Au Poitiers Basket 86, les jeunes sont au niveau
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Le centre de formation du PB dirigé par Andy Thornton-Jones obtient de bons résultats. - (Photo archives cor., Marina Helli)

Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour l'instant, les résultats du PB 86 en Pro B ne sont pas au niveau des attentes et
du potentiel de l'effectif. Ce triste constat ne vaut que pour les professionnels. Car, à l'inverse, les équipes du centre de formation
tirent leur épingle du jeu. Tour d'horizon.
> L'ORGANISATION
Entre la N3, les U 18 et les U 15, une trentaine de joueurs font partie de la structure. Le staff technique est composé d'Andy
Thornton-Jones, Vincent Royer, Mathurin Maynier et Jérôme Guiche. « Le secteur de la formation est ultra-concurrentiel avec
des grosses machines comme Nancy, Chalon-sur-Saône, Pau, Cholet ou Le Mans. Concernant le recrutement, nous travaillons en
collaboration avec la ligue régionale pour les U15 qui intègrent le pôle espoirs au CREPS. Nous choisissons avant tout des
garçons issus du département ou de la région, précise Andy Thornton-Jones, le responsable du centre. Par la suite, nous avons
une filière de détection. Nous recevons aussi beaucoup de candidatures spontanées. Et, nous gardons un œil sur des garçons
susceptibles de nous rejoindre plus tard comme cela a été le cas pour Mike Joseph ou Mustapha Fall (NDLR : aujourd'hui parti à
Monaco). »
> LES RÉSULTATS
Au sommet de la pyramide, la réserve a assuré son maintien en N3 après avoir battu Les Sables d'Olonne, le leader (74-65),
samedi dernier. « Ce n'était pas évident au départ avec un effectif rajeuni à l'intersaison », se félicite Andy Thornton-Jones. Le
groupe est composé de joueurs évoluant en catégorie espoirs. Les moins de 20 participent en parallèle au championnat de France
U20 dont le PB est tenant du titre. Leaders, les Poitevins comptent un match d'avance sur Nantes et Boulazac, leurs principaux
concurrents. « On espère se qualifier pour les quarts de finale », ambitionne le technicien. « Nos U18 sont premiers en poule
basse du championnat de France. Le maintien est en bonne voie. Les U15 se sont qualifiés en poule haute à l'issue de la première
phase. Ils sont actuellement troisièmes derrière Cholet et Pau-Orthez. Nous affrontons d'ailleurs les Palois samedi à Saint-Éloi
pour un choc de haut de tableau », rappelle le coach.
> LES OBJECTIFS
« Le bilan est positif. Mais l'objectif premier reste de former des éléments capables d'évoluer en équipe fanion. Cette saison,
l'effectif de la Pro B est à composer à 50 % de joueurs issus du centre avec des garçons comme Guillard, Thinon, Joseph,
Joumard et Harley. » Dernier appelé en date, Simon Cluzeau (18 ans) a effectué ses débuts chez les pros le 24 janvier à Boulazac.
« Si tous sont conscients qu'il y a plus d'appelés que d'élus, cela justifie les efforts de ces garçons qui s'entraînent jusqu'à neuf fois
par semaine. »
> L'AVENIR
Axe important de la politique du PB 86 depuis sa création il y a onze ans, le centre formation s'appuie sur un budget de
350.000 euros. Il pourrait cependant être impacté par les difficultés financières traversées par le club. « Si le contexte économique
se confirme, il devra faire aussi bien avec moins », avait déclaré dans nos colonnes le président Alain Baudier (voir notre édition
du 25/01). « Je ne serai pas choqué de voir nos moyens diminuer. En revanche, j'espère que la formation aura toujours une place
importante au PB 86. Cela fait partie de son ADN », conclut Andy Thornton-Jones.

