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 Ce Vendredi 29 avril la Green Squad se déplaçait en terre 
alsacienne. Après un match irrégulier à domicile, animé de 
temps forts et temps faibles, l’Aurore partait bien 
déterminé à rattraper son retard. 

Entame de match un peu compliqué pour les vitréens avec 
un score de 8-2 qui se dessine dans les premières 
minutes. Score permettant de réveiller le collectif avant de 
finir sur une égalité 18-18 à la fin du premier quart-temps. 

Une dynamique suivie lors du deuxième quart-temps face 
à des Mulhousiens accrocheur dans un Palais des Sports 
en feu et notre équipe vite pénalisée de 5 fautes d'équipe 
handicapant ainsi chaque défense. Score à la mi-temps 
37-40. 

Reprise du match, les efforts ne se font pas compter, les 
deux équipes sont aux coudes à coude, et l’Aurore réussie 
à créer le plus gros écart du match en ce début de 
troisième quart-temps 40-48. Le MBA se reprend, leur 
permettant de rester à un point derrière Vitré 56-57. 

Un dernier quart-temps qui aura été décisif, avec un score 
resté pendant quelques minutes à 64-64 et une équipe de 
Mulhouse portée par son public auront fait craquer la 
Green Squad dans les derniers instants. Match remporté 
par Mulhouse sur le score de 71-64. 
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93 Avenue Henri Fréville 
35207 Rennes

Implanté à Rennes ACANTHE fait partie des partenaires 
majeurs de l'Aurore Vitré Basket Bretagne. Vous êtes à 
la recherche d'un terrain constructible ?  Faites 
confiance à notre partenaire qui se chargera de vous 
accompagner du début, jusqu'à l'acquisition de celui-ci.  

Contact 
 

Site : www.acanthe-terrain.fr 

Tel :  02 23 45 00 51
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Rencontre avec Léo Carlo
Il est depuis 2 mois celui qui vous fait vivre les matchs retransmis sur notre chaîne YouTube. Du haut de 
ses 19 ans le jeune étudiant en commerce à le plaisir de venir commenter la Green Squad tous les soirs 
de match à domicile. 

Bonjour Léo, je te laisse te présenter. 

« Bonjour, Léo Carlo j’ai 19 ans et je suis dans ma première année de Rennes School of Business, une 
école orientée commerce, communication et marketing et cela me plaît énormément. » Passionné par le 
basket qu’il pratique depuis 10 ans au sein du club de Châteaubourg, c’est aussi un grand admirateur de 
la NBA (ligue de basket américaine) et plus particulièrement le club des Los Angeles Clippers dont son 
joueur favori Paul George y effectue sa troisième saison. 

Si aujourd’hui, il vous fait vivre les matchs des Verts et Blancs, dans plusieurs années il se voit aux côtés de 
grands noms du journalisme sportif. Son rêve ? Animer les plateaux télévisuels sportifs  «Lorsque je vois 
l’ambiance de l’équipe présente en plateau où lors des commentaires cela me donne énormément envie 
d’y être et je ferais tout pour y arriver. » L’Aurore pour lui, représente une réelle opportunité de pouvoir 
commenter ses premiers matchs car auparavant, Léo n’avait jamais vécu d'expérience similaire. Elle lui 
permet de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de voir comment peut fonctionner une équipe 
de basket à un haut niveau ainsi que renforcer sa motivation quant à son objectif de carrière
professionnel. 

« Je pense qu’un 
commentateur

 apporte beaucoup à un 
spectateur »

Ce n’est pas du jour au lendemain que Léo a trouvé l’envie de commenter des matchs, mais plutôt en
admirant la force du commentateur à animer un match à travers son écran « J’aime beaucoup commenter 
un match puisque cela me permet de voir un beau match de basket en général, mais aussi d’être dans 
une ambiance de salle bouillante et j’adore cela. Et je pense qu’un commentateur apporte beaucoup à un
spectateur, car sans voix, il est dur d’être dans une ambiance de match chez soi, mais aussi cela permet 
de connaître plus précisément en détails chaque équipe, le nom des joueurs, des coachs, leurs 
statistiques en direct… tous types d’informations que l’on ne pourrait avoir sans un commentateur. Sans 
commentateurs le direct perd tout son sens. »  
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Merci à Léo d'avoir pris le 
temps de répondre à nos 
questions  

Pour lui, son avenir est tracé, il veut premièrement finir son diplôme au sein de l’école où il est, pour 
ensuite intégrer une école de journalisme reconnue puis commenter sur des chaînes nationale voir 
mondiale et suivre les pas de Xavier Vaution (chef de la rubrique basket sur beIN SPORT, producteur et 
chroniqueur de l'émission NBA Extra) journaliste dont il s’inspire « J’admire sa simplicité, son calme, sa 
manière de parler…et j’essaye évidemment de m’inspirer de lui pour essayer de retranscrire les mêmes
émotions que lui aux spectateurs. » Il garde aussi dans un coin de sa tête la possibilité de créer sa propre 
entreprise. 

