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Ce mercredi 2 mars 2022, l’équipe Espoirs du Mans Sarthe Basket (catégorie U21)
a ouvert les portes de sa séance d’entrainement, à Antarès. En pleine préparation
pour le match du samedi 5 mars contre leurs homologues de Paris, les jeunes
Tango (13e au classement) espèrent bien s’imposer dans leur salle pour enrayer
leur mauvaise spirale actuelle.
Sous les conseils de leur entraîneur Jordan Bernard, les Espoirs Elite du Mans Sarthe Basket
étaient à pied d’oeuvre sur le parquet d’Antarès, mercredi 2 mars 2022. Fredy Cardoville
(meneur), Kézia Heulin (meneur), Raphaël Djasrambaye (ailier), Lucas Bonﬁls (ailier fort),
Thomas Waldron (meneur), Mathias Van Den Beemt (pivot) et Pierre-Henri Aworet (arrière)
ont enchaîné les tirs, peauﬁner leur stratégie et travaillé les systèmes concoctés par leur
coach. Ils ont notamment corrigé leurs éventuelles erreurs dans l’optique de leur prochaine
rencontre face aux Parisiens.

Le Pôle Espoirs Basket regroupe 1 pôle France ainsi que 31 pôles Espoirs
en France et en Outre-mer. Son but est de sélectionne les meilleurs
joueurs potentiels de la catégorie U15. Ces jeunes pousses auront plus
de chance d’accéder à l’élite et d’intégrer une équipe professionnelle.

Les U21 Elite disputent deux compétitions majeures durant la saison : le Championnat de
France Espoirs que le MSB a remporté en 2012 et le trophée du futur. Cette compétition
réunit les 8 meilleures équipes du Championnat Espoirs pro A selon le classement établi à la
ﬁn de la saison régulière. Elles s’aﬀrontent sur des matches à élimination directe. La
formation sarthoise a remporté ce trophée en 2005 et 2007.

Actuellement 13e au classement, les joueurs de Jordan Bernard espèrent inverser la
tendance pour relancer la machine après leurs 4 défaites consécutives.
Texte et Photos : Clotilde GALLIENNE.
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Samedi 5 mars 2022, salle Antarès, au Mans, match des espoirs MSB – Paris, à
17h30. A 20h45, BetclicElite, MSB-Paris.
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