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Sport – L'Agglomération supporter du haut niveau
L'Agglomération du Choletais soutient financièrement Cholet Basket et le club de tennis de table La Stella
Sport La Romagne, dont l'équipe première remporte cette année la coupe d'Europe ETTU Cup tout en se
hissant à la deuxième place du championnat de Pro A.
L'accompagnement de l'Agglomération du Choletais intervient dans le fonctionnement général des deux clubs pro.
Il s'exerce également en matière d'équipements à travers
la mise à disposition d'infrastructures d'entraînement et de
compétition.

Deux critères essentiels
Pour bénéficier de l'accompagnement de l'Agglomération, les clubs choletais doivent répondre à deux critères
essentiels. Le premier : évoluer dans le cadre de structures
professionnelles (voire semi-professionnelles) dans le

championnat élite de la discipline, avec l'objectif de
participer à des compétitions européennes.
Le second critère indique aux clubs de mettre en œuvre un
centre de formation disposant d'un encadrement agréé par
les instances fédérales. Ce centre est destiné à détecter les
futurs talents et permet aux meilleurs joueurs d'accéder au
plus haut niveau de la discipline.
La formation made in Cholet Basket, qui a fait naître
quelques-unes des grandes stars du basket européen et
mondial, en est à ce jour l'exemple le plus parlant.

Premier partenaire
du sport professionnel
Sport – Des valeurs partagées

Le saviez-vous ?

Repères

Depuis 10 ans, le centre d'hébergement des jeunes
de Cholet basket (voisin du Smash à La Meilleraie)
accueille chaque année une vingtaine de
jeunes en formation au sein du club.
C'est l'Agglomération du Choletais qui
met le terrain à disposition de Sèvre
Loire Habitat, le bailleur social
du Choletais, qui se rémunère
en louant au club le bâtiment
qu'elle a réalisé.
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Pour chacun des deux clubs professionnels, l'Agglomération du Choletais est le partenaire financier n°1.
Mais le soutien dépasse largement la dimension financière. Ce sont leurs présidents qui le disent.
Rencontres.

2008

La Stella Sport La Romagne évolue
depuis 2008 au plus haut niveau
(Pro A). Elle prend cette année la
2e place du championnat après être
passée à deux doigts du titre.

LA STELLA

CHOLET BASKET

946 349

C'est le montant en euros de
la subvention annuelle versée par
l'Agglomération du Choletais
à Cholet Basket, au titre de
la convention de partenariat.
81 000 € s'ajoutent chaque saison
dans le cadre d'un contrat
de prestations.

"Autre chantier sur lequel nous réfléchissons
avec les élus de l'Agglomération du Choletais,
c'est bien sûr celui de la salle."

Didier Barré
Président de Cholet Basket
Florence DABIN
Vice-Président
de l’Agglomération du Choletais
Sport de haut niveau

L'Agglomération associe son image à
la notoriété des clubs de haut niveau
du Choletais. Au delà des succès sportifs, l'engagement, la combativité, le
collectif, sont autant de valeurs que
nous partageons et qu'il faut savoir
transmettre aux Choletais, jeunes et
moins jeunes.
Ensuite, soutenir le sport de haut niveau, c'est un moyen supplémentaire
de faire connaître davantage le dynamisme du Choletais en France et sur la
scène européenne. Nos équipes professionnelles, en portant et en exportant nos couleurs, renforcent notre fierté d'appartenance, surtout quand elles
font face avec panache à des équipes
internationalement reconnues.

