
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CHOLET BASKET
ENTREPRISE (CBE)

CHOLET BASKET a eu le plaisir de recevoir l’ensemble de ses Partenaires (environ 200 entreprises) lors de la soirée de
pré-saison, organisée à la salle de la Meilleraie, le lundi 26 septembre 2016.

Créé en 1991, le Cholet Basket Entreprise (CBE) compte aujourd’hui 124 membres, réunis autour d’une même passion : le basket,
et a pour vocation de favoriser les échanges commerciaux entre tous les adhérents.
Evoluant depuis 30 ans dans l’élite, Cholet Basket se veut être l’ambassadeur de
ces sociétés au niveau national et représente, à ce titre, un vecteur de
communication exceptionnel.

Avantages CBE :
Les soirs de match :
▶ Accès au parking privé
▶ Une heure avant le coup d’envoi :
accueil pour l’apéritif d’avant match
▶ Sièges ou loges VIP personnalisés
▶ Après le match : dîner servi à table
en compagnie des partenaires,
joueurs et staff de l’équipe
professionnelle de Cholet Basket
Remise de la composition ﬂorale réalisée
par Avenue des Fleurs
Photos : E. LIZAMBARD et A.COURAUD

▶ Réception sur votre portable du
résultat des rencontres de CB à
l’extérieur
▶ Invitation pour la réunion partenaire de
début de saison
▶ Réception des newsletters sur votre
messagerie électronique
▶ Possibilité de participer au Tournoi des
Sponsors, de faire partie de l’équipe
de basket du CBE
▶ Possibilité de réserver la salle du CBE
pour vos réunions, séminaires, etc.

Rencontre avec les joueurs
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Concours de Pronostics Famille Mary - Cholet
Basket
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SUPPORTS DE
COMMUNICATION
Grâce aux différents supports de communication que nous vous proposons, vous avez l’opportunité d’augmenter votre
notoriété et d’associer votre image aux valeurs de Cholet Basket auprès de notre public et des téléspectateurs lorsque les
matchs sont télévisés.

Panneaux LED 24 m et écrans géan

LED 36m - Ecrans géants - Parq

uet

Maillots - Surmaillots - Ecrans géan

ts
© A. Couraud

ts

Surmaillot
Panneaux ﬁxes et écrans géants

Panneaux ﬁxes et parquet

Autres Supports
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ANIMATIONS
PARTENAIRES
LE TOURNOI DES SPONSORS

© C. Audouin

Le Tournoi des Sponsors, organisé par Cholet Basket, est réservé
à toutes les entreprises partenaires du club. Elles sont invitées à
constituer une équipe de 12 joueurs maximums.
Selon le nombre d’équipes participantes (17 la saison dernière),
un tournoi sous forme de poules puis de phases ﬁnales est mis
en place. C’est l’occasion pour tous les partenaires de CB de se
rencontrer dans une ambiance amicale.

© C. Audouin

L’équipe RENAULT Cholet (Poule Euroleague),
vainqueur du Tournoi des Sponsors 2016

© C. Audouin

L’équipe La Gauloise (SARL RANNOU)
vainqueur de la poule Eurocup du Tournoi des Sponsors 2016

L’équipe DOMINO’S PIZZA
2016
vainqueur de la poule Eurochallenge du Tournoi des Sponsors

ANIMATIONS CHEZ
NOS PARTENAIRES
Cholet Basket organise différentes animations commerciales
pour ses partenaires avec la possibilité d’une rencontre entre les
joueurs et les clients ou salariés de l’entreprise, dans la région
choletaise ou lors d’un déplacement de l’équipe.
Ces animations se traduisent sous la forme de séances de
dédicaces et de photos, d’une démonstration de basket, d’une
conférence ou tout autre événement.
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ASSOCIATION CHOLET BASKET
SECTION AMATEUR

PALMARÈS
DE L’ASSOCIATION
CHAMPION DE FRANCE
Nationale 2 (Masculin) : 85/86
Nationale 4 (Féminin) : 90/91
Cadets (M) : 92/93 – 93/94 –
94/95 – 96/97 – 97/98 –
99/00 – 00/01 – 14/15
Cadets (M) Groupe B de
la 1ère division : 07/08
Minimes (M) : 93/94 – 07/08
Minimes (F) : 90/91 – 91/92

