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Le club sarthois dispute le Trophée Sarthe-Pays de la Loire, du 6 au 8 septembre
2019. Ce rendez-vous incontournable de la pré-saison permettra à la formation JP
Batista et ses partenaires d’aﬃner leurs réglages.
Le Mans Sarthe Basket, Roanne et Cholet Basket s’aﬀrontent du 6 au 8 septembre à Sablésur-Sarthe, salle George-Mention. Organisé par le club de Sablé Basket, ce tournoi donne
l’occasion aux équipes de peauﬁner leurs réglages, aﬃrmer leur identité de jeu et élever leur
niveau à une dizaine de jours du premier match oﬃciel (premier tour de Coupe de France,
mardi 17 septembre). Le championnat Jeep Élite 2019-2020 reprendra le samedi
21 septembre.
Le public pourra découvrir les nouveaux visages
qui composent les trois formations. Chacune a
connu des mouvements à l’intersaison. Côté
MSB, après les retours surprise de JP Batista et
DJ Stephens, le club désormais coaché par
Dounia Issa a enregistré les arrivées de Jacques
Alingue, Brandon Tayor, Obi Omegano et Cliﬀ
Alexander pour ne citer qu’eux. La formation
sarthoise fait notamment le pari de la jeunesse
comme en témoigne l’intégration de Mathieu Gauzin dans le groupe professionnel. « Je ne
fermerai pas la porte aux jeunes », a assuré Dounia Issa. Les coéquipiers d’Antoine Eïto
restent sur deux succès face à Rouen (84-59) et Cholet (70-66) en match de préparation.
Dirigé par Erman Kunter, l’eﬀectif choletais a également subi un lifting avec les arrivées de
Fofana, Horton, Riley et Reed. De leurs côtés, les promus Roannais tenteront de jouer leur
carte dans une 18e édition du Trophée Sarthe-Pays de la Loire qui s’annonce une fois encore
très disputée.
Programme des rencontres : vendredi 6 septembre, à 20 h : Cholet Basket – MSB.
Samedi 7 septembre, à 20 h : Roanne – Cholet. Dimanche 8 septembre, à 15 h :
MSB – Roanne. Prix des places : Tarif unique de 7 €. Tarif de groupe : 10 places
achetées = 2 places gratuites. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Billets en vente sur deux sites : Carrefour Market, route de La Flèche, Sablé-sur-
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Sarthe et à la salle Georges Mention, du lundi au vendredi, de 18 h à 20 h.
Informations sur le site www.sablebasket.fr
Photos : Morgan DELARUE.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

