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Le report du match sera communiqué sur nos réseaux sociaux 
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Arrivé depuis maintenant 8 jours Rida EL AMRANI est un nouveau
joueur de l'Aurore Vitré Basket, et ce, jusqu'à la fin de la saison.
Remplaçant de Matthieu ROBIN  qui souffre d'une blessure au
tendon d'Achille, l'expérimenté meneur qui à déjà eu l'occasion
d'effectuer ses premiers pas avec l'Aurore, contre La Rochelle nous
apportera sa vision de jeu ainsi que sa force de caractère bien
connue. Natif et formé à Vichy, ayant fait ses débuts en
professionnel au sein de ce club en ProB et NM1, le joueurs de 35
ans passé dernièrement par Saint-Vallier (ProB) et Angers actuel
leader de notre championnat aidera le club à atteindre les objectifs
fixés pour la fin de saison . 

Initialement prévu pour jouer jusqu’à la fin de la première phase,
Gary Berchel restera un membre de la Green Squad jusqu’à la fin
de la saison  

NOUVELLE RECRUE
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VS

JOURNÉE 22
Nos Vitréens se déplaceront
Mardi 22 février (reporté pour cause de
cas COVID) sur le parquet de Vendée
Challans. Actuellement 12ème avec 26
points les Vendéens seront des
adversaires redoutables, et l'avaient déjà
prouvé au match aller en venant
s'imposer à la Poultière sur le score de
60-75. Un écart de 15 points,
représentant le potentiel de cette
équipe.  Avec une moyenne d'âge de 30
ans et des noms incontournable du
niveau N1 comme les frères Kévin et
Jérémy BICHARD, ou encore Romain
DARDAINE et Mike JOSEPH qui avait
marqué le match aller de leur empreinte
avec 14 points chacun, le duel sera rude.
Sur une série de 4 matchs sans défaites
notamment contre Rueil, aucun doute,
les Vendéens seront en confiance. 

De l'autre côté, nos Vitréens joueront
contre Toulouse, Bordeaux et Rueil,
belle occasion de relancer une
nouvelle série positive avant le
déplacement à Challans. Meilleure
défense du championnat, ils ne
devront rien lâcher face à la troisième
meilleure attaque.REPORTÉ
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JOURNÉE 23
Deux équipes, les mêmes envies.
Après un match aller au goût amer  
avec une défaite 71-70 nos joueurs
auront à coeur de faire mieux sans
avoir besoin de paniquer dans les
dernières minutes. Notre défense
sera l'un de nos atouts décisifs au
cours de ce match, nos attaques
quant à elles devront être plus
tranchante. 
Toulouse sera dans l'obligation de
réaliser un gros match puisqu'ils
affronteront Lorient (3ème) avant de
venir à Vitré, puis accueilleront Angers
(1er)  . Réalisant un gros coup en
allant chercher la victoire à Rueil les
sudistes tenteront de décrocher un
nouveau résultat positif, car comme
l'aurore, l'enchaînement de résultats
positifs ferait le plus grand bien à
l'équipe  

VS

Un match devant notre public, en  
espérant vous voir nombreux
samedi 5 février à 20H30, car c'est
avant tout ici que le plein de
confiance doit commencer. 
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Rencontre avec Jérémy Gamard  
Pour cette première interview, nous sommes allés à la rencontre de Jérémy Gamard. Passé
notamment par le Stade Rennais, celui qui enflamme le public de la Poultière les soirs de match
à accepter de répondre à nos questions afin d’en connaître un peu plus sur lui. 

 
« Bonjour, Jérémy 36 ans, marié et père d’un enfant de 9 ans licencié au sein de l’Aurore Basket ». 
Vous pouvez l’apercevoir tous les soirs de matchs à domicile. Haut perché, ayant une vue 360°c de la
salle, il est celui qui vous fera scander « allez Vitré » pour que chaque match soit une victoire. 

Cette énergie, Jérémy l’a trouvé dès
l’adolescence en présentant des
spectacles pour son école. C’est à ce
moment que la passion l’anima. Très
vite repérer par une radio locale
associative, il enclenchera le pas dans
une aventure qui en deviendra un
rythme de vie. De plus en plus de
responsabilités vont lui être confié, qui
lui permettront par la suite de
décrocher un poste de salarié en tant
qu’animateur radio durant 6 années. Et  
le moindre que l'on puisse dire, c'est
qu'il y a investi beaucoup de temps
 « J’étais tellement passionné que
parfois j’étais au studio de 6H à 00H. »
S'exprime Jérémy.

Après cette première expérience, le
moment était venu pour lui de voler de
ses propres ailes, « J’ai ensuite monté
ma propre structure d’animateur micro,
car j’avais de plus en plus de
demandes. De fil en aiguilles, j’ai animé
des petits évènements devant 10
personnes jusqu’à aujourd’hui où je
peux parler devant 50 000 personnes. »

Actuellement Jérémy présente des
défilés de mode ou encore des avant-
premières au cinéma et toutes sortes
d’évènements.
On sait que le contexte sanitaire a fait
mal au monde du sport et donc à tous
les métiers qui l’entourent notamment
au niveau évènementiel. 