Michel LEGER
Président Fondateur

Création : 18 juin 1975

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016/17 (AU 1ER DÉCEMBRE 2016)

COUPE DE FRANCE
Cadets (M) : 86/87 – 89/90 –
96/97 – 00/01 – 11/12
Cadettes (F) : 93/94
PALMARES – SAISON 15/16

Françoise
CHATAIGNER
Présidente

Faré
MANUA
Vice-Président

Anne
FILLIODEAU
Trésorière

Stéphane
ANTIER
Secrétaire Général

Elie
BARANGER
Secrétaire Adjoint

Thierry
CHEVRIER
Commission
Technique

Lionel
MOYET
Commission
Ecole de Basket

Michel
RIGAUDEAU
Commission
Arbitrage

Christophe
GALLEMARD
Commission
Arbitrage & OTM

Benoît
FIEVET
Commissions
Matériel & Animation
/ Arbitrage & OTM

Sylvie
TRIAUD
Commission
Matériel
& Animation

Didier
RAMBAUD
Commission
Matériel
& Animation

Catherine
LEPINE
Commission
Matériel
& Animation

Mary
LEBAIL
Commission
Sportive

Alain
LAFAT
Chargé
de Mission

Christelle
MAGINOT
(cooptée)

Commission Matériel
& Animation

Seniors Féminines 2 :
Championnes Régionales de RF2,
accèdent en Pré-nationale
Seniors Féminines 3 :
Championnes Départementales
de DF4, accèdent en DF3
U17 Féminines 1 :
Championnes Inter Région
U17 Masculins 2 :
Champions Inter Région
U15 Masculins 1 :
Médaillés de Bronze du
Championnat de France
Téléphone : 02 41 62 61 57
06 70 99 59 27
(le week-end seulement)
Mail : cholet-basket@wanadoo.fr
Site : www.asso.cholet-basket.com
Facebook : Cholet Basket Association
Adresse : 3 avenue Marcel Prat
49300 Cholet
Permanences :
les lundis et vendredis de 18h à 19h.
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ASSOCIATION CHOLET BASKET
SECTION AMATEUR

LISTE DES ÉQUIPES
Pour la saison 2016/17, Cholet Basket compte près de 500 licenciés.
Nos Seniors Masculins sont en Pré-Nationale, notre équipe Seniors Féminine 1
se maintient en N2.
Les U18 Masculins, comme les U15 ﬁlles et garçons évoluent en Championnat de
France.
Les U17 ﬁlles et garçons joueront en Championnat Inter-Région à partir du 1er janvier
2017.
Venez nombreux les encourager sur les parquets de Cholet !
Tous les renseignements sur les rencontres sont sur : www.asso.cholet-basket.com

Séniors Féminines 2,
en Pré-Nationale
championnes régionales(RF2) et accession
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U15 Masculins 1, médaillés de bronze du championnat de France

SECTEUR MASCULIN

U17 Féminines 1, championnes inter-région

U17 Masculins 2,

-région
champions inter

PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION

Équipe

Niveau 1ère phase

Seniors M 2
Seniors M 3
Seniors M 4
Seniors M 5
U 20 M 1
U 20 M 2
U 18 M 1
U 17 M 2
U 17 M 3
U 17 M 4
U 15 M 1
U 15 M 2
U 15 M 3
U 15 M 4
U 13 M 1
U 13 M 2
U 13 M 3
U 13 M 4
U 13 M 5
U 11 M 1
U 11 M 2
U 11 M 3
U 11 M 4
U 11 M 5
U 11 M 6
U9M1
U9M2
U9M3
U9M4

Pré Nat A
RM 2 A
DM 2 B
DM 5 C
Rég. A 1
Dép. 2 C
Nat. Élite A B
Rég. A 3
Rég. B 2
Dép. 2 D
Nat. Elite C
Rég. B 1
Dép. 2 D
Dép. 3 H
Rég. poule C
Dép. 1 B
Dép. 2 G
Dép.2 F
Dép. 4 F
Dép. 1 B
Dép. 2 D
Dép. 2 E
Dép. 3 H
Dép. 4 I
Dép. 4 G
Dép. 2 B
Dép. 3 E
Dép. 3 D
Dép. 4 K

