VALENCE CONDOM GERS BASKET
Nationale 3 masculins : le VCGB dans la peau du favori

Effectif remanié à l’intersaison pour le VCGB, mais ambitions intactes.
Même avec un effectif encore remanié, le VCGB sera un des favoris, avec le Val-d’Albret, de cette
poule de nationale 3. Pourtant, l’adversité sera au rendez-vous. Depuis quelques jours, les « vert
et blanc » ont repris le chemin de l’entraînement afin de préparer cette nouvelle saison. Un
exercice où ils réintégreront le 5e échelon du basket-ball masculin après leur rétrogradation en fin
de saison dernière. Après avoir refusé un repêchage en nationale 2, le VCGB veut repartir sur des
bases sportives nouvelles pour recréer un collectif. Les lignes vont encore bouger avec de
nouveaux joueurs qui porteront cette tunique « vert et blanc ». Les Gersois ont été déversés dans
une poule de nationale 3 à l’orientation ouest. Trois voyages en Vendée seront inscrits au
programme des garçons de Thomas Baurens et Fred Zadro. D’ailleurs, ces formations (SaintGeorges Montaigu, Roche-Vendée et Challans II) évoluaient ensemble l’an passé. Tout comme
avec les Girondins de Saint-Médard, ceux de Castelnau-Médoc et les Landais du Stade montois
qui ne voudront pas faire de la simple figuration. L’Elan Tursan (qui était dans la poule d’Auch lors
de l’exercice 2018-2019) rejoint également ce groupe de compétition.
Trois promus

Les kilomètres ne seront pas terminés par le VCGB puisque les réservistes de Ruppela Stade
rochelais ont décroché leur billet pour rejoindre le championnat de France. Ils auront à cœur de
montrer que le statut de promu ne les empêche pas de jouer les premiers rôles. La présence des
Lot-et-Garonnais de la JIL Colayrac et de Grandfonds apportera une dose de derby aux
supporters « vert et blanc ». Les retrouvailles avec le Val-d’Albret seront aussi exaltantes. La
formation de l’Albret (qui avait assuré son maintien à l’étage supérieur) a sollicité sa rétrogradation
en nationale 3. Il faudra attendre la 7e journée (et le mois de novembre) pour assister à cette
confrontation. A coup sûr, ces deux formations feront office de favoris dans cette poule. De plus,
les Gersois affichent un calendrier favorable avec trois réceptions lors des quatre dernières
rencontres de la phase retour. Et si le VCGB retrouvait la nationale 2 au bout de cette saison ?