Merci Léo de nous avoir permis d’en connaître un peu plus sur toi, nous te souhaitons de la réussite 
dans tes futurs projets personnels et professionnels et surtout de continuer à animer nos matchs 
comme tu le fais. 



Josselyn Rallec - Josselyn Rallec - Josselyn Rallec

ASSISTANT COACH
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Interview avec 
Josselyn Rallec 

Allons à la découverte de Josselyn Rallec. Assistant de Julien Cortey depuis 2 saisons, il décrypte chaque 
semaine, en détail nos adversaires. 

Bonjour Josselyn, peux-tu te présenter ?

« J’ai 34 ans. Je suis né à Saumur, et j’ai grandi à Toulouse. J’ai commencé le basket dans le club de Cahor 
Sauzet Basket dans le Lot, puis les cadets France et quelques matchs avec l’équipe NM2 du club. Je suis 
retourné à Toulouse pour mes études et j’ai joué quelques années dans différents clubs, entre la NM3 et la 
prénational. »

À partir de quel moment as-tu eu l’envie de faire du coaching ? 

« Je vis ma première expérience dans le coaching en 2014, en prenant une équipe de jeunes dans mon 
club pour dépanner. Je me suis pris au jeu, j’ai passé mes premiers diplômes avec la volonté de 
pouvoir faire de l’entrainement mon métier. L’année suivante, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le club de 
Vichy qui venait de monter en Pro B. D’abord sur la structure amateure puis progressivement avec les 
équipes du centre de formation. » Après avoir obtenu son diplôme d’état en 2018, (diplôme nécessaire 
pour être assistant en NM1),  il s’envole dans un club de la région de Blois en tant que directeur 
technique.
Souhaitant se tester sur un niveau supérieur, il retourne dans son club d’origine à Cahors pour 
reprendre la NM3. « Une expérience qui a très mal tourné, j’ai quitté le club à mi-saison. Mais j’ai eu la 
chance de pouvoir rebondir très vite et de découvrir le basket suisse, en intégrant le club de Monthey 
en tant qu’entraineur des U17 Nation. Puis le COVID a coupé la saison… »

Son arrivé à Vitré n’est pas le fruit du hasard, la rencontre avec Julien s'était déjà faite lorsque qu’il était 
à Vichy et Julien à Feurs « J’avais beaucoup apprécié son approche et j’ai continué à suivre son 
parcours. Nous nous sommes contactés lorsqu’il cherchait un nouvel assistant et c’est comme ça que 
je suis arrivé à Vitré. »
 
Par quoi se différencie le travail d’assistant à celui de coach ?

« Mon rôle en tant qu’assistant est de seconder Julien. Je suis chargé de lui apporter un regard plus en 
recul sur notre travail, de lui faire remonter des informations afin qu’il puisse prendre les décisions. »
Sa mission principale est le scouting. Ils utilisent les vidéos des matchs de nos prochains adversaires 
pour observer leurs forces et faiblesses, aussi bien au niveau collectif qu’individuel. Avec l’idée d’en 
faire un résumé aux joueurs afin d’établir le plan de match. « On peut aussi utiliser la vidéo pour faire 
un retour sur nos propres performances.
Il y a aussi une partie terrain, en gérant une partie de l’entrainement. On se répartit les missions avec 
Julien pour pouvoir accompagner au mieux les joueurs. »
Josselyn est aussi un relais entre le coach et les joueurs, il permet de faire remonter les informations 
de la part des joueurs vers le coach et inversement. 
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Peux-tu nous expliquer ta semaine type ? 

« Ma semaine type dépend du nombre de matchs que l’on joue. On s’entraîne tous les matins, sur 
des créneaux de 2 à 3h. 
Sur une semaine avec un seul match le vendredi, je commence l’analyse de l’adversaire en général le 
vendredi précédent. J’observe jusqu’à 5 matchs de l’équipe adverse, que je vais découper par 
séquence puis réunir dans un montage. Je fournis les informations à Julien au plus tard le lundi et on 
décide de ce qu’on va faire pour faire déjouer l’adversaire. »
L’objectif est de limiter au maximum l’incertitude, que les joueurs sachent ce qui les attend pendant 
le match.
Ils ont deux séances de vidéos dans la semaine, en général le mardi et le jeudi, durant lesquelles ils 
expliquent aux joueurs les points clés du plan de match. 

Quelle est ton ambition à long terme ? 

« Mon ambition est de pouvoir accéder au plus haut niveau possible. À l’heure actuelle, je n’ai pas 
particulièrement de volonté de devenir coach principal. Ça viendra peut-être un jour, quand j’aurais 
davantage d’expérience. »

Merci à Josselyn d'avoir pris le 
temps de répondre à nos 
questions  
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NOS RÉSEAUX SOCIAUXNOS RÉSEAUX SOCIAUXNOS RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez-nous en un simple clic 
avbb.fr

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/
https://avbb.fr/

