
SPORTS HAUT NIVEAU

Résultats Classement Prochain match Résultats individuels Remarques

12ème Championnat National

3ème Championnat de France Pro A

                                       Du 14/03/2022  au 20/03/2022    

23ème journée Match Betclic Élite  
Le 19.03.2021 à 20h

Dijon -80- Cholet-Basket -87- 12ème Betclic Élite 

24ème journée Match Betclic Élite  
Le 25.03.2021 à 20h

 Cholet-Basket & Limoges CSP

 

Les marqueurs face à  
Nanterre :
- Makoundou 22pts,
- Artis 22pts,
- Jok 12pts,
- Govens 11pts,
- Anosike 10pts.

 Victorieux à Dijon, Cholet change un peu ses 
perspectives pour la suite de la saison

Le succès de prestige (80-87) obtenu ce samedi 
19 mars en Bourgogne permet aux Choletais de 
respirer beaucoup mieux vis-à-vis du maintien : il 

va falloir continuer à surveiller le bas du 
classement, tout en envisageant de regarder un 

peu plus vers le haut…

26ème journée Match National  
 Le 18.03.2022 à 19h

US Orléans Loiret-0- SO Cholet-0- 

27ème journée Match National  
 Le 25.03.2022 à 19h

 SO Cholet & FC Annecy

  

Sixième match sans victoire pour le SO Cholet 
après son nul à Orléans

Le SO Cholet a concédé, vendredi 18 mars, le 
match nul sur la pelouse de l’US Orléans (0-0), 

lors de la 26e journée de National. Pour les 
joueurs de Richard Déziré, il s’agit du sixième 

match de rang sans victoire.Les Choletais n’ont 
pas trouvé la faille au stade de la Source, face à 

une équipe orléanaise habituée au match nul 
(trois nuls sur les quatre matches avant celui-ci). 
Ainsi, les joueurs de Richard Déziré poursuivent 
leur série avec un sixième match sans victoire.

12ème journée Championnat de France
 Pro A

15.02 2022 à 19h30
 Stella La Romagne -3- US Saint Denis -1-

14ème journée Championnat de 
France Pro A

Mardi 29.03.2022 à 19h 
Stella La Romagne & Villeneuve sur Lot

13ème journée Championnat de 
France Pro A

Mardi 5.04.2022 à 19h30 
Les Loups d'Angers & Stella La 

Romagne 

Quarts de finale Play Off
1er match 1/4 de final de Playoff D1

19.03.2022 à 19h30
 Dogs -3- Epinal -2-

2ème match 1/4 de final de Playoff D1
20.03.2022 à 19h30
Dogs -1- Epinal -4-

 Quarts de finale Play Off
Championnat de France D1

3ème match 1/4 de final de Playoff D1
23.03.2022 à 19h30

 Epinal & Dogs 

4ème match 1/4 de final de Playoff D1
24.03.2022 à 19h30

 Epinal & Dogs 

5ème match 1/4 de final de Playoff D1
27.03.2022 à 19h30

 Epinal & Dogs ?

Défaite face à Épinal 4 buts à 1 ce soir dans un 
match très engagé physiquement.

Épinal égalise donc à 1-1 dans la série, les Dogs 
se déplaceront mercredi et jeudi soir dans l’unique 

but de ramener la qualification pour les demi-
finales. Un match 5 dimanche soir prochain à 

domicile, n’est pas à exclure. 
L’Autre Usine diffusera sur écran géant les 2 

matchs à l’extérieur ce mercredi et jeudi soir, donc 
on vous donne rendez-vous pour suivre au plus 

près la suite de cette série. 

9ème journée du Top  12
19.03.2022 à 16h 

Aix en Provence -6- Bach Cholet-2-
 

3ème Championnat de France 
 Top 12 Poule 2

10ème journée du Top  12
23.04.2022 à 16h 

Talence & Bach Cholet

Leader de la Poule, Aix-en-Provence recevait 
Cholet et l'emporte 6-2. Intraitables sur les 

doubles avec 4 victoires en 2 sets, les Aixois 
laissent échapper les simples hommes aux 

Choletais, Martin OUAZZEN s'imposant face à 
Alexandre FRANÇOISE en trois manches tandis 

qu'Elias BRACKE profite de l'abandon d'Indra 
Bagus ADE CHANDRA dans le troisième set.

Le 20.03.2022, Résultats N2 
GP De Buxerolles

Direction la vienne pour 7 de nos coureurs ! 
Départ à 13 h 30 donné sous un beau soleil.

Début de course rapide et très vite des bordures 
se forment. Un groupe de 5 se détache avec 

Valentin Bramoullé. Ils seront rejoints par 4 autres 
coureurs à la mi-course dont Adrien Bramoullé ! 

Dans le final, on a pu assister à plusieurs attaques 
et c’est finalement un groupe de 6 avec Adrien qui 
s’est présenté pour le sprint ! Adrien ira chercher 

une très belle 6ème place et Valentin la 9ème 
place !

La course cycliste Cholet-Pays de la 
Loire retrouve toute sa ferveur 
après deux années de Covid-19

Annulée en 2020, partiellement à huis 
clos en 2021, la course cycliste 

Cholet-Pays de la Loire, manche de la 
Coupe de France a, cette année, eu 

lieu sans restriction aucune. 
Ce dimanche 20 mars, à Cholet 

(Maine-et-Loire), familles des cyclistes 
locaux, chasseurs d’autographes ou 

simples amateurs de vélo ont ainsi pu 
apprécier la course et tous ses à-côtés 

en toute liberté.

Mercredi 16 03 2022 Super moment pour 
l’équipe Minime UCC49 avec Johan 

Paumard mécanicien professionnel chez 
Arkea Samsic, Johan a donné de 
nombreux conseils d’entretien, de 

réglages, de positionnements sur le vélo. 
Encore une fois Merci les sourires étaient 

éclatants pendant la sortie de cette 
après-midi.

Les 19 et 20 mars  2022 Minimes UCC49
Samedi 19 à Chalonnes/Loire, Nathan Poitou 
réalise une cinquième place sur le cyclo-cross 
du trophée des jeunes cyclistes du Maine et 

Loire.
Dimanche 20 pour la première manche du 

challenge Voeckler nos coureurs ont joué de 
malchance.

Un chien est venu perturbé le peloton dans le 
premier tour reléguant nos coureurs à l’arrière 

de la course.
Martin est finalement victime d’une crevaison 
dans le dernier tour. Tino accroche la 44ème 

place,
Leny 47 et Nathan  51 ème. L’apprentissage 

continue les victoires viendront.
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