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SAISON

Nouvelle saison, nouveaux objectifs

Des changements importants à l’intersaison, des départs et une autre 
approche offensive du jeu avec l’arrivée d’un pivot US.
Les objectifs sont clairs : comptablement, faire au moins aussi bien que la 
saison passée (17v-9d), et sportivement, s’imposer une nouvelle fois 
comme une des meilleures défenses et construire un collectif offensif 
autour du mouvement du ballon.

À l’heure du bilan, c’est une première partie de saison mitigée et frustrante
loin des 17 victoires, mais dans les clous défensivement avec une des 
toutes meilleures défenses de la poule. Nous avons une vraie équipe qui 
ne lâche rien.

À la reprise en août, le groupe vit bien, les joueurs sont tous là pour servir
l’équipe et le club, le collectif se met en place. Nous débutons bien le 
championnat. Nous ne sommes pas constants dans les performances 
(défaite à domicile contre La Rochelle après +17) mais nous sommes 
capables de battre Poitiers et Rueil chez eux. Le bilan de 9v-5d nous 
conforte dans notre objectif de TOP 5.
La suite devient plus compliquée… 
Matthieu et Romain sont out pour la saison. Kyle, après une longue 
absence à cause de son genou, ne revient pas à 100%. 
Nos résultats ne sont plus positifs, on souffre. Les joueurs restent 
mobilisés malgré les vents contraires. 
Comme si nous n’en avions pas assez, Tristan se casse le pied (fin de 
saison) et Jean se fait une déchirure aux ischio (6 semaines d’arrêt). Pour 
pallier ces absences, 3 nouveaux joueurs arrivent en urgence : Gary, Rida 
et Yannis. Ils rejoignent Junior, déjà recruté après la fracture au poignet de
Tristan. 
Notre équipe n’a plus le même visage, mais les valeurs de travail, don de 
soi et abnégation perdurent et nous permettent de terminer à une 
honorable sixième place.

RR

ÉÉ
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ÉÉ
1ere partie

By Julien Cortey
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NOUVELLE RECRUE

Arrivé en tant que remplaçant de Tristan Pothion suite à sa 
blessure au pied, Yannis MENDY aura su s'intégrer rapidement 

après un premier match contre Rueil, et une grosse performance 
contre Rennes avec ses 6 points et 13 rebonds. Passé par les centres
de formations de Pau-Lacq-Orthez et du  STB Le Havre le joueur de 

25 ans a fait le choix de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis au 
sein de l'université Robert Morris entre 2018 et 2020. Revenu en 

france à Avignon (NM1) en 2020 le championnat n'est pas inconnu 
pour lui. Avant d'arriver à l'Aurore Vitré Basket Bretagne, Yannis 

aura effectué une dizaine de matchs en deuxième division 
espagnole (LEB) avec l'équipe de Palma de Majorque. 
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6e de la poule B, Andrézieux a finit avec un bilan de 16 victoires et 10 défaites, une équipe qui a eu  l'espoir de 
pouvoir finir à la cinquième place jusqu'à la fin de la phase 1. Il faudra surveiller de près Hugo Dumortier, 
meilleur marqueur de l’équipe avec un dernier match à 20 points, pas anodin pour un joueur ayant joué pour 
Gravelines ou encore Monaco et Boulazac, des clubs de première et deuxième division. 

7e de la poule B, Orchies a finit avec un bilan de 15 victoires et 11 défaites, à 1 point du sixième et 2 points de 
la cinquième place. Avec des joueurs bien connus de la Poultière comme Ricardo Alliman passé au club lors 
de la saison 2011-2012 et 2017-2018 qui aura fait partie du titre de champion de France de NM2 et Simon 
Crétaux au club lors de la saison 2016-2017, les Nordistes auront des armes à mettre en avant. Avec Jeremy 
Ricard et Ricardo Alliman tournant respectivement à 13,9 et 13,8 points en moyenne et la meilleure défense 
du championnat NM1 encaissant que 67,6 points en moyenne, Orchies sera redoutable.

8e de la poule B, Boulogne-sur-mer a finit avec un bilan de 12 victoires et 14 défaites. Époustouflant début de 
championnat pour les Boulonnais avec 7 victoires en 9 matchs dont 3 contre des équipes du Top 5. Le Havre 
(1er), LYONSO (3e) et Chartres (5e) auront été victimes de leurs débuts fracassants. Une fin de saison 
compliquée avec des défaites, notamment contre Avignon Pontet 12e , le Pôle France 13e et Golbey-Epinal 
14e auront stoppé la dynamique du club et causé cette 8e place au classement.

