LES ECHOS DE LA BUTTE :
OUVERTURE DU CHAMPIONNAT : Pour son retour en N3, l'HERMINE s'incline avec les honneurs : une bonne 1ère mi-temps
sous le sceau de l'adresse de nos extérieurs ont permis une avance de 3 points à la mi-temps mais un manque de rythme et
d'intensité face à la Zone adverse sur le 3ème quart-temps à permis à St Georges de faire l'écart, le bon retour en 4ème période
n'aura pas suffit malheureusement face à un des favoris pour la montée. Score final 67-83.



L’AFFICHE DU WEEK-END (Partie I) : l’avant-match avec
Franck Baudriller, président de l’Hermine (basket)
Avant le premier match de la saison en N3M samedi soir face à Saint-Georges de Montaigu,
nous avons rencontré le président du club nantais. Il évoque les conséquences positives de ce
retour de la réserve de l’Hermine au niveau national.

Brice Pierard (18 ans) est un exemple concret de l’avantage de l’agrémentation “centre de
formation” pour l’Hermine, qui peut ainsi garder ses meilleurs cadets grâce à un contrat d’aspirant
stagiaire. Photo Sportdating.fr
Depuis quand êtes-vous à la tête du club ?
« J’ai repris la tête du club depuis 2007. Quand on avait séparé le secteur pro et amateur en 2005,
c’est Yannick Bertin qui était devenu président. Je lui ai succédé ensuite. »
Avec quelle ambition aviez-vous pris la présidence ?
« Tout de suite, l’idée c’était de faire remonter l’équipe réserve en N3M. On était en R2, et on est
remonté en R1. Après on a raté le coche pour la montée en N3 il y a 3 ans. Mais, la saison dernière,
on y est enfin parvenu. L’objectif, c’était ainsi d’avoir l’agrément pour le centre de formation. »
Quelles conditions doivent être réunies pour avoir cet agrément ?

« Il faut donc avoir une équipe 2 en N3. Mais il faut aussi des cadets en championnat de France 1re
division, un entraîneur salarié de niveau BE2 consacré entièrement à l’équipe 2, deux assistants, un
suivi médical des joueurs, une scolarité et un hébergement assurés. C’est tout un cahier des charges à
remplir. On est maintenant agréé pour 4 ans. »
Qu’est-ce que cet agrément représente pour l’Hermine ?
« C’est une vraie bouffée d’oxygène. Ça permet déjà aux pros de faire jouer des contrats aspirants
stagiaires donc, au niveau de la masse salariale, c’est quand même intéressant. Et pour nous, au
niveau amateur, ça permet aux gars qui sortent des cadets France, qui partaient avant parce qu’on
était en Région, de rester en N3. Cette année, ça nous a permis notamment de garder au moins deux
gars, Brice (Pierard) et Romaric (Racon), qui peuvent jouer avec la N3 tout en s’entraînant avec les
pros. »
Quels sont vos liens avec le secteur professionnel ?
« Depuis le 1er juillet dernier, nous sommes redevenus une seule et même association. Avant il y
avait deux associations loi 1901 distinctes, l’objectif de la section pro étant alors de passer en SASP
(Société anonyme sportive professionnelle). Mais cela ne s’est pas fait or la Ligue Nationale de
Basket ne tolère plus ces situations. Le président légal de l’Hermine c’est donc moi. Mais c’est
Marcel Etienne, président délégué, qui gère les pros. Avec son équipe à Beaulieu, il est
complètement autonome. »
Vous représenterez-vous à la présidence ?
« On fonctionne par mandat de trois ans. Donc on est en fin de cycle. Je compte en effet me
représenter. Le projet ? C’est de pérenniser l’équipe en N3, vaille que vaille. Après, dans un futur, on
ne sait pas quand, on rêve un petit peu, c’est que lorsque les pros vont passer en SASP, si on est
autonome, pourquoi ne pas monter en N2. »
Sentez-vous la différence sportivement entre la N3 et la R1 ?
« On le voit bien comme avec Montaigu ce soir. C’est costaud, il y a du monde, ça joue bien. Autant
le haut de tableau R1 ça joue pas mal, autant dans les derniers il y avait des écarts. Ce soir, on joue
un match sans pression : si on les bat, c’est que du bonheur, l’objectif c’est de ne pas en prendre 25
ou 30 points d’écart.
« Pour le maintien ? Il y a quand même des équipes comme les Pays des Ollones, Saint-Nazaire,
Saint-Georges de Montaigu donc ou encore Rezé, qui sont annoncées comme étant des « gros » au
niveau du jeu, du budget, etc. Après, par contre, je pense que tout le reste va se tenir. »



L’AFFICHE DU WEEK-END (Partie II) : le match Hermine Saint-Georges (N3M - basket), un troisième quart temps qui
tue…
Pour son retour en N3M, la réserve de l’Hermine de Nantes a dû céder face à l’un des favoris
Saint-Georges de Montaigu, après notamment un troisième quart temps catastrophique.

