Interview de Florent DAHERON, nouveau coach de l’équipe N3

Florent DAHERON va prendre en main le groupe N3 après
Guillaume FRADIN et essayer de faire tout aussi bien que
son prédécesseur.
L’occasion pour le SGVB, de lui poser quelques
questions…

Salut Florent, pourrais-tu te présenter rapidement au public du SGVB ?
Florent, j’ai 37 ans, mariés, 2 filles de 10 et 5 ans. Je suis Conseiller Technique Fédéral
(CTF) au comité de Vendée de Basketball. Je suis en charge de la formation du joueur, des
Labels Ecoles Françaises de Mini Basket, J’interviens également sur la Formation des cadres
et des actions transversales avec la CDO, la commission mini basket et Sportive. Mon activité
principale est liée à la formation du joueur en lien avec les directives fédérales, et l'ensemble
de mes collègues de la Ligue. Nous avons pour but de détecter et préparer nos potentiels
afin qu'ils puissent intégrer les structures d'entraînement les meilleurs pour eux.
Pourrais-tu nous retracer ton parcours en quelques chiffres depuis tes dernières
années de coaching?

2016-2017 Aizenay RM2
2015-2016 Saint Rogatien Nantes RM1
2014-2015 Saint Rogatien Nantes NM3
2013-2014 Saint Rogatien Nantes RM1
2012-2013 Saint Rogatien Nantes RM1

2011-2012 Cadettes élite Région Poiré
su Vie
2010-2011 NF1 Poiré sur Vie
2009-2010 NF2 Poiré sur Vie
2008-2009 NF3 Poiré sur Vie
2007-2008 NF3 Poiré sur Vie
2006-2007 NF3 Poiré sur Vie

Tu as commencé ta prise en main sur le groupe N3 depuis 1 mois, quelles sont tes
premières impressions?
La prise en mains du groupe s'est faite en toute simplicité. Ce sont les échanges avec
Antoine et Paul qui m’ont permis d'aborder les premiers entrainements en toute sérénité.
Nous avons ouvert le groupe aux jeunes joueurs du club afin que je puisse bien préparer la
saison prochaine. Les entraînements effectués me servent à mieux connaître les joueurs et
commencer à utiliser un vocabulaire commun. Nous prenons le temps d'apprendre à se
comprendre et cela me permet d'anticiper la préparation d'Août et Septembre.

Le recrutement vient de se terminer avec l'arrivée de 3 nouveaux joueurs
(Sébastien GAVREL, Ludovic Battiston et Julien LECLAIR), quelles qualités leur
reconnais-tu?
Les joies du recrutement ne me manquaient pas. Nous avions plusieurs pistes, plusieurs
listes, et l'échange constructif avec Antoine m'a permis de lui présenter des joueurs ayant
l'envie de porter les couleurs jaunes et noires.
 Sébastien Gavrel,
Je le connais depuis mon passage sur Nantes à Saint Rogatien pendant 4 ans. Il ressemble
à Damien (Lhote) dans son engagement défensif, il connaît le niveau comme sa poche. Seb
a des qualités humaines fortes et sait se mettre au service de tous.
 Ludovic Battiston,
Sébastien m'a présenté Ludo avec qui le courant est très bien passé. Il est à l'écoute et est
un joueur d'attaque. Il n'a pas peur de défier offensivement ses adversaires. Son Gabarit lui
permet d'être un joueur polyvalent offensivement et donnant de l'énergie en Défense.
 Julien Leclair
J’ai redécouvert julien que je n'avais que rarement vu depuis minimes. Son passage à Cholet
basket lui a fait gagner une solidité défensive et une très bonne lecture de jeu. Il va se
donner sans compter, et saura nous surprendre.
Au-delà de ces 3 joueurs, c'est l'équipe que je découvre, ils sont tous des recrues comme
moi. Nous allons apprendre à travailler sereinement ensemble.

Un petit message pour nos supporters et notre Kop ?
Je vous sais un peu déçus de ne pas être en N2.
Antoine et son équipe s'attachent à ce que la N2 soit possible un jour à Saint Georges, mais
la marche entre la N3 et la N2 est de plus en plus grande. Je sais qu'il y a sur le pays de
Montaigu toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et la première ressource est celle
des jeunes joueurs à préparer à jouer dans des championnats Jeunes de qualité.
La seconde ressource est celle d’une équipe de dirigeants qui croit en la construction par le
bas de la pyramide. Nous allons nous attacher à ce que l'équipe 1 soit une vitrine de toute
une structure. Je vous invite à prendre le temps de discuter avec les membres du club pour
venir les aider.
Pour le Kop, évidemment que les joueurs comptent sur vous. Je vous sais passionnés et
débordants d'énergie.
Je sais que ce KOP saura nous encourager en respectant nos adversaires, nos erreurs ....
L'équipe compte sur son KOP et ses supporters pour construire une jolie saison.
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