9e de la poule B, Pont-de-Cheruy a finit avec un bilan de 11 victoires et 15 défaite. Saison irrégulière pour les 
Pontois entre séries de victoires et séries de défaites. Capable d’aller renverser Mulhouse (4ème) au match
aller et retour, les Rhodaniens auront su faire la différence dans les moments importants en remportant la 
plupart de ses matchs chez les équipes du bas de tableau.

10e de la poule B, Besançon a finit avec un bilan de 10 victoires et 16 défaites. Compliqué pour les Bisontins 
d’expliquer leur saison. Une place reflétant leur championnat animé par de fulgurantes victoires contre 
LYONSO, Chartres ou encore Caen, mais n’aura pas su réitérer contre des équipes hors Top 5. Ça sera 
l’occasion de retrouver un ancien de l’Aurore Vitré Basket Bretagne, Tom Foucault qui réalise une excellente 
saison avec une moyenne de 14,6 points par match. Attention aussi au jeune Valentin Vitale-Boiteux, 18 ans, 
poste 1, passé par les centres de formations de Dijon et Limoge, effectuant sa deuxième saison en NM1 avec 
le club, marquant en moyenne 13,5 points par match. 
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Contact 
 

Site : yvanblin.com

Tel :  02 99 74 40 48 

3 Boulevard Louis Giroux
35500 Vitré

Implantée au 3 Boulevard Louis Giroux à Vitré depuis 
1991, l’école de conduite Yvan Blin fait partie des fidèles 
partenaires de l’Aurore Vitré Basket Bretagne. Formation 
au permis B, en conduite accompagnée ou supervisée, 
en passant par les tests du code et les cours théoriques 
l’école de conduite sera en mesure de vous accompagner 
et de vous aider à la réussite du permis de conduire. 
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Rencontre avec Jacques Lhostis 
Pour cette deuxième Interview nous sommes allé à la rencontre de Jacques Lhostis, plus connus 
sous le nom de « TITIS »  pour les intimes. Assis sur le banc, avec 0 minutes à son compteur, il a 
la chance de vivre les matchs au plus près des joueurs. Cependant il doit être concentré et 
réactif. 

Bonjour Jacques, peux-tu nous expliquer concrètement quel est ton rôle au sein du club ?

« Bonjour. Oui, tout à fait, mon rôle se situe plutôt jour et lendemain de match. Par exemple, 
quand c'est à domicile, je vais arriver 1h30 - 2h à l’avance afin de préparer les vestiaires, pour 
qu’à l’arrivée des joueurs leurs affaires soient prête et à leur place. Ensuite je vais passer du côté 
administratif et m’assurer que tout soit en ordre au niveau de la table de marque. Puis arrive le 
moment crucial avec le début du match, on pourrait dire le meilleur moment pour ma part sur 
les différentes tâches que je dois réaliser. 
Sur un déplacement, je vais venir la veille ou le matin même du match afin de préparer les sacs 
avec les affaires des joueurs et ensuite conduire un des trois mini-bus. 
Pendant le match , je dois rester sérieux et concentrer, car je suis en charge de la logistique 
avec la gestion des différents besoins des joueurs comme les bouteilles d’eau, les glaçons… Puis 
après les matchs je récupère toutes les tenues afin de les rendre propres pour les prochaines 
rencontres. » 
« Etant fan de sport, vivre l’intensité du match auprès des acteurs principaux, c’est magnifique. » 
 
Cela fait maintenant 7 ans qu’il dédie ses week-ends ainsi que 
quelques jours dans la semaine quand les matchs sont à l’extérieur  
pour l’Aurore Vitré Basket Bretagne. En 7 ans, il aura connu 3 
coachs, Zoran Durdevic, Mike Gonçalves et l’actuel coach Julien 
Cortey. Au départ, il n’avait pas la franche intention de s’engager en 
tant que bénévole, pour lui c'était le coup d'une ou deux fois, il s’en 
souvient encore « Pour un déplacement à Rueil, il manquait un 
chauffeur, je me suis proposé pour dépanner, j’en ai fait 1, puis 2, 
puis 3... Et réaliser que je prenais plaisir à le faire. » 

Avant de commencer le bénévola à l’Aurore, il eut déjà pris goût au
sein de l’organisation de la coupe méditerranéenne que Vitré a
accueilli en 1987, au cours de laquelle six nations juniors, l’Espagne,
la Grèce, l’Italie, La Turquie, l’ex-Yougoslavie et la France se sont
affrontées. « Cette année là c’est l’Espagne qui remporta le titre,
c’était magnifique de pouvoir être au contact de futur grands nom du
sport. » D’ailleurs, certains Français ont été internationaux comme Sy
ou encore Gadou. D’autres ont joués en NBA comme le Yougoslave
d’Arijan Komazec. Des souvenirs qui lui ont donné l’envie de s’investir
avec l’Aurore. 
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Merci à Jacques d'avoir pris le 
temps de répondre à nos 
questions  

