Le Réveil prépare son retour en N3M
01/09/2015

Sylvain Todjeaffo, Joris Mezouri et Albin Benoît viennent renforcer le groupe bressuirais.

Une nouvelle fois, les garçons du Réveil Bressuirais accèdent à la Nationale 3. Leur remarquable parcours
l'année passée (21 victoires, 1 défaite) leur a permis de retrouver cet échelon quitté il y a deux ans.
Sous la direction d'Omar Habbane, l'ossature du groupe est inchangée. Si l'équipe ne perd aucun joueur, elle
enregistre quatre renforts. Le premier, Sylvain Todjeaffo (29 ans, 2,05 m, poste 4/5) arrive de Parthenay
(RM1) et a déjà connu le niveau national. Albin Benoît (31 ans, 2 m, poste 5), en provenance de Thouars
(RM2), vient relever le défi. Un autre joueur intérieur est attendu pour le début du mois de septembre et
complétera le recrutement. Dans l'aile, on trouvera Joris Mezouri (23 ans, 1,93 m, poste 2/3), qui a de belles
qualités physiques et qui arrive d'Amiens (NM3/RM1).
« Nous savions qu'il fallait renforcer notre secteur intérieur, commente le technicien bocain. Nous avons
multiplié les contacts et nous avons fait le choix de Sylvain et d'Albin. Un autre joueur nous rejoindra un
peu plus tard dans la préparation. Avec lui, nous aurons d'avantage d'ancrage dans la raquette. »
Même si le Réveil s'attend à une saison difficile, il est conscient de ses qualités. « Il y a des équipes très bien
armées dans cette poule. Cela dit, nous avons les moyens de nous exprimer. »
En attendant le début de championnat avec la réception de Brest (26 septembre à 20 h), l'équipe 1 se déplace
à La Couronne (DM1, + 25) pour le premier tour de la Coupe de France.
Aussi, le club bocain s'étoffe et accentue son travail sur le groupe masculin. La réserve retrouve des couleurs
avec l'arrivée de Christophe Hay aux commandes et la venue des ex-U17 France dans le groupe. « Nous
souhaitons investir l'ensemble des joueurs. Cela ne peut que créer une bonne émulsion », conclut Omar
Habbane.
> Arrivées : S. Todjeaffo, J. Mezouri, A. Benoît et un autre joueur (début septembre).
> Départ : aucun.
> Les matchs amicaux : 5 septembre contre Niort (RM1) à 21 h à Moncoutant ; 8 septembre contre Poitiers
Basket 86 (N3M) à 20 h à Bressuire ; 16 septembre à Poitiers Basket 86 (N3M) à 20 h ; 19 septembre contre
Saint-Laurent-de-la-Plaine (RM1) à Angers.

