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L’an prochain, le SOC veut voir encore plus haut

Ouest-France
Vendredi 12 mai 2017

Repéré pour vous

Le club de football prépare déjà la saison prochaine. L’aspect financier sera primodial.
Le président souhaite une hausse des financements privés et publics.

Troubles de la mémoire : un bus pour en parler
Le Tour de France du Bus mémoire
passe par Cholet le 8 juin prochain. Il
fera halte sur la place Travot, de 14 h
à 17 h.
Ce bus est une initiative de l’union
nationale Bistrot mémoire afin de sensibiliser la population aux troubles de
la mémoire, faire évoluer les représentations de la société sur les personnes vivant avec ces troubles et
faire connaître le concept de Bistrot
mémoire.
Dans le secteur, il existe celui de
Cholet au Grand café et celui de
Somloire au Relais de Somloire.

Le mot

Victoire

Sera-t-elle au rendez-vous ? Les joueurs de tennis
de table de La Romagne jouent ce vendredi soir la
finale retour de l’ETTU Cup, deuxième niveau des
coupes d’Europe dans la discipline. Rendez-vous salle Jean-Bouin à Angers, à 19 h 30. Rappelons que les Stellistes avaient remporté le match
aller 3-0. Ils pourraient finir sur le toit de l’Europe. Pas mal pour une petite
commune de 1 800 habitants.

Archives Yvan Mouliéras

Le tweet du jour
Les basketteurs choletais dans l’histoire du jeu

Le président du Stade olympique choletais (SOC), Benjamin Erisoglu, fêté par les joueurs du club à l’issue du match contre Romorantin.

vers la préparation de la saison 20172018. « Nous travaillons dans plusieurs directions », poursuit le président.
Ce dernier, sur le plan strictement
sportif, souhaite notamment renforcer son effectif, même si l’immense
majorité des joueurs actuels devrait
faire partie de l’aventure l’an prochain. Mais il n’en dira pas plus. Sauf,
quand même, que « si j’encadre, je
structure et je recrute, c’est pour
aller au plus haut. L’objectif de l’an
prochain, c’est bien de jouer le haut
du tableau ».

Rencontre avec les élus
Par définition, le National oblige
l’équipe à se déplacer dans toute la
France, de Bastia (Corse) à Sedan
(Ardennes). Il faut aussi étoffer le
staff médical. Et tout cela à un coût.
Les finances sont un gros morceau. Qu’elles soient publiques ou
privées. La subvention, votée par le
conseil municipal en décembre der-

nier, est de 142 617 €.
Une somme que Benjamin Erisoglu souhaiterait multiplier… par
trois. « Il faut quand même savoir
que la moyenne des subventions
municipales des clubs de CFA est
de 450 000 €. Ce n’est pas un reproche, mais juste un constat. Il
faut être juste avec tout le monde. »
Une fois la saison actuelle terminée,
le président demandera à rencontrer
les élus.
Du côté du privé, là encore, certains dossiers avancent : « Nous
sommes en pourparlers avec certains gros groupes de la région. La
montée en National va nous offrir
plus de visibilité, ça peut intéresser
des entreprises. »
Si l’argent est le nerf de la guerre,
le SOC n’envisage pas pour autant,
d’augmenter les tarifs des abonnements ou des billets à l’unité.
Une aventure déjà vécue par les
voisins des Herbiers (Vendée). Le
président du club local, Michel Lan-

dreau, n’hésite pas à dire qu’en National, « on a tous les inconvénients
du monde amateur dans le monde
professionnel ».
En termes d’organisation des soirs
de match à domicile, par exemple,
« nous avons besoin de 80 à 100 bénévoles. Il faut aussi respecter des
normes de sécurité, d’éclairage, de
taille de vestiaire ». Et le club doit
obligatoirement disposer en son sein
d’un entraîneur titulaire du DEPF (diplôme d’entraîneur professionnel de
football).
« Pour ce qui nous concerne,
nous avons aussi bénéficié de l’expérience des clubs vendéens de
Luçon et du Poiré-sur-Vie », conclut
Michel Landreau.