SECTEUR FÉMININ
Équipe Niveau 1ère phase
Seniors F 1
Seniors F 2
Seniors F 3
U 17 F 1
U 15 F 1
U 15 F 2
U 15 F 3
U 13 F 1
U 13 F 2
U 11 F 1
U 11 F 2
U9F1
U9F2
Loisirs Fém.
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NF 2 B
RF 1 Pré nat A
Dép. F 3 C
Rég. F A 1
Nat élite C
Dép . 1 B
Dép. 2 B
Rég. F A
Dép. 2 C
Dép 2 E
Dép. 4 J
Dép .3 D
Dép. 4 K

Coach

Responsable d'équipe

GROLLEAU Guillaume
JUTARD Philippe - RAMBAUD Didier
BROSSET Daniel
MAILET Véronique
CAPEL Jean Michel
QUETINEAU Philippe
GALLEMARD Anthony
COUCHARD Simon
DORIZON Nathan
SUBILEAU Fabrice
HALICIOGLU Moustafa
RICHOUX Laurent
FIEVET François
MARTIN Jean-François
HAYES DeRon
MAILET Véronique - GUILLET David
PALUSSIERE Romain
CAPEL Jean-Luc - MICHEL Caroline
CLARO Manuel
MATIGNON Pierrick - COTTENCEAU Sylvain
BAZIN Guillaume
GAUTIER Sophie - BARRE Stéphanie
BAZIN Guillaume
COLIN Sébastien
BOURCIER Manon
BASTAT Sylvain - PANSIOT Bruno
TIJOU Léni
BOUCARD Virginie
CAPEL Jean-Michel
STORNI Emmanuel - GATARD Arnaud
DORIZON Nathan
BOUCHONNEAU Christophe - LOURENCO Félipé
BENETEAU Thomas
CANO Anthony - LAVAU Damien
LEROY Medhy
LEROY Virginie - PROCEDES Frédéric
M'PELE Gilles
M’PELE Valérie - ROBIN Nathalie
CHAUVIRE Jérôme
BOISSIE Karine - SCHWANDER Eudes
LE ROUX Mickaël
BOSSARD Jérome - PINSON Guillaume
LEPELTIER Fabien
MENAND Jean-Philippe - RONDEAU Stéphanie
PELLETIER François Xavier
PELLETIER François-Xavier
CANO Pamela
CANO Pamela - OZEN Gulsah
HACQUET Christelle
PLESSIS John - HACQUET Christelle
GOBIN Xavier
LE BAIL Mary - JOUNOT Nelly
RICHOU Jean Philippe
CHIRON Rodolphe - DENTEL Thibault
SENEL Ferdal
SENEL Ferdal - MAINDRON Jean-François
DUTOIS Nicolas
BODET Laurent - DUTOIS Nicolas

Coach

Responsable d'équipe

CHERBONNIER Gaëtan
CHERBONNIER Gaëtan
BOURCIER Manon
BOSSE Jules
BOSSE Jules
BOSSE Jules
BOSSE Jules
HORRAULT Melissa
ORY Stephen
DUTOIS Nicolas
LE BAIL Mary
MARTIN Alexendra
LE MEUR Cécile
MAILLET Véronique

FILLIODEAU Anne - PICHERIT Catherine
CHEVRIER Lydie - BOURCIER Catherine
MARTIN Corinne - BONNARD Dominique
CHIRON Isabelle - BRAUD Lydie
CAILLEAU Maryléne - CHIRON Damien
CATROUX Judith - BOUDAUD Vincent
MARTIN Sandrine - DUVAL Céline
JOHN Stéphanie - VIOT Laurence
GAUTIER Stéphanie - KOSUCU Serkan
ORY Elisabeth - BODY Patricia
VENTROUX Cécile
BEN BOUGRINE Hadoum - BORGES Katia
HOUDET Jéremy - N’KHILI Abdel
MAILLET Véronique

