Basket-ball : Jérôme brosset :
« Au minimum le podium »
jeudi 16 septembre 2010


Jérôme Brosset (Saint-Georges). Par Fabrice Delène

N3M. Dans un championnat tourné vers la Bretagne, l'entraîneurde
Saint-Georges-de-Montaigu vise une place dans les trois premiers.
Jérome Brosset, comment s'est déroulée la préparation de votre équipe ?
Avec un effectif renouvelé à 30 %, il a fallu retravailler nos automatismes, articuler le jeu autour de notre
nouveau meneur, Manu Massé. Après deux victoires faciles, face à Chantonnay/Saint-Germain et
Chambretaud, nous avons enchaîné par un excellent tournoi à Brissac-Quincé (victoires contre Finances
Paris et Basse-Indre et défaite, face à La Séguinière). Le dernier match de préparation n'a pu avoir lieu,
samedi, les Yonnais s'étant désistés 48 heures plus tôt. Heureusement, nous avons effectué les ultimes
réglages, mardi soir, à Basse-Indre.
Et vos nouveaux joueurs ?
Notre principale recrue, Manu Massé, sera un titulaire à part entière. Ses qualités doivent lui permettre de
s'intégrer rapidement. Pour Axel Paillas (intérieur), son adresse à trois points doit nous apporter un plus dans
le jeu offensif, mais son intégration sera plus longue. Le troisième joueur, Maxime Bonnet, issu du club,
senior 1, est un meneur en devenir, talentueux et motivé. Il faudra le préserver pour l'avenir et ne pas brûler
les étapes.
Au niveau de votre jeu ?

Ce sera un jeu plus rapide, offensif, et je l'espère, spectaculaire. Nous avons conservé nos joueurs cadres,
Champain, Dauloir, Lhote, Fauchard et Julians. Les matches amicaux ont confirmé cette impression.
Quels sont vos objectifs ?
Avec mon nouvel adjoint Christophe Pédroso (ancien joueur du club), on connaît la solidité de certaines
équipes, comme Rezé ou Pays des Olonnes. Il y a plus d'incertitudes concernant Brest, Lorient et Quimper.
Vu les résultats en amical, Lorient semble au-dessus. Attention aux réserves de Challans et de l'Hermine de
Nantes à qui nous rendons visite samedi. Nos adversaires pour le titre ? Saint-Nazaire, Rezé et le Pays des
Olonnes. À nous de trouver nos marques pour intégrer le trio de tête et pourquoi pas faire mieux que la
saison passée.
L'effectif. A. Paillas (22 ans. 1,96 m. Poste 4), M. Massé (28 ans. 1,80 m. Poste 1), V. Champain (22 ans.
1,82 m. Poste 2-1), R. Champain (19 ans. 1,78 m. Poste 2), M. Julians (26 ans. 2,04 m. Poste 5), P. Fauchard
(28 ans. 1,83 m. Poste 3), F. Pavageau (28 ans. 1,93m. Poste 4), M. Bonnet (18 ans. 1,78 m. Poste 1), S.
Daulour (32 ans. 1,98 m. Poste 3), C. Bretaudeau (20 ans. 1,92 m. Poste 2), A. Melon (19 ans. 1,91 m. Poste
4-5), D. Lhote (28 ans. 1,96 m. Poste 3-4-5)

