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L’entraîneur du MSB a fait le bilan de la saison 2020-2021 lors d’un point presse
organisé dans les locaux du club sarthois, vendredi 25 juin 2021. Le coach a
notamment évoqué les perspectives et présenté une nouvelle recrue, Valentin
Chéry. Le président Christophe Le Bouille s’est également exprimé sur l’exercice
écoulé et les échéances à venir comme le tournoi préliminaire que devra disputer
le club du 13 au 17 septembre prochain pour se qualiﬁer en Ligue des Champions
(BCL).
La saison prochaine, vous allez pouvoir compter
sur six joueurs de la saison écoulée*.

C’est une vrai volonté du club. Le fait de travailler dans la continuité nous permet de gagner
du temps et de garder pas mal de choses que nous avons travaillées l’an passé. Cela facilite
aussi l’intégration des nouveaux. Nous allons partir sur un eﬀectif de 11 joueurs avec
Hugo Mienandi en 11e.
On ne conservera pas Darel Poirier, ni Vitto Brown car nous ne pouvions pas leur garantir le
volume de jeu auquel ils peuvent légitiment prétendre au regard de leurs prestations. Je ne
me voyais pas redonner à Vitto un rôle de remplaçant à Wiliiams Narace après les belles
choses qu’il a montré en ﬁn de championnat.

« Dans ce contexte diﬃcile, les joueurs ont fait preuve de résilience »

Le club vient d’engager Valentin Chéry (2m02, 24 ans). Que pouvez-vous nous dire
sur ce transfuge du Paris Basket (Pro B) ?
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Ce jeune joueur a été très performant cette saison avec le PBA dans un rôle bien précis que
j’apprécie : être eﬃcace dans un temps de jeu bien limité. Il a un beau potentiel à
développer. Il a notamment l’avantage d’avoir joué avec Wiliiams Narace, ce qui va faciliter
son intégration. C’est le proﬁl que nous recherchions au poste 5. Il est très athlétique et
suﬃsamment mobile pour pouvoir défendre.
Au poste 5, nous cherchons un joueur d’expérience, au proﬁl long et athlétique. La
mobilité est un élément important dans notre choix. Nous sommes également en quête d’une
recrue capable de jouer meneur de jeu pour pouvoir nous prémunir en cas de pépins.

Quel regard portez-vous sur cette saison 2020-2021 marquée par la crise sanitaire,
les pépins physiques et conclue par une 7e place ?
Dans ce contexte diﬃcile et particulier, nous n’avions aucuns repères. Nous étions dans
l’adaptabilité permanente. On ne savait jamais quand nous pourrions jouer, notre rythme de
préparation était impacté. Mais le sentiment qui domine est la ﬁerté d’avoir dirigé ce groupe.
Les joueurs ont toujours répondu présents. Ils ont fait preuve de résilience. Au-delà des
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qualités sportives, l’aspect humain reste important à mes yeux.
Quel est votre calendrier de reprise ?
Nous avions établi une feuille de route qui est chamboulée, car nous venons d’apprendre que
nous devons jouer un tour préliminaire de Coupe d’Europe, du 13 au 17 septembre prochain.
Pour l’heure, la reprise reste ﬁxée au 17 août. Nous devrons de nouveau nous adapter dans
notre préparation pour être opérationnel pour le tournoi préliminaire qualiﬁcatif pour la BCL
(Basketball Champions League).
Propos recueillis par Jaheli NAMAI.

« L’avenir du club n’est pas mis en péril » – Christophe Le Bouille.

Christophe Le Bouille, président du MSB :
« Concernant le tour préliminaire de Coupe
d’Europe, j’ose espérer que nous serons têtes de
série pour démarrer en demi-ﬁnale. Pour l’heure,
on ne connaît pas le cahier des charges de
l’organisation. Notre programme de préparation
est forcément remis en cause. Nous ne pourrons
pas disputer le tournoi de Sablé prévu le 18 et
19 septembre. Mais nous sommes contents de
retrouver cette compétition. Sur la saison
2020-2021, j’ai aimé l’image que les joueurs ont donnée, dans l’attitude et dans
les résultats. Je suis ﬁer de ce qu’ils ont accompli dans ce contexte si particulier. Notre
moyenne de spectateurs aurait explosé avec cette équipe. Concernant la campagne
d’abonnement, nous sommes en pleine réﬂexion sur les formules que nous allons proposer. À
propos des ﬁnances, le club va présenter un bilan déﬁcitaire pour la première fois,
même si nous avons pu compter sur les aides des collectivités. Concernant les partenaires
privés, nous voyons au cas par cas selon leurs situations et les abonnés ont répondu
présents. Notre situation ﬁnancière est saine. Je n’ai pas d’inquiétude sur la prochaine
saison. »
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« Je joue beaucoup sur l’intensité et l’énergie » – Valentin Chéry (en
visio)

Valentin Chéry, nouvel intérieur du MSB :
« Je suis heureux de rejoindre ce grand club très
ambitieux. Le MSB me donne l’occasion
d’évoluer au plus haut niveau. Le discours
d’Elric Delord m’a séduit et j’aime sa relation qu’il
entretien avec les joueurs. Je connais bien
Williams (Narace). Nous avons joué ensemble à
Nancy. J’ai beaucoup appris avec lui. Nous étions
complémentaires et nous aimons mettre de
l’intensité. Je joue beaucoup sur l’énergie, mais je dois encore m’améliorer dans mon shoot et
dans la lecture du jeu. »
*Le MSB compte, pour l’heure, 7 joueurs sous contrat professionnel : Scott
Bamforth, Kenny Baptiste, Matthieu Gauzin (retour de prêt), Kaza Kajami Keane,
Williams Narace, Terry Tarpey et Valentin Chéry (nouvelle recrue).
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