L'ascension des basketteurs

L'Avenir basket-club des 3 Rivières va entamer, la saison prochaine, un nouveau pan de son histoire en
Nationale 3. Toujours fidèle aux valeurs maison qui font la force du club.
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Les basketteurs de l'ABC 3R l'ont bien mérité
Un joli pied de nez à l’histoire. La saison dernière, une défaite d’un petit point lors de l’ultime journée,
face à la Saint-Rogatien, avait enterré les derniers espoirs d’accession de l’ABC 3 Rivières. Ce n’était
que partie remise. Il y a 15 jours, une large victoire face au même adversaire (86-61) a permis au club
intercommunal (*) de clamer haut et fort son rôle de club-phare entre Rennes et Nantes. En septembre,
les basketteurs aux couleurs blanches seront bien au rendez-vous des joutes nationales.
Ça faisait plusieurs années qu’on terminait dans les 5 premiers. On l’espérait secrètement cette saison”, révèle Jean-Paul Houis, qui a pris les
rênes du club il y a un an.
Pour le président, ce résultat est “le fruit du travail d’un groupe de joueurs, presque tous formés au
club, qui arrive à maturité”.

Objectif maintien
Le plus dur commence maintenant. La saison prochaine, l’ABC 3R sera le petit poucet de son groupe de
Nationale 3. A priori placé dans la poule “bretonne”, il devrait notamment disputer des derbys contre
Saint-Nazaire et Pornic, qui vient de descendre de N2. Jean-Paul Houis se délecte d’avance.
Les jouer, ce sera un grand plaisir. Ce sont des fiefs du basket local.
Les jouer oui, mais les gagner sera une autre paire de manches.
Une chose est sûre, on ne peut pas viser autre chose que le maintien”, annonce logiquement le président. Une gageure.
Pas question de faire la révolution à Saint-Gildas-des-Bois. Le budget – environ 60 000 € cette saison –
sera gonflé pour faire face aux déplacements plus lointains et aux frais d’arbitrage supplémentaires.
“Rien d’inaccessible” pour le patron du club, qui table sur “au moins 15 000 à 20 000€” de plus à aller
chercher.
Nous avons envie de fédérer autour de nous des partenaires économiques et institutionnels. Notre belle histoire ne laisse pas insensible.
Jean-Paul Houis refuse pourtant de sauter les deux pieds en avant.
Attention, il ne faut pas se leurrer, le gros du travail est devant nous. Cette montée, il faut la digérer structurellement et ne pas mettre en péril tout
le club. Il faut pérenniser l’existant.
Et notamment cette bonne génération de cadets, actuellement en Élite région, et appelée à prendre le
relais à moyen terme. L’équipe seniors 2 devrait servir rapidement de passerelle. Après avoir échoué de
peu à monter en D1, elle tentera de nouveau sa chance en 2014-2015.
A court terme, il faudra viser le niveau régional.

Valeurs maison
Sportivement, le club aux trois communes compte bien faire confiance aux mêmes hommes que cette
saison.
On va faire confiances aux valeurs maison. Ce serait stupide de perturber ce groupe qui a assuré la montée. Ils en ont envie et l’ont bien
mérité.
Le staff a déjà ciblé les postes à renforcer.
Il nous faut un ou deux joueurs d’expérience supplémentaires, poursuit Jean-Paul Houis. La priorité, c’est d’étoffer la raquette avec un intérieur
costaud. Ce serait bien aussi de doubler le poste de meneur.
Il reste trois mois, quatre au maximum, pour dénicher les perles rares.
Simon Mauviel
(*) issu de la fusion, en 1999, des clubs de Saint-Gildas-des-Bois, Dréfféac et Sévérac.
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