Un rôle pivot
Enfin, localement, les clubs s'investissent. Aux côtés des communes de
l'agglomération, auprès des associations, des écoles et de leurs encadrants, ils jouent un rôle pivot dans
l'animation du tissu associatif. Sans
compter qu'à travers leurs centres
de formation, ils peuvent amener les
jeunes vers l'élite et détectent parfois
de vraies pépites.
Ces clubs ont un impact fort sur la vie
sociale du territoire, tout comme sur
l'activité commerciale et économique
de la région choletaise.
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L'Agglomération du Choletais est le 1er partenaire de
Cholet Basket. Son soutien financier représente 25 %
du budget du club, c'est capital ! Sans elle, on ne pourrait pas continuer à jouer notre rôle dans l'élite. On ne
serait peut-être plus là d'ailleurs.
Faire vivre l'Académie Gautier
L'aide de l'Agglomération permet notamment de faire
vivre l'Académie Gautier, notre centre de formation,
qui est un des piliers de CB.
Nous n'avons pas un budget élevé comparé aux
grosses écuries du championnat de Pro A, nous devons donc nous montrer plus malins. Cela passe
entre autres par la détection de jeunes talents. Un
travail assuré par la cellule de recrutement menée par
Régis Boissier.

C'est le montant en euros de
la subvention annuelle versée par
l'Agglomération du Choletais à
La Stella Sport. 34 000 € s'ajoutent
chaque saison au titre d'un contrat
de prestations. Elle reçoit également 22 000 € de compensation de
loyer pour la salle intercommunale
construite à La Romagne.

"Beaucoup de clubs européens situent
aujourd'hui Cholet sur une carte grâce aux
performances de La Stella. Nous sommes fiers
de contribuer au rayonnement du territoire. "
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Guy Soulard et Odile Brin
Coprésidents de La Stella Sport La Romagne

Bien sûr le soutien financier de l'Agglomération du
Choletais est déterminant pour le club, mais son
aide va plus loin. Les élus sont à notre écoute et les
services de la collectivité sont régulièrement à nos
côtés lors des temps forts de la saison. Leurs conseils,
leur expertise technique, facilitent la réussite de ces
événements.

Il faut maintenant que l'on réussisse à nouveau à donner plus de temps de jeu à nos jeunes pousses. Mais
il faut reconnaître que c'est plus compliqué que dans
le football par exemple. Physiquement, il y a un delta
non négligeable entre les espoirs et les pros.
La salle, deux possibilités
Autre chantier sur lequel nous réﬂéchissons avec les
élus de l'Agglomération du Choletais, c'est bien sûr
celui de la salle. Si l'on veut que le basket choletais
reste au plus haut niveau, il nous faut un équipement
en mesure d'accueillir correctement nos partenaires et
d'oﬀrir dans les meilleures conditions, le spectacle que
sont en droit d'attendre nos abonnés et tout le public.

Champion de France 2009-2010,
finaliste 2010-2011, demi-finaliste
2011-2012, l'équipe première de
Cholet Basket évolue depuis 1987,
soit 30 ans, et sans interruption
dans le championnat de Pro A.

Deux possibilités. Soit, comme elle l'a annoncé, la collectivité réinvestit dans l'Espace Rouge dans le cadre
d'une rénovation complète du Parc des Expositions.
Soit c'est un investisseur privé qui se lance dans la
construction d'une nouvelle salle sur un autre site que
La Meilleraie. Les deux scénarios sont à l'étude. L'enjeu est de mettre tout le monde d'accord et de ne pas
faire le travail deux fois bien évidemment.

Cohérence
La nouvelle salle construite en 2013 a changé la
donne également. Elle a su redonner de la cohérence à La Stella en réunissant les jeunes et les pros

En 2013, la Communauté d'Agglomération du
Choletais a doté le club de tennis de table romagnon d'un équipement entièrement consacré au
tennis de table.
Il s'agissait ainsi de regrouper les activités du

à La Romagne. Aujourd'hui, les entraîneurs peuvent
échanger plus facilement et sont beaucoup plus
efficaces. Les résultats commencent d'ailleurs à se
faire sentir. Côté formation, notre objectif est de faire
aussi bien, voire mieux qu'un pôle régional. Grâce au
partenariat avec le collège Saint-Joseph et le lycée
La Providence de Cholet, ainsi qu'avec le lycée
Champ Blanc du Longeron, nos jeunes peuvent
s'entraîner jusqu'à 15 heures par semaine, tout en
vivant chez leurs parents.

