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Mardi 20 août 2019, salle Antarès, au Mans. À l’approche de la nouvelle saison du
championnat Jeep ELITE, Jacques Alingué (31 ans, 2m01), nouvelle recrue du MSB
2019-2020, s’est conﬁé à vitav.fr. Ce joueur occupe le poste d’allier-fort et de
pivot. Il jouait auparavant à la SIG Strasbourg.
Comment se déroule la préparation ?
Les séances d’entraînemens se passent très bien, même si
c’est parfois diﬃcile. Les coaches essayent de mettre les
systèmes de jeu en place, ainsi que le cadre extérieur pour
l’équipe. Nous travaillons dur pour atteindre notre objectif
principal, jouer les play-oﬀs, mais également, pour aller le
plus loin possible dans la compétition et donner du plaisir
au public.

Que pensez-vous de cette nouvelle équipe du MSB ?
Je pense que nous formons un groupe solide et complémentaire avec de très bons éléments.
L’eﬀectif compte beaucoup de jeunes à gros potentiel et des joueurs d’expérience. Cette
année, le championnat va être assez relevé. Il faudra redoubler de vigilance, car tout se
jouera sur des détails.
Quel regard portez-vous sur les futurs matchs de la saison ?
Je suis plutôt conﬁant, car je crois au staﬀ et en mes coéquipiers. Je ne dirai pas que je suis
stressé, ce n’est pas le mot. Je dirais plutôt que je me sens prêt à attaquer cette saison tout
en restant attentif aux autres équipes, car j’ai conscience il n’y aura pas de match facile.
Nous devrons aborder chaque rencontre avec une concentration optimale.
Propos recueillis par Lilou RICHARD.
Le MSB disputera 9 matchs amicaux avant la reprise du championnat de Jeep ÉLITE
programmée le samedi 21 septembre 2019 à Boulazac.
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Infos et programme des rencontres sur le site www.msb.fr
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