
SPORTS HAUT NIVEAU

Résultats Classement Prochain match Résultats individuels Remarques

13ème Championnat National

3ème Championnat de France Pro A

                                       Du 9/05/2022  au 15/05/2022    

33ème journée Match Betclic Élite  
Le 30.04.2021 à 20h

Lyon Villeurbanne -87- Cholet-Basket  -72-

 

8ème Betclic Élite 

34ème journée Match Betclic Élite  
Le 17.05.2021 à 20h30

Cholet-Basket & Monaco

Les marqueurs face à 
Lyon Villeurbanne :
- Govens 23pts,
- Campbell 16pts,
- Anosiké 7pts,
-Jok 7pts,

 Battu à Villeurbanne, Cholet garde sa 8e place 
et le droit de croire aux play offs.

En déplacement à Lyon-Villeurbanne ce mardi 
10 mai, les joueurs de Cholet Basket n’ont pas 

fait le poids. Battus (87-72) par le leader du 
championnat, les Choletais profitent de la défaite 
de Nanterre pour conserver la 8e place, avant la 
dernière journée, mardi 17 mai prochain, contre 

Monaco.

34ème journée Match National  
 Le 13.05.2022 à 19h

SO Cholet  -0- LB Châteauroux -1-

Qu’en est-il de la situation de Richard 
Déziré, le coach du Soc, mis à pied le 

2 mai ?

Nous lui avons en effet signifié sa mise à 
pied. Nous l’avons rencontré. Une 

décision le concernant sera prise dans 
les prochains jours. La situation n’est 
facile ni pour lui ni pour nous. Il est 

encore salarié du Soc, dispose encore 
d’un an de contrat. On peut donc revenir 
en arrière et aussi réintégrer le club. En 
attendant, je ne peux pas en dire plus.

 Un match et une défaite à l’image de la saison 
du SO Cholet

Le SO Cholet s’est incliné, ce vendredi 13 mai, 
contre Châteauroux, sur la plus petite des 

marges. Un match que les Choletais n’auraient 
jamais dû perdre, mais une erreur individuelle 
est une nouvelle fois venue tout faire capoter.
Benjamin Erisoglu, président du SO Cholet :

 « Ici, on a un caractère de travailleur… »
Après une défaite contre Châteauroux en guise 
de clôture de sa saison 2021-2022, vendredi 13 
mai, le SO Cholet peut dresser le bilan de son 

championnat. Son président, Benjamin Erisoglu, 
capitalise encore un peu plus sur cette nouvelle 

année passée dans la 3e division française.
 Et aborde les sujets à venir, notamment ceux 

d’un éventuel nouveau coach. 
Et d’une ouverture du capital.

 
15ème journée Championnat de France Pro A

10.05.2022 Soirée des Élus
LA ROMAGNE -2- CHARTRES -3- 

 
16ème journée 

Championnat de France Pro A
10 juin 2022 à 19h

LA ROMAGNE & JURA MOREZ

Ce fut un match très serré entre Stella Sport 
Tennis de Table La Romagne et Chartes. 

Le club est soutenu l’Agglomération comme les 
5 autres clubs de haut niveau du territoire. 
Les Romagnons sont ce matin toujours en 

course pour le titre, malgré leur défaite.

PREMIÈRE RECRUE CHOLETAISE ! 
Depuis 3 saisons a Tours, formé à Amiens, 

Clément GARRIDO a montré de belles habiletés 
qui ont suscité notre intérêt. Attaquant rapide, 
dynamique et combatif, qui répond toujours 

présent, il rentre parfaitement dans notre ADN et 
notre identité. Nul doute qu’il aura du succès sous 

ses nouvelles couleurs !

’   … 𝙇 𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚
Notre légendaire   𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐫𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲
prolonge l’aventure pour la saison 

2022-23.
11ème saison 

sous les couleurs des Dogs ! 

   𝘼𝙡𝙞𝙭 𝘽𝙤𝙪𝙘𝙝𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚 ! Le mot du coach: 
« Ravi de pouvoir compter sur Alix une 
saison de plus. Son éthique de travail, sa 
détermination et sa gentillesse sont des  
vrais plus pour le groupe. Nul doute qu'il 
va franchir une nouvelle étape dans son 
jeu cette année encore et prendre de 
plus en plus de responsabilités ! » 

Louis Seignez reste à 
Cholet ! 

Notre défenseur et 
assistant a décidé de 
prolonger son contrat.

Alexis Svitac prolonge 
pour une troisième 

saison avec les Dogs !  

Départs :
C’est désormais un 3ème joueur de l’effectif des 

Dogs qui s’envole pour la 
Synerglaceliguemagnus !

Fier de créer un véritable tremplin vers l’élite, les 
Dogs souhaitent bonne chance à Gage dans ce 

nouveau défi ! 

LE 14 Mai à 14h
Séance de Body Attack animée par  l’équipe 

d’Espace Forme.

4ème Championnat de France 
 Top 12 Poule 2

L'Équipe Réserve monte en N2.
Bravo au club organisateur du Le CLUB - Le 

Cellier Ligné Union Badminton qui valide 
également sa montée en N2, ainsi qu'aux clubs 
du Stade Montois Badminton - Mont de Marsan 
et ASPC Badminton pour les duels de folie que 

l'on a pu vivre.

15 05 2022   UCC49 résultats
- Allonnes,  Belle Victoire d’Anatole Leboucher 

UCC49 en 3ème Cat !
- Ste Luce sur Loire,l’UCC49 1er

 Au classement par équipe  
- Lannilis, Cadets UCC49

- Pays Lionnais,Antoine Berger UCC49 
  1er en 2ème cat, 

Antoine Berger UCC49 termine environ à la 
25ème place et termine par la même occasion 

premier deuxième catégorie !!

14 05 2022 Thorigny (85) Minimes 
UCC49 classement CLM par équipe 

12éme pour l’équipe A et 26éme 
pour l’équipe des Nathan avec un St 

Légeois.

Compteur Victoires saison 2022
17

14 secondes places
20 troisièmes places
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