ASSOCIATION CHOLET BASKET
SECTEUR FÉMININ
Seniors 1

Seniors 3

Seniors 2
U17 1

U15 2

U15 1

U15 3

U13 1

U13 2
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ASSOCIATION CHOLET BASKET
SECTEUR MASCULIN

Seniors 3

Seniors 2

U20 1

Seniors 5
U20 2

U17 3

U17 2

U15 1

U17 4

U15 3

U15 2

U13 1

U15 4
U13 2

U13 3

U13 4

U13 5
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ASSOCIATION CHOLET BASKET
ÉCOLE DE BASKET

U11 F1

U11 M1

U11 M2

U11 F2

U11 M3
U18 masculin
U11 M4

U11 M5

U11 M6

U9 M1

U9 F1

U9 M2

U9 F2

U9 M4

U13 masculin 3

U9 M3

Ecole de Basket
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5 mars 2016 : remise des lots de la Soirée Abonnés Grand Supporter. Le 1er lot est un voyage pour deux personnes offert par Richou Voyages

Cette année encore, Cholet Basket peut compter sur ses
1 186 abonnés (hors VIP), passionnés et ﬁdèles, prêts à
supporter leur équipe.
Aﬁn de permettre au plus grand nombre de venir soutenir
CB, plusieurs formules d’abonnements sont proposées :
- Formule Championnat (17 matches de championnat)
- Formule Grand Supporter
(tous les matches ofﬁciels à domicile, hors Coupe de
France et Finales play-offs)
- Formule Club de Supporters
Des tarifs préférentiels sont également proposés pour
les étudiants et les enfants.
Venez rejoindre la grande famille des abonnés de
Cholet Basket !
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Tous les renseignements sont à votre disposition sur
notre site internet ou au 02 41 58 30 30.
Une équipe de bénévoles est également présente toutes
les semaines aux bureaux du club pour vous accueillir.
AVANTAGES ABONNÉS
• L’accès gratuit aux matches Espoirs
• L’assurance de voir tous les grands matches
• Une place réservée à chaque match(en fonction du type
d’abonnement)
• Un accès prioritaire aux matches
• Le résultat des matches à l’extérieur par SMS avec Peugeot
Cholet et le Crédit Mutuel Cholet
• Le calendrier de CB
• Le guide ofﬁciel
• Soirée des Abonnés présentation de l’équipe

© A. COURAUD

LES ABONNÉS

CLUB DE SUPPORTERS

LES C’BULLS
Le club de supporters «les
C’BULLS» a été créé durant l’été
2007, pour répondre à l’attente
de ses supporters et apporter
un nouvel élan à l’animation de
la salle de la Meilleraie.
Le club «Les C’BULLS» est donc
né. Un nom et un logo modelés
autour des incontournables
initiales du club; «CB» ainsi que
l’utilisation des «BULLS» pour la
représentation locale des terres
d’élevage Maugeoise, petit clin
d’œil au passage à la célèbre
franchise Américaine du même nom.
Le logo à la «Tête de Taureau» a donc été dessiné et est arboré
désormais sur les nouveaux tee-shirts et drapeaux du club.

Ce club rassemble des hommes et des femmes de tous milieux
sociaux et tous horizons, toujours prêts à supporter leur
équipe à domicile comme en déplacement et à représenter les
couleurs «Rouge et Blanc» de leur équipe.
La volonté du club est de permettre à tous les supporters et
sympathisants de Cholet Basket de prendre du plaisir et de
partager leur passion pour le Basket et leur équipe.
Aujourd’hui le club comprend 47 membres et s’organise pour
dynamiser encore son activité.
N’hésitez plus !!
Venez vibrer et partager votre passion à des tarifs préférentiels.
ALLEZ CB !!! Tes supporters sont là !!!
Si vous souhaitez rejoindre les C’Bulls, contactez le secrétariat
de Cholet Basket au 02 41 71 65 02.

