
SPORTS HAUT NIVEAU

Résultats Classement Prochain match Résultats individuels Remarques

8ème Championnat National

 4ème Championnat de France Pro A

                                       Du 3/01/2022  au 9/01/2022  

15ème journée Match Betclic Élite  
Le 9.01.2021 à 18h

 Cholet-Basket-85-   Lyon-Villeurbanne-90- 
17ème Betclic Élite 16ème journée Match Betclic Élite  

Le 14.01.2021 à 20h
Le Portel & Cholet-Basket

Les marqueurs face à 
Lyon-Villeurbanne :
- Artis 16pts,
- Anosike 16pts,
- Hoog 13pts,
- Diarra 10pts.

Après la défaite contre l’Asvel : « Le chemin est 
encore long »

Qu’on se le dise, Cholet Basket a plutôt été 
rassurant contre l’Asvel, ce dimanche 9 janvier 
2022. Malgré la défaite 90 à 85, les hommes de 

Laurent Vila ont tenu tête aux champions de 
France en titre. Retrouvez les réactions des 

acteurs de la rencontre ci-dessous.
Après sa victoire face à Dijon fin 2021, Cholet-

Basket voulait réattaquer 2022 du bon pied.Raté 
les hommes de Laurent Vila se sont inclinés 

avec les honneurs contre l'ASVEL, ce dimanche 
soir. 

 
17ème journée Match National  

 Le 14.01.2022 à 18h30
FC Sète & SO Cholet 

Créteil touché par le Covid, le match de vendredi 
contre le SO Cholet est annulé

Touché par le Covid, le club de Créteil ne peut 
venir jouer à Cholet ce vendredi 7 janvier. Le 

match est donc reporté.Le SO Cholet attendra 
pour disputer son premier match officiel de 

l’année 2022. Après un premier match amical ce 
dimanche à Sablé, les hommes de Richard 

Déziré voulaient enchaîner avec la réception de 
Créteil, en National. Ça ne sera pas le cas 

puisque les Cristoliens, touchés par le Covid, ne 
pourront venir dans les Mauges.

8ème journée Pro A
 7 janvier 2022 à 19h 

Stella La Romagne -1- Caen -3-  
8ème journée Pro A
 25 janvier 2022 à 19h 

Stella La Romagne & Hennebont 

Les Dogs s’imposent 6-2 à l’IceParc contre 
l’équipe 2 d’Angers. 

1er Championnat de France D1

14ème journée Championnat D1
15 janvier 2022 à 19h30 

 Dogs & Caen 

Le premier match de championnat de 2022 des 
DOGS ne sera pas pour ce week-end. Plusieurs 
joueurs spinaliens ayant été contaminés par la 

COVID, le match que nous devions jouer ce soir 
a été remis à une date ultérieure.

Pour ne pas rester sans jouer et garder le 
rythme, les DOGS jouent actuellement un match 
amical contre l'équipe de Division 2 d'Angers à 

l'Iceparc. 

5ème journée du Top  12
8 janvier 2022 à 16h 

 Bach Cholet-5- US Talence -3- 

1er Championnat de France 
 Top 12 Poule 2

5ème journée du Top  12
29 janvier 2022 à 16h 

 Bach Cholet & MDMSA Badminton 

Cholet prend pour la première fois de son 
histoire la tête du championnat !

La N3 poursuit son cavalier seul en tête de son 
groupe avec une victoire bonifiée 8-0, malgré 

plusieurs matches très serrés face à Buxerolles. 

Le 09.01.2022,
Résultats du championnat de France  

Liévin (Haut de France)
Élite : Mathieu Taburet va chercher

 La 50 ème place
 Dans des conditions difficiles avec

 Un terrain très boueux !
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