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Trois clubs phare de l’élite du basket français s’aﬀrontent ce week-end à Sablésur-Sarthe. Du beau spectacle en perspective à la salle Georges-Mention.
Le Mans Sarthe Basket, la SIG Strasbourg, Cholet Basket. La 17e édition du Trophée SarthePays de la Loire oﬀre une aﬃche alléchante aux amateurs de la balle orange. A deux
semaines du coup d’envoi du championnat Jeep Elite 2018-2019 (reprise le 22 septembre), ce
tournoi donnera l’occasion à ces trois formations d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses
tout en continuant à avancer dans leur préparation.
Champion de France en titre, le MSB a un
subi sacré lifting à l’intersaison. Après les
départs de Romeo Travis, Mykal Riley,
Youssoupha Fall, Justin Cobbs, Chris Lofton et
autre DJ Stephens, le club sarthois a remis les
compteurs à zéro en enregistrant les arrivés de
Valentin Bigote, Demitrius Conger (photo),
Richard Hendrix, Michael Thomson, Cameron
Clarke et le retour de Petr Cornelie.
Les hommes d’Eric Bartecheky aﬃchent de belles promesses avec un bilan de quatre
victoires en quatre matches de préparation. Victorieux du Trophée du Golfe, le 2 septembre,
à Vannes, les partenaires de Will Yeguete tenteront d’entretenir la dynamique face à une
équipe de Strasbourg revancharde après son élimination en demi-ﬁnale des playoﬀs 2018
face au…MSB. La formation de Vincent Collet va s’appuyer, entre autre, sur Florent Pietrus
Jérémy Nzeulie, Ali Traoré, Nicolas Lang et l’ex Manceau Youssoupha Fall.

Le Cholet Basket new look entend miser sur son savant alliage de jeunes à l’image de
Killian Hayes, Melvyn Govindy et de joueurs expérimentés comme Olivier Troisfontaines et
Pape Sy.
Organisé par le club de Sablé-Basket, ce Trophée Sarthe-Pays de la Loire mobilise pas moins
de 70 bénévoles.
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Du 7 au 9 septembre, salle Georges-Mention. Programme des rencontres :
Vendredi 7 septembre, 20h : Cholet Basket-MSB. Samedi 8 septembre, 20h : SIG
Strasbourg-Cholet. Dimanche 9 septembre, 15h : MSB-SIG Strasbourg.
Tarifs : 6 €. 10 places achetées = 2 places gratuites. Gratuit pour les moins de 3
ans. Infos sur Facebook.
Jaheli NAMAI.
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