© E. LIZAMBARD ET A. COURAUD
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CHOLET BASKET c’est 144 bénévoles.
Entre les placeurs pour le parking ou
la salle, les barmans, les contrôleurs…
ils ont tous un rôle bien précis les
soirs de match et permettent l’accueil
de tous les supporters, partenaires de
CB…
Il y a aussi les bénévoles qui rendent
service tous les jours. Ainsi la
billetterie ne pourrait pas fonctionner
sans son groupe de bénévoles
présent plusieurs jours dans la
semaine au Smash et à la salle les
soirs de match. Cholet Basket peut
aussi compter sur des ﬁdèles du club
en charge par exemple de l’entretien
ou de l’intendance.
Que ce soit pour les arbitres ou les
équipes adverses, des bénévoles sont
aussi en charge de les guider et de les
accueillir tout au long de leur séjour
dans les Mauges.
Un grand merci à tous ces bénévoles
qui font partie de la grande famille de
CHOLET BASKET !
Si vous souhaitez devenir bénévole
à Cholet Basket, contactez Elisabeth
au
02 41 71 65 12 ou
à billetterie@cholet-basket.com

Les postes de nos bénévoles :
ACCOMPAGNEMENT DES OFFICIELS : Accueil et
sécurité des ofﬁciels.
ACCUEIL GRAND PUBLIC/CONTROLEUR :
Accueil du grand public aux deux entrées
principales. Vériﬁcation et pointage des billets
et cartes par douchettes. Gestion de la sécurité
pendant le match : entrée et sortie des spectateurs.
Assurer la protection des Arbitres, OTM, Joueurs,
Staffs…
ACCUEIL PARTENAIRES (VIP) : Accueil des
partenaires avant et après match. Remise des
billets et bracelets d’accès. Service des boissons à
l’avant match. Rangement des chapiteaux.
ANIMATION/SONORISATION : Gestion de la
musique et des animations pendant les rencontres.
BILLETTERIE : Vente des abonnements, des billets
et permanence aux guichets lors des rencontres.
BOUTIQUE : Vente des produits les soirs de match.
BUVETTES : Vente de boissons et glaces avant, à la
mi-temps et après le match.
CHALLENGES : Accueil des clubs et veille au bon
déroulement des Challenges.
CENTRE DE FORMATION : Accompagnement
lors des déplacements, dans la scolarité, la vie
quotidienne, table de marque…
GESTION DES BARS : Gestion et approvisionnement
des bars avant, pendant et après les rencontres.

© A. COURAUD

LES BÉNÉVOLES

INTENDANCE : Gestion des maillots, nettoyage du
sol pendant les matches, bricolage…
MASCOTTE : Animation avant, pendant et après les
matches.
PARKING VIP/CONTROLEUR : Accueil et
contrôle des partenaires, aﬁn de s’assurer du bon
stationnement.
PHOTOGRAPHE : Prise de photos pendant les
rencontres Espoirs et Pros.
PLACEUR : Orientation des personnes vers leur
place dès l’entrée à la salle. Contrôle de la présence
éventuelle de canette, corne de brume, cigarette…
dans les tribunes.
RESPONSABLE SALLE : Gestion du bon
déroulement de la manifestation (matches Pros et
Espoirs)
SITE INTERNET : Rédaction du résumé des
matches après les rencontres.
SPEAKER : Annonce et animation des matches
Espoirs et Pros.
STATISTIQUES : Suivi du match et élaboration des
statistiques lors des rencontres Espoirs et Pros.
VIDEO : Réalisation de vidéos lors des rencontres et
gestion de Keemotion.

« Les Chais du Château »

Tél. 02 51 61 71 72 - Fax 02 51 91 96 27
Avenue de la Sèvre 85700 SAINT MESMIN
Site secondaire

Tél. 02 51 37 00 80 - Fax 02 51 47 95 66
Zi des Blussières Nord 85190 AIZENAY
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CB CAMPUS,
LA COMMUNAUTÉ DES
JEUNES DU CHOLETAIS

En 2014/15, Cholet Basket a créé CB
CAMPUS avec l’objectif de rassembler les
lycéens et étudiants autour des matches
de CB.

© E. Lizambard

Par le biais de sa page Facebook
CB CAMPUS, Cholet Basket est en
contact permanent avec les jeunes
du choletais et des environs. Ce
réseau est déjà très actif puisque
cette page rassemble aujourd’hui
plus de 1 716 membres.

