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trËG,,qtu§-&ffi§.«Sgb»Chérasse,

coach en NM3 et U18 du VCB

Sébastien Chérasse, joueur de panache, souvent « chouchou » du public, blessé la saison dernière; sera aux conunandes de deux formations clés du basket challandais.
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Leur saison est lancée une
semaine avant l'équipe élite.
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Côté tactique, Sébastien Chérasse avoue beaucoup échanger

avec Yann Jollivet, mais égale-

5i on encaisse un panier, qn
prend plus son temps. J'ai
cette conception car je veux
jouer plus vite. On sait que
les défenses sont difficiles à
bouger »..
L'ex-numéro 7 n'est pas

ment Freddy Massé : « Le projet
de jeu est clair. On sécurise sur

avare dans la communication.

une défense très organisée

revient régulièrement dans ses
propos, mais il avoue vivre dans
un cadre de vie privilégié. « Les
gens ont fait que je me sente

collectivement. Puis, après
les stops défensifs, on joue
en prenant plus de risques.

« S'ouvrir au maximum

»

très bien ici. Je suis parrain de
la petite à Juju (Julien Geay,
ndlr). C'eSt un endroit très
sympa. Je souhaite travailler à
long terme. Je me donne cinq
ans pour prendre une équipe
professionnelle ».
À 31 ans, deux saisons de
Pro B, sept de NMl, deux de
NM2, Sébastien Chérasse, enclenche une nouvelle carrière,
avec beaucoup de confiance et

d'amb[iSsük*_