Comment as-tu réussi à
sauvegarder l’activité de ton
entreprise ? 
«  J’ai toujours eu un emploi
(stable) à côté, car le secteur
de l’événementiel est
justement très instable,
encore plus aujourd’hui avec
la crise sanitaire, depuis de
nombreuses années je me
disais qu’il fallait que j’assure
mes arrières si une crise
mondiale arrivait. Au vu de la
situation et de mes
prédictions, je pense monter
un cabinet de voyance. » 
(rires)

Ce monde de l’événementiel qui
lui a permis de mélanger deux
passions, celle de l’animation et
du sport, lui auront créée ses
plus beaux souvenirs, qu'il nous
a livrés « Il y en a deux
quasiment identiques.
L’animation de L’Esplanade
Charles De Gaulle à Rennes pour
la présentation de la coupe de
France avec le Stade Rennais. Et
lors de la finale de la coupe du
monde de football 
(France/Croatie en 2018)
toujours à L’Esplanade où j’étais
seul au micro avec 50 000
personnes. À ce moment même,
j’ai repensé dans un coin de ma
tête à mes débuts, à mes
premiers évènements devant 10
personnes et je me suis dit,
 « c’est pas mal je ne dois pas
être trop mauvais quand 
même. » (rires) 
De l’animation devant des
milliers de personnes, un paquet
sur son CV. Ayant connu de
l’intérieur le Stade Rennais
Football Club durant 4 saisons
où il était le speaker de la
FANZONE et co-speaker lors des
matchs, il a pu réaliser le rêve de
millions de fans de sport.  
Que t’as apporté cette
expérience au Stade Rennais ?
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« Personnellement, ça a été une
expérience extraordinaire,
annoncer la composition devant 
30 000 personnes, connaitre les
matchs de Coupe d’Europe et la
victoire en coupe de France rien
que d’y penser, j’en ai encore des
frissons… Ensuite, du côté
professionnel, mon passage au
Stade m’a apporté de la visibilité et
de la crédibilité aux yeux des autres
structures du secteur évènementiel
et des autres fédérations sportives.
Mais le plus important pour moi a
été l’échange que j’ai pu avoir avec
le public et les supporters qui ont
été toujours bienveillants avec moi,
même si mon profil pouvait être
plus atypique pour certains
supporters ou dirigeants. »

Depuis fin septembre, il exerce son
premier métier et passion au sein
de l’Aurore Vitré Basket. Qu’est-ce
qui t’as fait venir à l’Aurore ?

« L’Aurore, c’est un club mythique
en Bretagne ! À vrai dire, ce sont
plusieurs amis qui m’ont envoyé
des messages en me disant « vas-y,
c’est pour toi ! »

De plus, l’Aurore possède une
vraie structure pour bien
travailler, un public, un haut
niveau... un challenge très
motivant. Je tenais aussi à
remercier le club pour la façon
dont ils m’ont accueilli ».

Toi qui as de l’expérience dans le
monde du sport et qui a eu la
chance de découvrir deux univers
différents avec le Football et le
Basketball, as-tu vue une
différence au niveau de
l’animation de l’évènement ? 
Bien évidemment animer en
extérieur ou en intérieur est très
différent, mais finalement mon
objectif reste le même. Mettre les
spectateurs dans les meilleures
dispositions émotionnelles pour
qu’ils puissent ensemble pousser
l’équipe.
En tant que prestataire, c’est aussi
de répondre parfaitement au
cahier des charges que l’on me
demande. »

On imagine qu’un match ne
se prépare pas 30 minutes
avant, peux-tu nous décrire ta
préparation d’avant match ? 

« Je suis très connecté, je
scrute les équipes adverses
sur leurs réseaux, je regarde
toutes les infos ! Par exemple,  
j’ai su dernièrement sur
quelle musique un des
adversaires de L’Aurore
s’échauffait aussitôt, j’ai
enlevé ce titre pour que
l’équipe ne retrouve pas ses
habitudes. » 

Merci à Jérémy d'avoir pris le
temps de répondre à nos
questions  
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Partenaire depuis de nombreuses années, l'entreprise
Christophe Tourneux est installée depuis 32 ans sur le
territoirre Vitréen. Une envie de construction et
extension, travaux de charpente, de couverture,
d'étanchéité, pose de menuiserie et d'isolation ou
encore désamiantage ? Au service de professionnels ou
particuliers l'entreprise Christophe Tourneux se fera un
plaisir de vous accompagner pour vos futurs projets. 

Contact 
 

E-mail : secretariat@tourneuxsarl.fr

Tel :  02 99 74 04 28

10, Allée Joseph Cugnot - Chemin des Boufforts 
 35500 Vitré

mailto:secretariat@tourneuxsarl.fr
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NOS RÉSEAUX SOCIAUXNOS RÉSEAUX SOCIAUXNOS RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez-nous en un simple clic 

https://www.facebook.com/AVBB35
https://www.instagram.com/aurore_vitre_basket/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/AuroreVitr%C3%A9BasketBretagne
https://www.linkedin.com/company/aurore-de-vitre/mycompany/

