Le basket Georgeois est de retour sur les parquets
mardi 16 août 2011

Depuis mercredi, les basketteurs du SGVB (Saint-Georges-Vendée-Basket), qui évoluent en Nationale 3
masculine, ont repris le chemin des salles omnisports, sous la direction de leur nouveau coach, Donald
Chanteau, ancien joueur, habitué des joutes nationales, qui vient de raccrocher ses baskets, pour
endosser la tenue d'entraîneur.
C'est donc un nouveau challenge, pour ce joueur d'expérience, qui a débuté sa carrière en cadets à
Challans, connu la Pro B, effectué quelques piges en Pro A, été titulaire dans les clubs de Nantes, Sablésur-Sarthe, Angers, Beauvais, Carquefou, Challans et la saison 2010-2011 au Pays des Olonnes, où il a
participé à la montée du club sablais à l'échelon supérieur.
À 38 ans, Donald a compris que son organisme ne suivrait pas ce basket de haut niveau et a décidé de
mettre en valeur son diplôme d'entraîneur (BE2), obtenu, il y a trois ans. C'est donc un nouveau challenge
qui attend Donald Chantreau, avec une équipe qu'il connaît déjà, car il a dirigé les trois derniers
entraînements de la saison dernière.
L'effectif n'a subi aucune modification à l'intersaison, seul Mirudin Kavazovic, joueur de Montaigu-TreizeSeptiers a rejoint le groupe et est susceptible d'apparaître en équipe fanion.
Un nouveau renfort, de niveau Nationale 2, devrait signer dans les prochains jours, de quoi asseoir, un peu
plus la défense de l'équipe georgeoise, ce qui est l'un des objectifs de Donald Chantreau.
Le club enregistre aussi l'arrivée d'un autre coach, en la personne de Dimitri Pasquier, en provenance de
Chambretaud-Les Herbiers. Il entraînera l'équipe première féminine qui évolue en Régionale 2.
Sérieux à l'entraînement
Donald Chantreau se montre satisfait des 3 premiers entraînements effectués en salle et en extérieur
(vendredi, le groupe a effectué trois tours du lac de la Chausselière) : « les gars sont en forme, ils ont
bossé pendant leurs vacances, on travaille le foncier et la résistance, dans une bonne ambiance,
car les joueurs se connaissent tous ».
Tout cela engrange de la confiance avant les matches de préparation et la reprise du championnat fixée au
17 septembre.
Matches amicaux à Saint-Georges : 20 août : contre Lorient N3 (20 h), 24 août : contre Carquefou N2 (20
h 30), 26 août : contre L'Hermine N3 (20 h), 2 septembre : contre La Roche-sur-Yon (19 h 30).

