Le CAN 79 prépare la suite
04/07/2017

Louis Iglesias (3e en partant de la gauche) était venu jouer à Niort avec son club rochelais il y a quelques années. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)

Les dirigeants niortais avaient anticipé le repêchage de leur club en N3, intervenu en fin de semaine dernière,
et prévu leur recrutement.
Le CAN 79 ne connaîtra pas les affres de la descente. Alors qu'il s'était classé 10e (sur 12 équipes) de sa poule de
N3, une position impliquant la descente sportive, le club niortais a reçu un mail vendredi qui lui proposait un
repêchage pour la saison prochaine, évidemment accepté. « On s'y attendait car on était classés 3e sur la ranking
liste »commente François Leroux, le président. « On s'était préparés à ça et on avait anticipé un recrutement en
conséquence. »
Recrutement cohérent
Près de la moitié de l'effectif de la saison dernière ne sera pas de la nouvelle aventure. Florentin Gauthier a opté pour
Montgaillard, Macumba Loum a mis le cap vers le sud pour poursuivre ses études. Madison Seck a pris le même cap
géographique, direction Marseille, tandis que Yedji Eyobo-Makoumbo n'a pas non plus été reconduit.
L'entraîneur Laurent Hay pourra compter sur Baide et Ribar Baikoua, Cyril Kobla, Dovidas Retkus et Sinaé Amosie.
Trois nouveaux joueurs ont d'ores et déjà donné leur accord (lire l'encadré ci-contre). « On est encore sur un autre
joueur non muté qui était dans le Nord la saison dernière et on va intégrer Antoine Gautier, d'Aiffres précise Laurent
Hay, l'entraîneur niortais. Le fil rouge du recrutement, c'était d'ajouter une plus-value offensive car l'an dernier, on a
fini meilleure défense sans gagner beaucoup de matchs. On a souffert offensivement, avec beaucoup de balles
perdues et un pourcentage d'adresse insuffisant. Normalement, avec notre recrutement, on devrait avoir plus de
qualité basket, même si on perdra sans doute un peu dans le domaine défensif. »
Le CAN 79 aura comme ambition un maintien serein, contrairement à la saison dernière. « Le recrutement me semble
cohérent par rapport aux moyens que l'on a. C'est le résultat du travail des dirigeants » reconnaît Laurent Hay, qui
déplore toujours l'impossibilité pour ses joueurs de prendre leurs marques au shoot la veille de match, faute de
disposer d'un créneau d'entraînement salle Barra le vendredi. « Le problème de la salle fera partie des dossiers à
faire avancer pour que la structuration du club avance » précise-t-il.
La reprise de l'entraînement sera effective le 3 août, à Goise (18 h 30).
Les recrues
> Louis Iglesias, 25 ans, en provenance de Rupella La Rochelle, meneur, a joué en N1 et N2. Ce Rochelais pur
souche n'a fait qu'une entorse à la ville portuaire, lorsqu'il est parti jouer à Saint-Clément-des-Baleine.
> Geoffrey Diancourt, 24 ans, en provenance de Saint-Appolinaire (N3) en Bourgogne, poste 2 shooteur. Formé à
l'Abeille de Gien (Loiret), puis passé par Tours, Le Mans, Nantes, La Charité-sur-Loire (N2).
> Idris Macouangou, 24 ans, Congolais en provenance du CA Pontarler (N3), poste 4. Débuts à Marne-la-Vallée,
puis Vesoul et Besançon (N3).