Vincent COTINAT.
Samedi 13 mai, à 18 h, au stade
omnisports, rue Jean-Bouin, le SOC
reçoit les Bretons de Plabennec. Entrée gratuite.

Collision entre quatre voitures : une femme blessée
Parmi les conducteurs concernés,
une femme de 35 ans a été blessée,
mais le serait légèrement. Elle a du
coup été transportée au centre hospitalier.

Vol du sac à l’arraché : précisions
Concernant le vol de sac à l’arraché
par deux jeunes en scooter (OuestFrance du 11 mai), le délit s’est en
fait déroulé le lundi 8 mai, vers 15 h.

Ce sont des témoins qui ont alerté la
police et la dame est en fait âgée de
97 ans.

Romane Geffard championne de France de gym
Les Enfants de Cholet souriaient déjà
de leur excellente saison. Ils sont aux
anges désormais, auréolés d’un titre
de championne de France individuelle, conquis par Romane Geffard
à Cognac (Charente) ce week-end.
L’ancienne pensionnaire du pôle
espoirs de Meaux (Seine-et--Marne)
qui a regagné ses pénates en début
de saison, a dominé la catégorie Nationale A 17 ans, s’offrant en plus une
médaille d’argent dans la finale des
barres asymétriques.
Ses camarades n’ont pas démérité.
Notamment Kimy Xiong, la nouvelle
pépite du club, qui termine 7e sur 59
participantes en Nationale A 11 ans,
et confirme tous les espoirs placés
en elle.
Les Enfants de Cholet espèrent briller encore désormais lors des championnats de France par équipe, en
aérobic d’abord ce week-end, puis

Meilleraie en 2009 pour un tardif jubilé. La venue d’Antoine Rigaudeau
est plus récente, comme entraîneur
du Paris-Levallois en 2015. Quant
à Jim Bilba, il était encore assistant
coach il y a trois ans.

PORTES OUVERTES

MERCREDI 17 MAI • 14H-17H
VENDREDI 19 MAI • 17H-21H

Formation initiale
ou Apprentissage :

• 4e/3e TOUTES ORIENTATIONS
• CAPa JARDINIER PAYSAGISTE 2 ans
• BAC PRO AMENAGEMENTS PAYSAGERS 3 ans

Cholet en bref
Jeudi vers 8 h 20, une collision impliquant quatre voitures a eu lieu boulevard Richelieu, à Cholet. Les pompiers sont intervenus avec une ambulance et un véhicule de balisage.

Trois Choletais dans les dix meilleurs
joueurs de la première décennie de
la ligue de basket (1987-97). Pas mal
non ? L’occasion pour les supporters de se remémorer quelques bons
souvenirs. Graylin Warner, dit le « lévrier des Mauges », était revenu à la

Romane Geffard, championne de
France Nationale à 17 ans, et Kimy
Xiong.

en gymnastique artistique le weekend suivant.

Un homme violemment agressé chez lui

Page 6

02-2017

Enfin. Après une saison compliquée,
le Stade olympique choletais (SOC)
touchait au but le 29 avril dernier.
Son match nul à Romorantin lui permettait d’assurer sa montée en National (3e division française), la saison prochaine, alors qu’il reste deux
matches à jouer.
Son président, Benjamin Erisoglu,
l’a vécue « comme tout le monde.
Ça fait vraiment plaisir pour le club,
les joueurs, les supporters, la ville.
Tous ceux qui se sont impliqués
dans l’aventure ».
La montée sera fêtée comme il se
doit à l’occasion du dernier match à
domicile, samedi, au stade omnisports. « Pour l’occasion, l’entrée
sera gratuite pour tout le monde,
poursuit le dirigeant, qui espère la
foule des grands jours. Et la Ville
offre un feu d’artifice à la fin de la
rencontre. Tout cela est une manière de remercier tout le monde. »
Les festivités passées, Benjamin
Erisoglu se tournera très rapidement

