Moretto sort de sa réserve

17/12/2014 05:35
Quentin Moretto, le capitaine de la réserve du Poitiers Basket 86 qui évolue en Nationale 3. - (Photo archives cor., Marina Helli)

Capitaine de l’équipe réserve du PB 86, Quentin Moretto revient sur son début de saison et celui de son équipe, calée
dans le ventre mou de sa poule.
On peut n'avoir que 19 ans et faire déjà preuve d'une certaine lucidité quant à l'évaluation de ses propres performances. Ainsi, lorsqu'on demande
à Quentin Moretto (1,82 m) de revenir sur son rendement depuis l'entame du championnat de N3, son analyse est très proche de celle de son
entraîneur. « J'ai beaucoup travaillé sur les relances et les contre-attaques. Je dois encore m'améliorer en défense et gagner en régularité sur
ma précision aux tirs », indique-t-il.
« C'est pourtant un shooteur. Mais il pèche actuellement au niveau de son adresse extérieure », confirme Andy Thornton-Jones, le coach de la
réserve du PB 86. « Je compense par plus de jeu en pénétration », précise le joueur, capable d'évoluer comme meneur ou arrière. Les 22 points
marqués samedi dernier lors de victoire à Challans (68-65) avec une belle réussite longue distance doivent cependant lui permettre de gagner en
confiance.

A l'entraînement avec les pros
La lucidité n'est pas la seule qualité du jeune homme qui a découvert le basket au CEP avant d'intégrer les équipes jeunes du Poitiers Basket
86 en minimes, à l'âge de 13 ans. « Quentin est un leader. Il aime bien échanger avec ses partenaires. Il a aussi une bonne connaissance du
jeu », précise le technicien qui en a d'ailleurs fait son capitaine en N3.
Étudiant en licence STAPS à Poitiers, Quentin Moretto doit jongler entre la fac et la salle de Saint-Eloi. « Ce n'est pas toujours évident de
concilier les deux. En plus, cette année, je m'entraîne parfois avec l'équipe fanion (Pro B). Mais les coachs sont conciliants. » Cette expérience
avec les professionnels ne peut lui être que profitable. « Ruddy Nelhomme m'appelle quand il a besoin de moi pour des oppositions, quand il y a
des blessés ou, tout simplement, pour parfaire ma formation. Cela permet de développer ma culture basket, d'améliorer ma vision du jeu.
L'intensité est beaucoup plus forte. Il faut aussi être beaucoup plus précis sur les formes de jeu. »
Avec la réserve du Poitiers Basket, il réalise un début de saison conforme aux attentes. « Nos résultats sont corrects dans l'ensemble. Nous nous
étions fixés comme objectif d'atteindre au moins cinq victoires à la trêve. Nous y sommes (NDLR : six depuis la victoire ramenée de Challans
samedi dernier). Mais il est dommageable d'avoir perdu deux fois à domicile. L'effectif est jeune, avec cinq cadets. On manque peut-être de taille
sur certains postes à l'intérieur », note-t-il.

Les études d'abord
Pas facile, dans ces conditions, de se frotter aux vieux briscards qui écument le championnat de N3. « On tombe souvent sur des adversaires
ayant évolué en N1 ou en N2. Ils ont plus d'expérience. C'est formateur au niveau de la dureté et de l'intensité. »
Quant à l'avenir, Quentin Moretto, à qui il reste une saison en espoirs avec le PB 86, a fixé ses priorités. « Je prends étape par étape. Dans un
premier temps, je veux décrocher ma troisième année de STAPS. Cela pourrait me permettre de me consacrer vraiment au basket par la suite si
une opportunité se présente », conclut cette tête bien faite dans un corps bien fait.
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