Le Brest Basket 29 prend une nouvelle dimension

Brice Vounang est venu renforcer les rangs du BB 29. | Bruno Cueff
N3M. Après avoir effectué un recrutement impressionnant, le BB 29 peut afficher de grandes ambitions pour son retour en Nationale 3.
Lorsque Franck Simon a accepté de prendre les commandes de l'équipe fraîchement promue, il savait où se
situeraient les faiblesses potentielles : « Je n'étais pas sûr de disposer de suffisamment de physique et de taille
dans le jeu intérieur. C'était notre priorité dans le recrutement, et nous avons vite conclu un accord avec
Mathieu Le Rolland (Plouigneau/Plourin, Prénationale), qui devait nous apporter de la densité à l'intérieur. »
Rapidement, des discussions ont abouti avec Patrick Lottin, qui était en N2 à l'Étendard : « C'est un joueur de
grande taille (2,01 m), qui peut faciliter la tâche des autres joueurs et servir le collectif quand il est en
confiance. »

Loin de s'arrêter en si bon chemin, le staff brestois a fait signer Moïse Minot (non muté), pivot formé à l'UJAP
Quimper, et qui cherchait une N3 : « Il est jeune, vertical, athlétique, et tourné vers la défense. Sa présence
devait alléger la doublette Le Tarnec-Le Rolland dans la raquette. »

Cerise sur le gâteau, c'est Brice Vounang, bien connu à Brest puisqu'il évoluait depuis 2011 à l'Étendard, qui
débarque à son tour avec ses 2,02 m pour 118 kg : « Brice est très motivé pour jouer encore en Nationale sur
Brest. Son arrivée nous permet d'être encore plus ambitieux et de viser le haut de tableau. »

Enfin, dans le cadre de la CTC Brest Métropole, Olivier Carn (Étendard) pourra occuper un poste de meneur-arrière et
« apporter son rythme et son adresse ».

Dans un souci d'exhaustivité, il faut citer les cinq joueurs qui continuent l'aventure de l'équipe qui est montée : Steven
Cunin, Anthony Caro, Lucas Herbin, Baptiste Le Tarnec et Geoffreoy Patgis. À cela, Franck Simon ajoute Thomas
Burdalski et Benjamin Merceur, pour former le groupe élargi où il piochera selon ses besoins. Enfin, trois U18 feront
partie du groupe d'entraînement.

Avec une telle armada, le nouveau coach a de quoi se montrer enthousiaste et impatient de commencer à travailler
pour préparer l'entrée en scène du BB29 en Nationale 3 : « L'effectif est très dense, intéressant, et nous serons
attachés à conserver l'état d'esprit convivial du BB29. Il faut en même temps se structurer pour faire évoluer
tous ces gars ensemble dans de bonnes conditions. Se fixer un objectif élevé est un challenge très
intéressant pour les Bébéistes historiques, comme pour les nouveaux arrivants. » Voilà de quoi aiguiser les
appétits et attirer le public dans la salle Javouhey dès la rentrée.

