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Peux-tu te présenter Antoine ? 

Je m’appelle Antoine Rivereau j’ai 58 ans. Je travaille dans l’administration fiscale. Je suis 

licencié depuis 1972 à la Jeune France. Bénévole depuis 1982, je suis passé par différents 

postes dans la section basket, mais depuis 2003 je suis président de la section CMB (Cholet 

Mondial Basket).    

 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de rejoindre la JF en tant que bénévole ? 

C’est un “parcours naturel”, mes parents étaient bénévoles à la JF, ils m’ont transmis la 

passion du bénévolat, le plaisir de donner de son temps. 

 

As-tu un sport ou une passion en particulier ? 

J’ai pour passion le Basket et les sports en général. J’ai pratiqué le basket jusqu’à mes 50 ans, 

j’étais un joueur polyvalent, j’ai joué plusieurs postes tout au long des années : meneur, ailier, 

arrière. Actuellement, je suis encore entraineur d’une équipe féminine à la JF.  
 

Es-tu fan de joueurs en particulier ? 

En NBA, je dirais Magic Johnson, Mickael Jordan, Toni Kukoč*  

Et en France, localement, Antoine Rigaudeau* ! (*Tous deux des joueurs amis du CMB).  

 

Peux-tu nous expliquer ton rôle de président du CMB ? 

En tant que président, c’est “donner une feuille de route”, ne pas prendre une routine et 

relancer les commissions pendant l’année. C’est aussi chercher les informations, rencontrer 

des coachs en France et à l’étranger, accompagnés de leurs adjoints. Voir ce qui se passe en 

Europe, garder contact avec les joueurs, équipes et coachs qui participaient au tournoi. 

Continuer à faire vivre l’événement et développer la section ainsi que ses projets.  
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Le CMB a beaucoup été impacté par la crise sanitaire, quel bilan fais-tu de 

ces deux dernières saisons ? 

Compliqué à titre individuel, compliqué collectivement. C’est une fête sportive pour les 

jeunes attendus, c’est désolant de devoir annuler ce moment de partage et ce à plusieurs 

reprises. Fondé en 1980, le CMB fait partie du patrimoine choletais. 

Face à la crise sanitaire nous avons dû trouver des solutions afin de proposer d’autres 

événements en lien avec les valeurs du CMB, moins longs qu’un Cholet Mondial Basket mais 

tout aussi fédérateurs, nous avons donc lancé la journée “basket au féminin”. Cette journée 

s’est déroulée en septembre dernier, elle met en avant nos joueuses françaises, animée par un 

show match entre l’équipe de la Roche Vendée Basket Club et celle du Tango Bourges 

Basket.  

 

Une édition prévue en 2023 ? 

On espère pouvoir faire la 39ème édition ! Nous allons essayer de tout mettre en place pour 

qu’elle ait lieu. Les risques d’une nouvelle crise sanitaire associée à la guerre en Europe, 

rendent le projet incertain. Ces éléments ne garantissent pas de voir les joueurs internationaux 

de nouveau fouler le parquet de la Meilleraie. 

 

Quels sont les projets de la section à court/moyen terme ? 
- Développer des sources de financement et diversifier les événements de la section : 

organisation de soirée ou événement convivial pour se retrouver.    

- Développer la journée basket au féminin en tournoi, l’événement de 2021 nous encourage à 

aller dans ce sens. Avec un niveau de jeu professionnel et une équipe européenne en 

compétition sont les objectifs pour 2022-2023.  

- La création d’un camp basket d’été pour des joueurs français et étrangers, faire un échange 

culturel. L’occasion de privilégier la pratique individuelle pour encourager les jeunes, leur 

faire prendre conscience de leurs compétences et les accompagner dans leur progression.  

- Travailler sur la 40ème édition du CMB dès début 2023 dans l’objectif de faire venir une 

équipe des USA. 

As-tu des attentes particulières sur les événements à venir ? 

Clairement, se retrouver, vous retrouver avec la présence des fidèles spectateurs ! Pouvoir revivre 

avec l’ensemble des bénévoles, des moments de partage.  

Et enfin, continuer à faire vivre le sport !  

 

Où pouvons-nous suivre les actualités du CMB ?  
Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous avons également un site internet :  

Facebook : @CholetMondialBasketBall | Twitter : @choletmondial |  

Instagram : choletmondial | Site internet : https://www.jfcholetmondialbasketball.com/ 

Un mot pour la fin ? 

Le CMB est une section à part entière de la JF, on espère donc vous retrouver tout au long de 

l’année sur nos événements.  

  

https://www.jfcholetmondialbasketball.com/

