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Le PLLL veut oublier la saison passée (descente en N3) en visant immédiatement la
(re)montée. Possible grâce à un recrutement de qualité.

Sébastien Vanacker et ses hommes espèrent bien jouer les premiers rôles en N3. - (dr)
L e PLLL, en basket-ball, c'est un peu comme... le PSG, en football : un gros recrutement, et forcément
beaucoup d'ambition. Ce sera l'équipe à battre cette saison. La comparaison est signée Yvan Rabouin,
coach du Tours BC, visiblement légèrement inquiet face à la nouvelle concurrence du PLLL Tours Basket,
redescendu en N3 après deux années passées en N2.
Et il a raison d'avoir peur, Yvan Rabouin. Car le PLLL, aujourd'hui entraîné par le quarantenaire Sébastien
Vanacker (en remplacement de Yann Vaslin), transfuge de l'AJAT Le Mans (où il était en charge de l'équipe
réserve), reprend en ce moment l'entraînement avec l'envie de frapper fort. Et de viser juste. Cinq nouveaux
joueurs, doués et surtout expérimentés, ont déjà signé, en attendant peut-être un sixième (un pivot de 2,12
m) actuellement à l'essai. De quoi logiquement, et légitimement, jouer immédiatement la (re) montée.
Un travail nécessaire sur le collectif
« Cela ne va pas être si facile que cela, coupe Sébastien Vanacker, de retour de New York où il vient de
passer trois semaines dans un camp d'entraînement. Le championnat va être serré, et relevé. Avec
notamment beaucoup d'équipes de Vendée, contre lesquelles il n'est jamais facile de s'imposer. Alors même
si nous allons essayer de proposer un basket attractif et offensif, avec une défense haute et une grosse
pression sur l'adversaire, il va tout de même falloir commencer par travailler le collectif. C'est là que se
trouve la clé pour monter. »
Une lourde préparation estivale (7, voire 8 matchs amicaux) est donc au programme des prochaines
semaines (le championnat reprendra le 17 septembre), passage obligé pour développer de la complicité, et
créer des automatismes, au sein d'une formation renouvelée à plus de la moitié, cet été.

« Nous allons devoir progresser vite, et bien, car les autres équipes ne vont pas nous attendre, prévient
l'entraîneur tourangeau. Le début de saison est capital puisque, hasard du calendrier, nous allons affronter
tous les gros bras du championnat durant les six premières journées. Il ne faudra pas se louper. Mais j'ai
confiance dans mon groupe, composé de quelques jeunes et de beaucoup d'anciens, dont l'expérience
devrait nous faire le plus grand bien dans les moments chauds. »
Avec un secteur intérieur renforcé par les arrivées du déménageur porte-bonheur Hamed N'Dour (qui a déjà
fait monter Blois, Mulhouse, Le Mans et Lille), et du Lituanien Tomas Druktenis (qui évoluait en 2 e
division dans son pays), voire de Richard Papin (poste 3/4), le PLLL a assurément pris du muscle.
Suffisamment pour maîtriser les gros bras du championnat ?
repères
Objectif : Haut de tableau N3, remontée en N2.
Arrivées : Druktenis (Lituanie, D2), Diop-Tremoulet, N'Dour, Martin, Papin (licences blanches).
Départs : Gilbert (Brissac, N2), Medina (Cherbourg, N2), Edom, Vatin, Lottin (sans clubs), Cravenaud
(arrêt).
EFFECTIF
Meneurs : Clément Allerme (21 ans), Riad Haida (25 ans).
Extérieurs : Philippe Laumord (36 ans), Valentin Mauve (19 ans), Maxence Héry (20), Andy DiopTremoulet (32 ans), Jean-Noël Martin (34 ans), Richard Papin (35 ans).
Intérieurs : Hamed N'Dour (33 ans), Tomas Druktenis (32 ans).
Entraîneurs : Sébastien Vanacker (40 ans), assisté par Anthony Emery.
PRÉPARATION
19/08 : AJAT Le Mans (N3) - PLLL ; 25/08 : PLLL - AJAT Le Mans (N3) ; 26/08 : PLLL - Saint-Lénoard
Angers (N3) ; 31/08 : AJAT Le Mans (N3) - PLLL ; 02/09 : Ormes (N2) - PLLL ; 06/09 : PLLL - Ormes
(N2) ; 10/09 : Saint-Léonard Angers (N3) - PLLL.
CHAMPIONNAT
Les cinq premières journées : 17/09 : PLLL - Saint-Georges Vendée ; 24/09 : Vendée Chambretaud Les
Herbiers - PLLL ; 01/10 : PLLL - La Rochelle (2) ; 08/10 : Saint-Léonard Angers - PLLL ; 15/10 : PLLL Tours BC.
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