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Simon Cluzeau, pilier des U 18 et joueur indispensable
de l'équipe réserve du Poitiers Basket qui évolue en
Nationale 3, a franchi un sacré palier récemment. Au
point que Ruddy Nelhomme l'a convoqué plusieurs fois
pour rejoindre le groupe professionnel qui évolue en Pro
B.
Après plusieurs apparitions sur le banc au sein de
l'équipe première, Simon Cluzeau a franchi le pas le
24 janvier face à Boulazac. « Lorsque Ruddy m'a dit
d'entrer, je n'y croyais pas, confesse Simon Cluzeau. Ce
que j'ai ressenti est indescriptible. Jouer devant une salle
pleine avec des pros en Pro B est une sacrée
satisfaction, mais je ne suis pas encore arrivé ! Bien au
contraire, cela m'a donné un aperçu du travail que je
devais encore accomplir pour être performant à ce
niveau. »
Pourtant, cette rencontre restera inoubliable. « J'ai eu la
chance de marquer un panier face à Boulazac lors de ma
première tentative ! » L'année 2015 ne pouvait pas mieux
commencer pour ce jeune Breton, à peine 18 ans et
Poitevin depuis trois saisons.

2,02 m et la tête sur les épaules
Simon, qui a découvert le basket à Guer (Morbihan) dans
son village natal à 7 ans, a démontré rapidement de
réelles aptitudes sur le parquet. Passé par Modelles (Ille

Simon Cluzeau a connu ses premières minutes en Pro B. - (Photo cor., Benjamin Bénéat)

et Vilaine) puis Rennes, en minimes région, le jeune
Cluzeau a été repéré par Andy Thornton-Jones lors d'un
stage de détection.
Et depuis la rentrée 2011, le jeune Breton porte les couleurs du PB 86. Andy Thornton-Jones, qui a découvert cette « pépite bretonne », n'est pas étonné de la progression
linéaire de Simon. « Il a les pieds sur terre, loue l'entraîneur poitevin. Il est très sérieux et volontaire. Sa qualité première réside dans sa lecture du jeu. Simon a en effet un très
bon QI basket. Je ne suis pas étonné de ses progrès, même s'il reste encore très perfectible. Sa marge de progression est importante, mais comme il écoute attentivement et
qu'il travaille sérieusement, il devrait encore continuer à bien avancer. »
Cela tombe bien, Simon Cluzeau n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. « Cela m'a donné confiance en moi, mais je mesure bien le chemin qu'il me reste à faire. J'ai
peut-être une bonne lecture du jeu, mais j'ai beaucoup de secteurs à travailler, ne serait-ce que le tir pour être compétitif à un niveau supérieur. »
Face à La Séguinière, en N3, Cluzeau a démontré toute l'étendue de son talent pour trouver des solutions offensives. Ses premiers contacts avec le groupe pro lui ont gonflé le
moral à bloc. Et comme tout bon Breton qui se respecte, il ne serait pas étonnant qu'il trouve la bonne potion magique pour continuer à progresser afin d'être une valeur sûre sur
laquelle Ruddy Nelhomme pourra compter à l'avenir.
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