La salle La Stella dispose de
500 places assises. Entièrement
dédiée au tennis de table,
son aﬄuence les soirs de match
en fait une des salles les plus
fréquentées de France.
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Et de 2 ! L'équipe première de
La Stella Sport vient de remporter
sa deuxième coupe d'Europe.
L'ETTU Cup en mai 2017 ;
la TT Intercup en juin 2004.

1 714 000

club sur un même site et lui oﬀrir les moyens de
renforcer sa politique de formation.
En plus de l'accueil des matchs de championnat
et de coupe d'Europe, la salle est donc dédiée à
l'entraînement des pros et des jeunes.

En euros, c'est le coût de la salle de
La Romagne construite par la
Communauté d'Agglomération du
Choletais en 2013, soutenue par
l'État, le Centre National pour le
Développement du Sport, la Région
et le Département.
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Formation des jeunes : le label choletais
Cholet Basket et La Stella Sport La Romagne
misent sur la formation des jeunes.
C'est la marque de fabrique du Choletais,
un label. Les conditions et infrastructures
sportives proposées par l'Agglomération
du Choletais permettent aux clubs de forcer
le trait et de gagner en qualité.
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L'Académie Gautier
Cholet Basket
Cholet Basket s'est toujours attaché à favoriser
l'émergence de jeunes joueurs de talent. C'est
la mission du centre de formation qui dispose
pour cela :
• d'une structure administrative et d'un encadrement technique de premier plan,
• d'un suivi médical assuré par une équipe
de trois médecins, d'un podologue et
du kinésithérapeute du club,
• d'un suivi scolaire coordonné par le directeur
du centre de formation.

Les U17 vainqueurs de la Coupe de France 2017

Le centre de formation est pensé et organisé pour
répondre à un double objectif :
• une formation sportive poussée,
• une formation scolaire adaptée aux besoins
et à l'orientation des jeunes sportifs.
Depuis plus de 20 ans, Cholet Basket a signé un
accord avec l'Éducation Nationale, représentée
par deux lycées publics de Cholet (lycées Fernand
Renaudeau et Europe Robert Schuman) et le
collège Trémolières. Cet accord permet aux jeunes

du centre de formation de poursuivre conjointement leurs études et l'objectif du haut niveau.
Sur le plan sportif, ils bénéficient des mêmes
installations que l'équipe pro regroupées sur le
site de La Meilleraie : terrain de basket, salle de
musculation, salle de récupération, salle vidéo et
de réunion.
19 joueurs suivent actuellement la formation au
sein de l'Académie Gautier Cholet Basket.

Le centre d'entraînement de La Stella
Tout comme CB, la formation des jeunes fait partie
de l'ADN de La Stella. Pour cela, le club est labellisé par la Fédération Française de Tennis de Table.
Ce label Forma ping concrétise le travail quotidien
mené auprès des jeunes et tout particulièrement
ceux du centre d'entraînement.

Initié par Cyril Ciaudo et aujourd'hui encadré par
Benjamin Brochard, ce centre d'entraînement
vise à faire émerger de jeunes joueurs de talent
susceptibles d'intégrer à terme l'équipe élite du
club. Grâce à un partenariat avec des établissements scolaires de Cholet et du Longeron, les

jeunes bénéficient d'horaires aménagés pour
suivre chaque semaine les entraînements à
La Romagne.
À travers ce centre à vocation intercommunale,
La Stella affirme aussi sa volonté de développer et
de promouvoir la pratique du tennis de table dans
les communes de l'Agglomération du Choletais.
La Stella s'investit ainsi auprès des clubs de tennis
de table situés dans les communes de l'Agglomération du Choletais, en animant certains de leurs
entraînements.

© La Stella Sport

À noter, depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle
agglomération compte deux nouveaux clubs : le
FCL Vihiers Tennis de Table et Nueil Tennis de Table.
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Infos pratiques
Hôtel d’Agglomération

TÉL : 02 44 09 25 00 - BP 62111 - 49321 Cholet cedex
L’Hôtel d’Agglomération est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

cholet.fr

Horaires de diffusion - En supplément :
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 17 h 25 et 21 h
Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10
Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05
Dimanche à 7 h 05 et 12 h

www.tlc-cholet.com

