Jérémy Williams, un Américain à la Berrichonne
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Nicolas Gallois, président de la Berrichonne (à gauche), et Julien Perrot, vice-président (à droite), entourent les cinq recrues du club : Jérémy Williams,
Thierno Niasse, Matthieu Monsoreau, Thibault Badin et Mathéo Bambara.

La N2 en ligne de mire
La dernière recrue de la Berrichonne se nomme Jérémy Williams, un Américain que Jimmy Réla a
découvert à Bonn (Allemagne), au mois de juin. L'entraîneur de la Berrichonne y a dirigé un stage
sur un week-end au cours duquel il a coaché une équipe qui a disputé quatre matchs.
Jérémy Williams, 24 ans, meneur (1,85 m), a fait ses classes en NCAA2 à New Heaven
(Connecticut) avant de faire une saison blanche et de se décider de tenter l'aventure en Europe.
En stage à Bonn, il a donc été en contact étroit avec Jimmy Réla qui a tout de suite détecté tout le
potentiel de l'Américain. « Il lui a tapé dans l'œil, assure Julien Perrot, vice-président de la
Berrichonne. Il lui a demandé de jouer sur les mêmes bases qu'il fait jouer son équipe tout au long
de
l'année
et
Jérémy
s'est
tout
de
suite
adapté. »
La France était l'une des priorités de Jérémy Williams et la Berrichonne lui a proposé d'être salarié
du club où il aura notamment la charge des petits. « Je suis venu à Châteauroux parce qu'il y a eu
cette opportunité cet été lorsque j'ai rencontré le coach, Jimmy Réla, et le président, Nicolas
Gallois, explique l'Américain. Je ne suis pas inquiet d'arriver dans ce nouvel environnement, je vais
apprendre le français afin de m'adapter rapidement. Mes points forts ? Je pense être un très bon
passeur qui peut faire bien jouer l'équipe et j'ai également un bon shoot qui permet de scorer. »
Avec Toussaint Tomakou, l'autre meneur de la Berri, Jimmy Réla dispose désormais d'une doublette
très intéressante. « Il peut même les associer si le besoin se fait sentir, ajoute Julien Perrot. Quoi
qu'il
en
soit,
ça
va
créer
une
saine
émulation. »
Avec l'arrivée de Jérémy Williams, la Berrichonne a bouclé son recrutement et dispose de quatorze
joueurs pour atteindre ses objectifs (lire ci-dessus).
Les autres recrues. Matthieu Monsoreau (Mirecourt), intérieur ; Thierno Niasse (Mirecourt), ailier ;
Thibault Badin (CSP Limoges), intérieur ; Mathéo Bambara (Nanterre), ailier.