Et en 7 ans des souvenirs il a su en garder, il a 
même décidé de vous en faire partager 
quelques-un qui vous feront peut-être revivre 
quelques émotions. « Les plus beaux sont les 
différentes accessions aux divisons supérieurs. 
En premier lieu, je dirai la deuxième montée 
en National 1 contre Brissac, avec un match 
aller à domicile remporter et un match retour 
marquant avec le déplacement de 300-400 
supporters Vitréens. Je peux vous dire que l’on 
entendait que nous dans la salle. » (rires). « Le 
deuxième, c’était il n’y a pas si longtemps. Sur 
la fin de saison 2017-2018 avec la montée en 
National 1, et le titre de champion de France 
de National 2. » Petit clin d’oeil à Julien Cortey 
et Louis Prolhac, coach et joueurs de l’équipe 
de Feurs à l’époque du match pour le titre. 

Avant d’être bénévole, il est depuis de 
nombreuses années un fervent supporter de 
l’Aurore et des joueurs, il en a vu défiler. Le 
nom de Rogers Washington, vous parle-t-il ? Et 
bien pour Jacques oui. Il reste pour lui le plus 
marquant sans être forcément resté 
longtemps au club. Arrivé à la mi-saison 2001- 
2002, l’Américain aura marqué le championnat 
National 2 de son empreinte avec notamment 
un match à 44 points. 

Vous pourrez retrouver Jacques à tous 
les matchs à domicile tout à droite sur 
le banc avec les joueurs, il espère vous 
voir nombreux encourager notre 
équipe pour cette deuxième partie de 
saison.
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Interview croisée avec 
Romain Grégoire - Matthieu Robin 

Comment vas-tu depuis ton opération ? 

Romain : Ça va bien, le temps est un peu long, car j'ai eu un très gros hématome à mon mollet qui m'a 
empêché de poser le pied par terre pendant 10 jours, mais sinon j'ai commencé le kiné et tout se passe 
bien ! 
Matthieu : Je vais bien merci. Je me suis fait opérer le 4 Février et tout s’est très bien passé. Je suis dans 
la phase d’immobilisation avec beaucoup de kiné et ensuite viendra la phase de rééducation.
Comment vis-tu ce coup d’arrêt ? Comment se passe ta réeducation ? 

Romain : C’est difficile pour tout joueur de haut niveau d'avoir une grosse blessure comme ça.
En ce moment à part le kiné, je n'ai pas pu faire grand chose malheureusement donc je lis, regarde les JO, et 
traîne sur mon portable pour passer le temps.
Je vais faire beaucoup de kiné, et après j'irai dans un centre de rééducation pour être prêt pour la reprise de la 
prochaine saison ! 

Matthieu : Pour être honnête, ça n’a pas été facile du tout au début, surtout mentalement à travers le fait « 
d’abandonner » collectivement l’équipe et de vivre un coup d’arrêt individuel sachant que je ne suis jamais passé 
sur une table d’opération ni raté plus de deux matchs dans une saison. Mais j’ai vite switché en ayant une grosse 
envie de bien me soigner et de revenir plus fort, cet arrêt n’est pas un problème, mais une solution pour l’avenir 
pour continuer à progresser, c’est une étape dans une carrière et je vais apprendre de celle-ci. Je serais de 
nouveau prêt dans 3 à 4 mois.
En ce qui concerne mon emploi du temps, je n’ai pas vraiment le temps de m’ennuyer même si le basket me 
manque. J’ai une petite fille de bientôt 3 ans pleine d’énergie en période de vacances .. Ça occupe ! Je regarde 
aussi beaucoup de matchs de basket, de notre championnat ou plus haut. Je prends du temps pour bien me 
reposer, je vais chez le kiné, je passe aussi un Bachelor à distance donc j’en profite pour travailler mes cours. Et 
pour finir j’attends une deuxième fille pour la fin février donc j’essaye de prendre de l’avance sur le sommeil ! (Au 
moment de l'interview la petite Lila n'était pas encore née. Elle est née le 28 mars 2022, nous lui souhaitons la 
bienvenue)

Peux-tu nous expliquer ton parcours, jusqu’à ton arrivé à l’Aurore ?

