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Pierre Guillot et les Bressuirais souhaitent bien figurer dans ce championnat.

Le Réveil veut viser plus haut
Les garçons du Réveil bressuirais rejoignent leurs homologues féminins au niveau national deux ans après l'avoir quitté. Forts de
leurs 21 victoires en 22 matchs lors de la dernière saison, Pierre Guillot et ses coéquipiers savent que le nouvel exercice sera plus
compliqué mais sont prêts à relever le défi.
« Ça n'est une surprise pour personne, mais notre objectif reste le maintien. Cela fait longtemps que le club n'y est pas parvenu et
nous souhaitons réellement réussir cette année. » L'enthousiasme de l'ailier bocain est motivé par plusieurs éléments qui, selon lui,
seront des coups de pouce pour la réussite de la saison. « Le travail qu'a accompli Omar (Habbane, le coach bocain, NDLR)
commence à porter ses fruits », remarque Pierre Guillot.
Il est vrai que le technicien bressuirais, depuis sa prise de fonction il y a un an, a réussi à faire évoluer son groupe. « Il apporte
beaucoup de dynamisme durant les entraînements et surtout, il nous met dans de bonnes conditions de travail. Humainement, il
attache beaucoup d'importance à chaque joueur. Tout le monde est valorisé, cela est gratifiant. »
Cela suffira-t-il à remplir les objectifs ? L'avenir le dira mais le club bressuirais a fait quelques efforts pour y parvenir. Outre
Mézouri et Todjeaffo, le Réveil enregistre la venue de Prince N'Kakou (2,02 m, 30 ans). Ce solide gaillard ne jouait pas la saison
dernière mais son apport est une plus-value non négligeable.
« Nous avons fait un bon recrutement, pense Guillot. L'intégration des trois recrues s'est très bien faite. Cela dit, nous sommes
dans un championnat dans lequel nous devrons rapidement passer un cap si nous voulons gagner des matchs et remplir nos
objectifs. »
Le public bressuirais espère désormais qu'ils ne vont pas laisser filer, une nouvelle fois, une chance de maintien et croit en les
qualités de l'équipe.

