La saison prochaine se prépare également du coté de l’équipe NM3, le groupe sera entraîné par Benoit
RAINGEARD assisté de Jérôme NICOLAIZEAU.
Au niveau de l’effectif, 8 joueurs ont décidé de poursuivre l’aventure, on retrouvera
donc Tom LEROUX (18 ans, 1.95m , poste 1), Elias BRANKY (19 ans, 1.80m, poste 1-2), Milan
CORITON (17 ans, 1.83m, poste 2), Charly TIRGOUINE (27 ans, 1,85m, poste 2-3), Clément
COLLIN (18 ans, 1.82m, poste 2-3), Farell CHEREMOND (17ans, 1.86m, poste 2-3)
, Théo PALLARD (16 ans, 1.90m, poste 3) et Jimmy DURAND (24ans, 1.98m, poste 4-5).
Au rayon des départs, Arnaud DESROSES rejoint la Similienne de Nantes en NM3, Issa
BOUTINANE part au Levallois Metropolitans en espoir Pro A, Louis DEZELUS sera au Portel en espoir
Pro A et Hugo MARTINET rejoint Chantonnay en pré nationale. Nous les remercions pour ces années
passées au club.
4 joueurs font donc leur arrivée au club. Il s’agit d’Adrien DEPRE (21 ans, 1.97m, poste 4-5) en
provenance de La Roche sur Yon NM3 (4.5 pts/match), de François EMERIAU (19ans, 2.04m, poste 4)
arrivant de l’Hermine de Nantes NM3 (8.5 pts/match). De Henri PREIRA (22 ans, 2.00m, poste 4-5)
originaire de la Similienne NM3 (11.5 pts/match) et Jordan JAXCIS (21 ans, 1.94m, poste 3) arrivant de
Prep School USA. Nous leur souhaitons la bienvenue
.
L’équipe NM3 est donc complète et aura à cœur de réaliser une belle saison 2017/2018 qui débutera le
samedi 16 septembre 2017
.
En attendant de venir l’encourager Salle Michel Vrignaud, vous aurez l’occasion de découvrir l’équipe
lors de ses matchs de préparation:
Le 20 août à 15h30 à ABC 3 rivières.
Le 24 aout à 20h00 à Carquefou.
Le 2 septembre à 20h00 à Aizenay contre Saint Georges de Montaigu.
Le 8 septembre à 21h00 à Saint Hilaire de Riez contre La Choltière.
Si vous avez lu jusqu’ici et que vous êtes déçus de ne pas avoir de news concernant les matches de
préparation de la NM1, pas de panique.
Les dates vous seront bientôt communiquées dès que tout sera sûr (adversaires, horaires et lieux)!