MAISON FAMILIALE RURALE - ANTENNE CFA

36, rue des Forges - 79700 MAULEON - 05 49 81 40 55 - http://mfr-mauleon.fr

Deuxième marché de Printemps au Bordage-Fontaine
En activités éducatives pour travailler son savoir-être, relations à l’autre
et savoir-faire manuel, ou dans les
ateliers techniques pour développer
les apprentissages professionnels
en menuiserie, maraîchage ou pâtisserie, les jeunes de l’institut médicoéducatif Bordage-Fontaine multiplient les créations.
Ce vendredi, ils vendent leurs productions à l’occasion de leur second
marché de Printemps, organisé au
sein de l’établissement. Objets décoratifs, mobilier et objets en bois ou
en carton, plants de légumes et aromates, sachets de gâteaux, crêpes,
etc., attendent les visiteurs, ainsi
que les légumes, jus de pommes,
tableaux, savons, nichoirs, objets en
cuir proposés par des partenaires de
l’événement, institutions de l’Adapei
49 (APIC’S, résidences Adapei) ou
autres institutions médico-sociales
(la ferme des Mauges, le foyer le
Gibertin, l’UPHV, unités pour personnes handicapées vieillissantes,
de Chaudron-en-Mauges).
L’Artothèque de l’Esat Arc-enCiel exposera aussi des peintures à
vendre. « C’est un temps important
d’échanges et de rencontres entre
les personnes en situation de handicap et les professionnels, permettant d’unir la reconnaissance

Recherche du disparu : l’étang des Noues sondé
Jeudi après-midi, des pompiers de
Cholet et d’Angers, dont cinq plongeurs, étaient à l’étang des Noues,
à Cholet, équipés notamment d’un
bateau avec sonar. Dans un premier
temps, ils ont effectué des repérages
et avaient prévu de plonger jusqu’à la
nuit tombée, ainsi que le lendemain
matin, pour sonder l’étendue d’eau.
Ces recherches ont été lancées
sur réquisition du procureur. Elles
ont pour but de chercher le corps

L’IME Bordage-Fontaine organise
son second marché de Printemps,
après celui de 2016.

du travail réalisé et un moment de
convivialité partagée », notent les
éducateurs.
Dans la matinée, deux randonnées de 3 et 7 km sont aussi organisées, pour la modique participation
de 2 € ; inscriptions conseillées au
02 41 49 17 17.
Vendredi 12 mai, marché de Printemps à l’IME Bordage-Fontaine, 2,
rue des Écureuils, à Cholet, de 14 h
à 19 h,

de Bruno Vertadier, 51 ans. Cet habitant de Mauléon (Deux-Sèvres) a
été vu pour la dernière fois, à Cholet,
le dimanche 23 avril. Le lendemain,
sa voiture avait été retrouvée stationnée dans la forêt de Nuaillé, non loin
de l’étang des Noues. Un chien de
piste et un autre saint-hubert avaient
cherché le disparu, ainsi que des
dizaines de personnes mobilisées
pendant un week-end. À chaque fois
sans succès.

Renaudet : En Marche ! investit « un candidat inconnu »
Forcément déçu, Philippe Renaudet,
candidat centriste aux législatives,
qui s’était déclaré en mars en se réclamant du nouveau Président de la
République. Ce n’est pas lui que le
parti macroniste En Marche ! vient
d’investir dans la 5e circonscription
(Cholet, Saint-Macaire), mais Denis
Masseglia, le référent local du mouvement.
« Que vont penser les Choletais
d’un candidat inconnu qui ignore
tout d’un territoire qu’il veut représenter ? Des heures de distribution
de tracts dans les boîtes à lettres du
secteur suffisent-elles pour acquérir une légitimité telle que les Chole-

tais voteront pour lui ? », s’interroge
Philippe Renaudet dans un communiqué. Qui indique que, « jusqu’à
preuve du contraire, (Denis Masséglia) ne vote ni à Cholet ni dans la
cinquième circonscription, n’y habitant pas. Il n’y paye en plus aucun
de ses impôts […] et son engagement militant à Cholet ne remonte
qu’à quelques mois. »
« Je travaille à Cholet et une
bonne partie de ma famille vit à Torfou, rétorque Denis Masséglia, qui
réside à La Membrolle-sur-Longuenée. Il ne s’agit pas d’un choix, mais
d’un impératif personnel. »