Malgré une belle adresse en début de match (4 tirs primés dans le seul premier quart temps), les
Nantais ont dû rendre les armes. Photo sportdating.fr
Lorsque l’on franchit la petite porte de la rue Sainte-Marthe, dans le quartier de la Butte SainteAnne, au-dessus de laquelle s’inscrit le nom du club du président Franck Baudriller, on s’imagine
difficilement trouver cette salle de basket baignée par la lumière jaunis des spots. Pourtant, c’est bien
là que la réserve y dispute depuis plusieurs années toutes ses joutes régionales. Mais, cette saison,
l’Hermine s’écrit avec un grand “N”, celui de la Nationale 3.
Les derbies seront évidemment encore largement au programme, avec la présence de l’ABC
Nazairien (prochain invité le 2 octobre prochain, à 20 h), le Rezé Basket, l’AL Basse-Indre ou encore
le BC Basse-Goulaine. Mais cette fois, d’autres grosses écuries, notamment vendéennes, vont se
mêler à la fête. A commencer par Saint-Georges de Montaigu, l’un des favoris de la poule, qui était
donc l’invité du Bleu et Blanc samedi soir pour l’ouverture de cette saison 2010-2011. Le tout devant
près de 200 personnes venues assister au retour des Nantais en N3.
Belle adresse au premier quart temps
Loin d’être intimidée, la jeune troupe (moins de 21 ans de moyenne d’âge) de François Chamaillard
ne se laissait pas faire en début de match et prenait crânement sa chance sur la ligne des 3 points.
Avec réussite (pas moins de 4 tirs primés réussis en 10 minutes).
Les Vendéens restaient tout de même dans la course (le plus gros écart ne dépassait pas les cinq
points pour les Bretons, 21-16) mais, grâce à un nouveau tir lointain de Jordan Henaff, l’Hermine
rentrait aux vestiaires avec trois points d’avance à la pause (35-32). Une belle surprise.
Passage à vide
Seulement, après la pause, les hommes de Jérôme Brosset allaient changer les choses, en augmentant
le rythme. Les Nantais bafouillaient leur basket, leur adresse les fuyait. Et, sous l’impulsion de la
dynamique paire d’arrières Manuel Massé - Valéry Champain (37 points à eux deux), les Noirs
s’envolaient au cours d’un catastrophique troisième quart temps local (17-33 en 10 minutes).
Il était alors déjà trop tard pour revenir. La vuvuzela qui s’était invité en tribune ne suffisait plus à
couvrir les encouragements des supporters vendéens venus en nombre soutenir leurs favoris. SaintGeorges a réalisé le match que l’on attendait. L’Hermine aussi finalement car l’apprentissage de la

N3 ne se fait pas du jour au lendemain. Mais la copie rendue samedi laisse espérer de belles choses
pour l’équipe de Pierard and co.
Retrouvez nos photos du match sur notre page Facebook “Sportdating.fr”
HERMINE NANTES - ST-GEORGES MONTAIGU : 67-83
(20-19 ; 15-13 ; 17-33 ; 15-18). Arbitres : MM. Bremaud et Simon. HERMINE : Pierard (15),
Soudel (11), Henaff (10), Beilvert (8), Doucet (7), Baslande (6), Leger (6), Racon (4). SAINTGEORGES : Champain (19), Masse (18), Lhote (17), Dauloir (15), Julians (6), Fauchard (4),
Paillas (2), Bonnet (2).

Malgré ses 18 points, Brice Pierrard n’a pu empêcher la victoire vendéenne. Photo sportdating.fr


L’AFFICHE DU WEEK-END (Partie III) : Hermine - SaintGeorges (N3M - basket), paroles de coaches…

Si, après la défaite de l’Hermine (67-83), du côté du Nantais François Chamaillard on
s’explique mal le passage à vide du 3e quart-temps, côté vendéen, Jérôme Brosset reconnaît
n’avoir jamais eu de doutes.

François Chamaillard met le passage à vide de son équipe sur le compte du manque d’expérience de
ses joueurs en N3. Photo sportdating.fr.
François Chamaillard (entraîneur de l’Hermine)
« On a bloqué sur leur zone, on n’a pas eu de rythme, du coup, nos joueurs n’ont plus joué sur leur
niveau. Je les avais pourtant prévenus à la mi-temps, que ça allait monter d’un cran et puis qu’il allait
falloir gérer l’expérience des autres. Ils avaient forcément l’expérience du niveau que nous nous
n’avions pas. Malheureusement, il faut qu’on apprenne. J’espère juste que l’on ne va pas apprendre
pendant dix matches.
« Est-ce que Saint-Georges est un favori ? Oui, sûrement, mais pour nous battre, j’ai envie que les
autres soit meilleurs que nous, or sur la deuxième mi-temps, j’ai l’impression que c’est plus nous qui
avons déjoué. Ce qui est dommage c’est que je m’attendais à être plus dépassé. Ça veut dire qu’on
pouvait faire quelque chose. Mais il y a eu ce très mauvais quart temps (le 3e). Après, on fait des
erreurs de « c… ». On perd au moins 5 ou 6 ballons, on fait des fautes stupides, avec des paniers
marqués en prime. J’espère juste que c’est que l’expérience. Il nous reste encore du travail. »

Jérôme Brosset affirme n’avoir jamais douté de la force de ses joueurs, malgré la bonne première
mi-temps de l’Hermine. Photo sportdating.fr.
Jérôme Brosset (entraîneur de Saint Georges)
« L’Hermine est une équipe qui a du talent. On sait d’où viennent les joueurs, ils arrivent d’un centre
de formation de ProB. Avec, en plus, des joueurs comme (Pierre-Yves) Doucet ou (Luciano) Soudel
qui peuvent leur apporter de l’expérience, on sait que ça peut partir dans tous les sens, et dans le bon
sens du terme. On était donc très méfiant par rapport à ça. Le début de match nous l’a prouvé.
« Mais, dans le 2e et 3e quart, on a vraiment insisté sur le fait d’augmenter la pression défensive,
notamment sur le porteur de balle. On l’a bien fait, les consignes ont été respectées. On a mis plus
d’impact, que ce soit défensivement ou offensivement.
« Des doutes ? Non, et ça se voyait d’ailleurs je pense. L’Hermine était un peu en réussite, avec
beaucoup d’adresse. A la mi-temps on savait très bien que nous on allait augmenter notre intensité de
jeu, comme sur les matches de préparation, et que l’Hermine allait avoir peut-être moins d’adresse. »