Retrouvez toutes les infos sur la page
Facebook CB CAMPUS :
https://www.facebook.com/#!/pages/CB
Campus/537092233077835

Cette
saison,
les
deux
ambassadeurs de CB CAMPUS
sont Abdoulaye N’DOYE et
Darel POIRIER.

MAROLO
Leader des équipements d’ateliers

MOTO

MOTOCULTURE

MARINE

Boulevard du Cormier - Parc d’activités du Cormier - B.P. 20753 - 49307 CHOLET cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)2 41 29 29 29 - Fax. +33 (0)2 41 29 29 30
Email. contact@marolotest.com

www.marolotest.com
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CAMPS ÉTÉ
Après le succès de la 29ème édition
de ses Camps Été, Cholet Basket
va organiser cette année ses 30èmes
Camps Été. Sur quatre semaines
du mois de juillet 2017, près de
600 jeunes de 7 à 18 ans, de tous
niveaux (licenciés ou non), vivront
au rythme des entraînements et
des matches, sous la responsabilité
d’un encadrement performant
composé d’entraîneurs diplômés
d’Etat et de kinésithérapeutes, le
tout, sous la direction de JeanFrançois MARTIN.
De plus, un Camp de trois jours
sera ouvert pour tous les jeunes de
catégories U9 à U11.
Les dates :
• Du 10 au 12 juillet 2017 :
Camp Bleu mini-camp de 3
jours
Catégories U9 à U11 (2010 à
2007).
• Du 10 au 14 juillet 2017 :
Camp Vert de 5 jours
Catégories U9 à U18 (2008 à
1999).
• Du 117 au 21 juillet 2017 :
Camp Orange de 5 jours
Catégories U9 à U18 (2008 à 1999).

• Du 23 au 28 juillet 2017 :
Camp Élite de 6 jours
Catégories U13 à U18 (2006 à
1999), Niveau de compétition
régional ou national.
Occasion unique pour les jeunes de
la France métropolitaine, des DomTom et de l’étranger de partager
leur passion pour le basket-ball, ces
Camps Été offrent non seulement
des cours adaptés à chaque niveau
mais également des moments
de détente avec l’intervention de
plusieurs joueurs ou de coaches
professionnels…
Simultanément à l’organisation de
ces Camps Été destinés aux joueurs
se déroulera le 18ème Camp pour
arbitres, du 23 au 28 juillet 2017,
en partenariat avec la Ligue Régionale des Pays de la Loire et la FFBB.
Ouvert à toute personne de moins
de 25 ans, ce Camp se révèle l’occasion de découvrir de manière tant
technique (étude du règlement,
connaissances techniques, observation vidéo et radio…) que pratique
(arbitrages des matches du camp)
les secrets de l’arbitrage…

tions en ligne
Informations et inscrip
s Camps Été :
sur le nouveau site de
.com

camps.cholet-basket
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PARTENAIRES DES CAMPS ÉTÉ
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LA BOUTIQUE

TOUS NOS PRODUITS
SONT ÉGALEMENT
EN VENTE SUR
cbshop.cholet-basket.com

Ouverture de la boutique :
• les soirs de match à domicile
• à nos bureaux (3 avenue Marcel Prat, à l’étage du bar-brasserie Le Smash)
- du lundi au jeudi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H30
- le vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 17H30
Merci de nous contacter au 02 41 71 65 12 pour pré-réserver votre commande
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CHALLENGES

© A. COURAUD

CHALLENGE
PAYS DE LA LOIRE /ARTIPÔLE
En partenariat avec le Conseil Régional des Pays de
la Loire et la société ARTIPÔLE, CB convie depuis
plusieurs années les clubs de la région à venir
assister à l’une de ses rencontres à domicile et à
participer à un concours de lancers-francs.
Parallèlement à ce challenge et aﬁn d’assurer une
bonne ambiance dans la salle, CB a également
organisé le Challenge du club le plus dynamique.
Destiné à tous les clubs présents dans la salle, ce
challenge couronne à chaque rencontre le club
ayant le plus encouragé Cholet Basket et lui offre
un ballon dédicacé par toute l’équipe.
Au total, ce challenge a rassemblé, lors de la saison
2015/16, 69 clubs ligériens sur 13 matches de
Pro A pour un total de 4 857 personnes.
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CHALLENGES

