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Arrivées / DépartsArrivées / Départs
Il y a eu du nouveau dans l'effectif de la Green Squad pendant ce mois de septembre.

Vous avez pu les découvrir à La Poultière ou sur nos réseaux mais voici un petit
résumé de nos nouveaux venus.

Départ de Duke SHELTON :
 

L'américain de 26 ans avait signer en juin dernier pour la saison
22/23. Malheureusement, le joueur a demandé à être libéré de son

engagement envers le club de Vitré pour des raisons familiales.

Arrivée de Ethan CHARGOIS :

Ce basketteur nous viens tout droit de Tulsa, aux États-Unis.
Il vient compléter l'effectif suite au départ de Duke. Il évoluera
cette saison au poste 5 et portera le numéro 1 sous nos
couleurs.

Arrivée de Vladimir ILIĆ :

En provenance du GET Vosges, Vladimir viens aider l'équipe en
tant que joker medical pour palier la blessure de Romain Grégoire.
Ce grand serbe de 22 ans évolue au poste 4 et joue sous le
numéro 19.



Le 14 Septembre a eu lieu la soirée de présentaion des joueurs, l'occasion pour les
partenaires et bienfaiteurs de l'Aurore Vitré Basket de découvrir les nouvelles têtes
de l'effectif Breton. Autour de buffets préparés par des restaurants locaux, les
joueurs ont pu passer un agréable moment et discuter avec leurs fidèles supporters.
C'était aussi le moment pour Vitré de dévoiler les maillots qu'ils arboreront lors de la
saison 2022-2023.

Soirée de présentationSoirée de présentation



Reprise du championnat/Coupe deReprise du championnat/Coupe de

FranceFrance
Le 27 Septembre, la Poultière à vibrer pour la reprise du championnat de National 1,
la Green Squad recevait Toulouse. Au terme d'un match disputé, ce sont les
toulousains qui sont partis avec la victoire sur le score de 66-62. 

Le premier tour de la Coupe De France s'est déroulé à Fougères, le 21 septembre
l'occasion pour notre Green Squad, de retrouver Fougères (NM2) après les avoir
joués en match de préparation. Vitré s'est imposé 85-72 au terme d'un match
interéssant. Le prochain adversaire est connu, il s'agit de l'équipe du Mans (Betclic
Elite), le match se jouera à la Poultière le mardi 18 octobre.