Romain : J’ai commencé le basket à 14 ans à Rouen, je suis après passé par Gravelines(espoir), 
Boulogne (Pro B) , Quimper (3ans), Caen (1an), Saint-Vallier (2ans ), Andrézieux (1an), et donc 
Vitré depuis 3 ans

                    Matthieu :  J’ai été formé au centre de formation de Cholet Basket. J’ai signé mon
                  premier contrat professionnel à 18 ans puis ensuite pendant une dizaine d’anné                 
'                j'ai joué dans différents clubs de Nationale 2 à ProB. Aix Maurienne, Metz, Brissac,         
 Andrézieux, Boulogne s/Mer et maintenant Vitré.

 

Comment pourrais-tu décrire cette première partie de saison sur le plan collectif 

Romain : Notre première partie de saison était au niveau des attentes que l'on s'était
  fixée, puis on a eu les blessures de Matthieu, Kyle, Tristan qui nous ont bien embêtées…
   Mais quand on pensait pouvoir récupérer tout le monde, on a eu au final les 3 grosses
      blessures qui nous font mal, plus les petits pépins physiques toujours de Kyle et 
        maintenant Jean ... Vraiment dur pour tout le monde que ce soit nous les blessés, 
         les joueurs qui restent qui doivent se démultiplier tout le temps, les nouveaux
            qui doivent s'intégrer très vite, et les coachs qui doivent faire avec les absences
               et les nouveaux joueurs... Cette première partie de saison n'est pas un long 
                     fleuve tranquille. 
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La plus belle anecdote avec l’Aurore dans un match ? 

Romain :  Malheureusement, toutes les saisons se sont pour l'instant finies sur un arrêt COVID, alors 
je pense à la dernière victoire l'année dernière face à Toulouse au buzzer. 
Ou une victoire à Boulogne aussi la première année

Matthieu : C’est dur de parler de cette saison, car elle n’est pas achevée. Mais comment ne pas parler 
de ce derby face à Rennes. Un match décisif pour notre maintien gagné dans les dernières secondes
avec 1 point d’écart, alors que nous étions menés de +15 points à 5 minutes de la
fin, et une équipe en feu avec Vincent et Louis finissant à 20 points chacun. Sur 
une année complète, je dirais l’année dernière notre fin de saison. Nous avons 
fini très forts, en gagnant des gros matchs à l’extérieur, à Lorient, à Angers. Puis
nous avons gagné contre Toulouse pour la dernière à la Poultière en fin de 
match alors que nous avions toujours été derrière et j’ai eu le plaisir de 
marquer le dernier panier. Mais bien plus que ça, c’était l’entente et la
dynamique de fin d’année et notre place dans le top 5. Il ne faut pas vivre
avec des regrets, mais j’aurais vraiment aimé voir ce que cela aurait pu
donner dans la poule haute et les playoffs.
 
 
 
 

Matthieu : Je pense que notre première partie de saison était sur la lignée de la saison dernière, de bonne 
facture et cohérente avec les ambitions du club à savoir le top 5 et jouer le haut de tableau. Nous avons eu 
deux contre-performance à domicile contre La Rochelle et Challans alors que nous avions les matchs en main, 
mais en général, c’était satisfaisant. Il ne faut pas oublier qu’au soir du premier match retour de la première 
phase nous étions avec un bilan de 9-5 avec 3 victoires de suite à l’extérieur. La suite est plus compliquée car 
les blessures sont venues petit à petit perturber notre dynamique.

Aurais-tu des conseils à donner à un jeune basketteur qui souhaiterait
 en faire son métier ?
 
Romain :  Ils faut toujours se donner à fond, que ce soit à l'entraînement ou en match,
ne jamais rechigner à faire le travail de l'ombre pour l'équipe, beaucoup de travail bien 
sûr, il y a aussi une part de chance pour devenir professionnel, mais le plus important
c'est le travail, mais aussi le plaisir !

Matthieu : Je lui dirais de croire en ses rêves, d’y aller à fond, d’y croire. Il faut aussi
beaucoup de travail, d’écoute et d’envie. Mais surtout de ne pas hésiter, de tenter 
le coup à fond, prendre un maximum de plaisir !

Comment vois-tu cette deuxième partie de saison ? 

Romain : En commençant premier de la seconde phase, nous avons toutes les chances d'avoir une 
bonne place pour les Play offs, et en plus en récupérant Kyle et Jean à 100%, on va pouvoir si tout se 
passe bien, être le poil à gratter des playoffs 

Matthieu : Pour cette deuxième partie de saison, nous serons dans la poule du milieu. La petite trêve 
va permettre de créer des automatismes et j’espère récupérer Jean pour que l’équipe prenne une des 
7 places qualificatives pour les playoff. En espérant avoir le meilleur classement possible pour vivre une 
fin de saison excitante.
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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/

