
SPORTS HAUT NIVEAU

Résultats Classement Prochain match Résultats individuels Remarques

8ème Championnat National

 3ème Championnat de France Pro A

                                       Du 24/01/2022  au 30/01/2022  

18ème journée Match Betclic Élite  
Le 28.01.2021 à 20h

 Fos-sur-Mer -69- Cholet-Basket-81-

16ème Betclic Élite 19ème journée Match Betclic Élite  
Le 5.02.2021 à 20h

Cholet-Basket & Roanne

Les marqueurs face à 
Bourg en Bresse :
- Artis 16pts,
- Dallo 12pts,
- Diarra 8pts,
- Govens 8pts.

Cholet surclasse Fos-sur-Mer et sort de la zone 
rouge

 En surclassant Fos-sur-Mer, ce vendredi 28 
janvier (69-81), les Choletais ont fait coup 

double. Ils reprennent le point-average particulier 
sur les adversaires du jour et sortent de la zone 
rouge. L’équipe de Laurent Vila est sur la bonne 

voie, totalement relancée dans la bataille du 
maintien.Qui de Cholet Basket ou de Fos 

Provence descendra en Pro B à la fin de la 
saison ? La question n’a (presque) rien d’une 

provocation, tant il y a fort à parier que l’une de 
ces deux équipes puisse être reléguée. S’il faut 
évidemment inclure Le Portel et Châlons-Reims 

à cette bataille du maintien, le vaincu du soir 
savait combien la suite de la saison pourrait 

devenir compliquée. 
16ème journée Match National  

 Le 25.01.2022 à 20h
 LE MANS FC  -1- SO CHOLET-0-
17ème journée Match National  

 Le 29.01.2022 à 19h
 SO CHOLET  -3-  US créteil  -2-

 
17ème journée Match National  

 Le .04.2022 à 19h
SC Sedan Ardrennes & SO CHOLET

Les buteurs face à  
US créteil  :
- 1 Ruffaut,
- 1 Djiké,,
- 1 Lô.

Des Choletais à réaction s’imposent face à 
Créteil

Battu au Mans en début de semaine (0-1), le SO 
Cholet a encore montré samedi 28 janvier sa 
capacité à réagir face à Créteil (3-2)… Même 

mené par deux fois.

8ème journée Pro A
 25 janvier 2022 à 19h 

Stella La Romagne-3- Hennebont -1-

9ème journée Pro A
 11 février 2022 à 19h30 

Rouen & Stella La Romagne

La Romagne expéditive face à Hennebont
Malgré un point laissé en chemin, la Stella n’a 
pas fait dans le détail contre Hennebont (3-1), 

mardi 25 janvier, lors de la 10e journée de Pro A.

17ème journée Championnat D1
29 janvier 2022 à 19h30 

Clermont-Ferrand -1- Dogs -8-
18ème journée Championnat D1

29 janvier 2022 à 19h30 
Épinal  -2- Dogs  -5-

1er Championnat de France D1

20ème journée Championnat D1
5 février 2022 à 19h30 

Marseille & Dogs  -

Les dogs viennent de remporter leur deuxième 
match du week-end sur le score de 5 à 2 avec 

un public et une ambiance très chaude à 
Poissompré ! Votre équipe a su faire preuve de 

caractère et de discipline dans ce match qui 
s’annonçait très intense ! Vos dogs sont encore 
et toujours sur une série de victoires d’affilée qui 

monte à 14 

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

 Bach Cholet -8- Maromme -0-

1er Championnat de France 
 Top 12 Poule 2

6ème journée du Top  12
5 mars 2022 à 16h 

 Arras & Bach Cholet 

Fortement diminuée par la blessure de leur 
capitaine Julien Maio, et l'absence de leurs 

joueurs italiens, Maromme a vu notre équipe de 
TOP12 prendre match après match malgré 

quelques belles oppositions.De notre côté, le 
public a pu découvrir pour son plus grand plaisir 
notre nouvelle pépite espagnole Joan Monroy, 

solide en simple homme 2. 
Le PassSport est prolongé jusqu'à fin février 2022 
et élargi aux adultes handicapés jusqu'à 30 ans.
C'est une réduction immédiate de 50€ sur le coût 

de l’inscription en club.

29 janvier 2022
« La sécurité c'est l'affaire de tous, la 
route est notre terrain de jeux et celle-
ci doit se partager en toute sécurité ». 

Ce matin était l’occasion de mettre en 
lumières ces nouvelles vestes devant 
l'Agence GROUPAMA LOIRE 
BRETAGNE de Cholet en compagnie de 
Marie PRESTAT Conseillère assurances 
et banque GROUPAMA Cholet
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