ezé voit son jardin refleurir
N3M. Après avoir préféé refuser la montée en N2, Rezé repart avec Stéphane Jarnoux sur une
autre philosophie avec ses jeunes joueurs au cæur du projet.
Un nouveau printemps, Après le
coup de froid qui en a glacé plus
d'un lorsque le club a choisi de rester en Nationale 3, l'hiver aurait pu
s'abattre sur le Sud-Loire. Et pourtant, les jeunes pousses ont tenu

Ie

coup. Emmenée par le " tuteur, Stéphane Jarnoux, la réserve a accédé à
la R2, les Cadets se portent bien. Le
lien logique a donc été respecté, ce
dernier succédant à Pierre Lusseau
à la tête de l'équipe une, rajeunie elle
aussi... même si cela fut parfois par la
force des choses.
Pourtant, l'arbre Rezé Basket voit,
après trois journées, ses bourgeons

fleurir et ce sont invaincus que Bré-

ment et sa troupe accueillent ce
soir Monfort, attendu comme I'un

des costauds de Ia poule. " C'est
un bon second test. On a eu une
montée en puissance progressive
dans nos adversaires, analyse le

suivi par Émilien Lefeuvre (fracture
du poignet). Des pépins qui n'auront, finalement, pas eu d'échos trop

sombres, les forces en présence
se soudant et les renforts ne se faisant pas attendre. C'est incompa"
rable de pouvoir travailler de façon
synergique avec deux équipes et
cela a fait pour l'instant que nous

coach rezéen, et la semaine passée
reste pour moi le plus probant des
trois succès enregistrés. Maintenant, on retrouve notre parquet et
j'avais trouvé que les gars s'étaient

mis un peu de pression lors de la

réussissons notre début de saison,

première à domicile. Avec un mois

de compétition dans les jambes
et un groupe un peu mieux rodé,

j'espère qu'on saura s'exprimer au
mieux face à cet effectif solide qui

propose beaucoup de densité dans
son jeu intérieur. "
Un secteur qui avait connu un premier coup du sort très tôt dans la sai-

Maxime Barori et les Rezéens vivent
un début de saison idéat.

son, Stéphane Jarnoux perdant dès
la préparation Emeric Templier pour

des raisons de santé, rapidement

confirme-t-il. On ne perd pas en cohérence avec l'équipe fanion et la
réserve s'en retrouve bonifiée !.
Preuve en est, elle est également
invaincue en dépit de son statut de
J)romu. Un objectif de progression
rlui restera l'objectif rezéen de la sair;on, afin de s'assurer le meilleur des
rrraintiens.

