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BASKET

La JL dans la cour
des grands
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Sept ans après leur première accession à
la Pro A, la JL Bourg Basket retrouve sa place
parmi l’élite du basket national et entame
une nouvelle page de son histoire.

« Ici, ici, c’est Bourgen-Bresse »
Pour les nombreux supporters qui
n’avaient pu faire le déplacement le soir
du sacre, le point de ralliement était le
Hall C d’Ainterexpo où un grand écran
était installé pour suivre le match en
direct. Les couleurs rouge et blanc étaient
de mise à deux pas d’Ékinox, le nouvel
antre de la JL.

Du talent et du cœur
C’est à Poitiers que les Burgiens sont allés chercher leur montée en Pro A
dans une salle bouillonnante. Face à eux, leur bête noire, une équipe qui
par deux fois déjà leur avait barré la route en demi-finales des play-offs en
2008 et 2009. Invaincu depuis plusieurs semaines, Poitiers a donné du fil
à retordre aux Burgiens. Mais la JL s’est imposée au
terme d’un match arraché avec du talent, du cœur et
une foi inébranlable.
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Le retour des héros
Plus de trois cent personnes attendaient les joueurs,
le staff et les dirigeants de la JL au lendemain de
la victoire. Le public massé sur la place de l’Hôtel
de Ville a vibré et a ovationné ses héros. Une belle
façon de clôturer une année faste avec la montée et
l’installation à Ékinox.

La Pro A, un nouveau défi
Promue parmi l’élite, la JL est en ordre de marche pour affronter son nouveau
destin. L’équipe s’appuiera sur une ossature solide de joueurs qui ont fait leurs
preuves l’an dernier.
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L’

Frédéric Sarre coachera une
équipe qui a conservé huit
des dix joueurs vainqueurs
des play-offs.

adage « On ne change pas
une équipe qui gagne »
pourrait s’appliquer au club
burgien. Le pari pour cette saison
c’est de conserver la presque totalité
de l’équipe de l’an dernier afin que
les joueurs qui ont participé à la montée puissent poursuivre l’aventure au
niveau supérieur. Huit joueurs ont
rempilé : Simon Darnauzan, Philippe
Braud, OD Bassett, John Flowers,
Jérôme Sanchez, Devin Booker,
Kevin Corre et Guillaume Yango. Le
staff mise ainsi sur un gain de temps
de mise en place de l’équipe avec une

ossature déjà constituée. Pour Frédéric Sarre, la préparation des matchs ne
sera pas différente de celle en Pro B :
« Le niveau sera supérieur et chaque
match nécessitera d’être le plus juste
possible dans le jeu individuel et collectif ». Chris Roberts est venu renforcer l’équipe. Pour Frédéric Sarre,
ce Texan est un joueur complet, doté
de qualités athlétiques et devrait parfaitement s’intégrer dans le profil
d’équipe souhaitée par le staff. Autre
recrue de la saison : l’intérieur américain Steven Smith qui a déjà joué
dans des championnats européens

relevés. Le public quant à lui est prêt
à investir Ékinox. L’équipement a
déjà conquis les supporters et suscite
même un nouvel engouement pour
le basket. Pour preuve, la page Facebook officielle du club a dépassé les
5 000 fans !
C’est à domicile que la JL fera ses
premiers pas en Pro A en recevant
Le Havre le 27 septembre. Suivront
ensuite sur le parquet d’Ékinox, Chalon-sur-Saône le 11 octobre et Gravelines-Dunkerque le 1er novembre.
> Calendrier complet des rencontres : www.jlbourg-basket.com
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