CHALLENGE CAC/BODET

© A. COURAUD

Lors de la rencontre de championnat CB/LE MANS du vendredi
29 mars 2016, Cholet Basket, la Communauté d’Agglomération du
Choletais et la société Bodet ont reçu les licenciés des clubs de la
CAC pour un concours de lancers-francs.
Etaient présents les licenciés des clubs : la JEUNE FRANCE
(Cholet), ENERGIE BASKET (Le May sur Evre), ESSOR
CHRISTOPHORIEN (St Christophe du Bois), ESSL (St Léger sous
Cholet), AVENIR TREMENTINES (Trémentines), CONCORDE
BASKET (Toutlemonde), CHOLET BASKET (Cholet).
Ce challenge a rassemblé 7 clubs, soit 444 personnes.

NOS
JOURNALISTES
SORTENT
LE GRAND JEU
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Vous voulez retrouver à la fois les actualités sportives,
tous les résultats, des interviews
et les analyses de nos journalistes ?
Ne cherchez plus, votre quotidien mouille le maillot !

CHALLENGES

CHALLENGE
PITCH/MFR

© A. COURAUD

A l’occasion de trois rencontres de
championnat, Cholet Basket s’est
associé à Brioche Pasquier pour
convier les Maisons Familiales et
Rurales proches de Cholet à participer
au « Challenge Pitch MFR ». 25
établissements ont répondu présents
et se sont affrontés dans un concours
de lancers-francs.
Ce challenge a rassemblé 1 234 jeunes.
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CB CITOYEN

CHOLET BASKET :
CLUB LEADER
DU TERRITOIRE
Depuis de nombreuses années, le club de Cholet Basket, de par son statut
de leader sur le territoire, effectue de nombreuses actions sociales. Cette
année encore, le programme fut complet :
▶ Tournoi des Quartiers
▶ Parrainage des Communes de la CAC
▶ Participations à la vie des clubs sportifs
▶ Interventions à destination des scolaires
▶ Actions pour des œuvres caritatives et humanitaires
▶ Intervention auprès de la Section Sportive Locale du Collège
Clémenceau
▶ Challenges (Pays de la Loire Artipôle, CAC-Bodet et MFRPitch)
Cholet Basket développe ainsi un programme complet auprès des jeunes
du territoire.
Séduits par ces valeurs qu’ils partagent, les Collectivités et certains
Partenaires privés ont ainsi souhaité associer leur image à celle d’un club
professionnel de basket, véritable vitrine du territoire.
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40 magasins dans
le Maine-et-Loire
pour vous servir !
: MURS ÉRIGNÉ
: ANDARD, ANGERS (Les Justices), BAUGÉ, BEAUCOUZÉ,
BEAUPRÉAU, BÉCON LES GRANITS, CANDÉ, CHALONNES SUR
LOIRE, CHÂTEAUNEUF SUR SARTHE, CHEMILLÉ, CHOLET, CORZÉ,
DOUÉ LA FONTAINE, DURTAL, GENNES, LA POMMERAYE,
LE LION D’ANGERS, LONGUÉ JUMELLES, MAULÉVRIER,
MAZÉ, MONTREUIL BELLAY, POUANCÉ, SAUMUR, SEGRÉ, ST
BARTHÉLEMY LES BANCHAIS, ST BARTHÉLEMY COEUR DE VILLE,
ST GEORGES SUR LOIRE, ST MACAIRE EN MAUGES, ST SYLVAIN
D’ANJOU, THOUARCÉ, TIERCÉ, TRÉLAZÉ (Les Pyramides),
TRÉLAZÉ (La Quantinière), VERNOIL LE FOURRIER, VIHIERS
: ANGERS BEAUSSIER, ANGERS LA ROSERAIE,
ANGERS UNIVERSITÉ, CHAMPIGNÉ

