ABC Les 3 RIVIERES
Basket : une équipe remaniée pour sa 2e saison en Nationale 3
Saint-Gildas-des-Bois - 16 Septembre



De gauche àdroite: Christophe Allardi(entraîneur) aveclesrecruesChristianKabongo,KevinAtride,RaphaëlMalenfant et ThomasChabrol,tous à1,95 msouslatoise.|

C'est un nouveau visage que présentera l'ABC3R pour la reprise du championnat, le samedi 26 septembre et sa
seconde saison en Nationale 3. Une obligation liée à l'exigence du haut niveau, alors que le club avait jusqu'alors
réussi à conserver une ossature « maison ».

C'est ainsi qu'à l'intersaison, trois joueurs du cru sont partis sous d'autres cieux : Cédric David, Stéphane Fadet et
Simon Bachelier alors que Benjamin Couteau qui ne peut s'entraîner régulièrement pour raisons professionnelles
quitte l'équipe fanion mais reste au club. Des départs compensés par les signatures de Thomas Chabrol, 23 ans,
formé à Maurienne et qui arrive d'une saison au Canada, Kevin Atride, 24 ans, Guadeloupéen et Raphaël Malenfant,
29 ans, de retour au club qui l'a formé. Et pour lequel il a déjà porté les couleurs de 2009 à 2012.

Pour palier au départ de ses Canadiens, Galeks Mitrovic de retour au pays pour achever son cursus universitaire et
Georges Serrerre, qui a rejoint le club de Nationale 2 du Pays des Olonnes Basket mais revient à l'occasion voir ses
anciens partenaires, l'ABC3R s'est engagé dans la même filière qui lui a bien réussi l'an dernier. Et recruté deux
Canadiens, Christian Kabongo, 25 ans, 1,94 m, qui ne jouait pas la saison dernière mais continuait de s'entretenir au
Canada appelé à succéder à Georges et Marc Musungayi, un pivot de 24 ans pour 1,98 m. Complètent l'effectif :
Hyacinthe Mabit, Maxime Couteau, Fabien Desmas, Alexandre Lemaître avec un jeune du centre de formation.

Le retard des Canadiens perturbe la reprise

Tout serait donc prêt pour la reprise, si ce n'est qu'en raison de tracasseries administratives, les deux recrues
étrangères se sont fait attendre. Et même pire. Christian Kabongo n'est arrivé en France que lundi matin, pour son
premier entraînement lundi soir, tandis que Marc Musungayi n'est toujours pas arrivé. Pas vraiment idéal pour la
préparation comme le regrette l'entraîneur Christophe Allardi qui aura pour adjoint cette saison Ludovic Robert, pour
compenser le départ de Florent Fadet et Ghislain Barbe. Alors que le club s'est attaché le concours d'un ostéopathe,
Kevin Lassale.

Samedi 26 septembre, à 20 h 30, ABC3R reçoit Roche Vendée B C. Autre date à retenir le derby contre l'A C
Nazairien le 12 décembre. Entrée 3 €. Abonnement 20 € pour 11 matches à domicile.

