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Point ChampionnatPoint Championnat
Le championnat de NM1 continue sur ce mois
d'octobre avec 6 matchs. 

Match face à Challans (07/10) : Un match cette fois ci mieux aborder
par l'équipe locale, Vitré va vite décoller au score et remporter ce match
sur le score de 81-62.

Match à Rennes (11/10) : Une rencontre remporter par l'URB. Étant
mieux rentrés dans le match les locaux s'impose sur le score de 90-80.

Match à Tours (01/10) : Un match difficile pour la
Green Squad qui va réussir à arracher la victoire au
buzzer grace à un panier à 3 points de Vladimir IlÍc. Le
score final sera 76-77 pour Vitré.

Match face à Lorient (14/10) : Une belle prestation de la Green Squad
qui  permis à l'équipe de Fabien Calvez de remporter le match 74-63

Match à Tarbes (21/10) : Au terme d'un match maîtrisé par Vitré qui à
mené au score sur l'intégralité du match, logiquement l'équipe visiteuse
l'a remporté sur le score de 64-75.

Match face à Loon Plage (28/10) : Les visiteurs se sont imposés sur le
score 65-69, la Green Squad n'aura pas réussi à revenir au score.



Le mardi 18 octobre a eu lieu le 32ème de finale de Coupe de France à la
Poultière entre Vitré et Le Mans. Ce match de Gala à susciter un réel
intérêt des supporters de la Green Squad, en effet, la salle était à guichet
fermée lors de cette récéption. Jouer une équipe de Betclic Élite à
domicile est assez rare, une occasion pour l'équipe de se mesurer à une
très grosse équipe française. Après une soirée à l'ambiance remarquable,
les verts et blancs se sont inclinés sur le score de 74-55.

Coupe de france/interviewCoupe de france/interview

Les mots de Jordan Faligant (assistant coach)

Sur son arrivée au club : "Je suis arrivé le 3 Août, après un appel
avec Fabien (Calvez) où le feeling est passé directement.
L'intégration s'est très bien déroulée, notamment grâce à un
week-end d'intégration, j'ai pu apprendre à bien connaître Fabien,
c'est important. L'équipe s'est vite mise au travail après cela.

Sur le match de CDF : "La Coupe De France est une compétition
annexe, mais on a eu la chance de jouer un derby, que l'on a
remporter lors du premier match. Ensuite face au MSB, cétait
plus un match de gala, le but était de faire plaisir aux supporters
et se préparer pour le match de Tarbes et le reste de la saison.

Sur le début de saison : "Il est plutôt positif au niveau comptable,
avec l'équipe qui se sent de mieux en mieux. On progresse au fil
des jours. Malgré notre contre performance contre Toulouse lors
du premier match, les joueurs ont su se remettre en question et
gommer les erreures.



BoutiqueBoutique

Cette nouvelle saison est aussi l'occasion de lancer
la boutique du club. Celle-ci mise en avant par
Louis,Noah et Vladimir, permets de proposer aux
supporters des vêtements comme des maillots de
match, des t-shirt ....et accessoires comme des
sacs à dos ou encore des écharpes. La boutique fait
le bonheur des Vitréens et va être disponible toute
l'année.

Le mois d'octobre est particulier, en effet, pour lutter
contre le cancer du sein, le club soutient Ocotbre Rose.
Tout d'abord en mettant son logo aux couleurs de la
cause durant tout le mois, mais aussi en organisant une
tombola le vendredi 28 octobre, pendant le match face à
Loon Plage. Toute la recette de celle-ci sera distribuée à
l'association.

ocotbre roseocotbre rose



DerbysDerbys

Le premier derby de la saison s'est joué dans la salle ? face à l'Union Rennes
Basket. Un match délocalisé et mieux entamer par l'équipe rennaise qui leur a
permis de prendre le large en début de match. Vitré s'est accroché et est parvenu à
revenir à hauteur de son adversaire. Le résultat final sera en faveur de l'URB qui
l'emportera 90-80.

Le second derby s'est joué à la Poultière, l'AVBB recevait le CEP Lorient, l'occasion
de se relancer après la défait face à Rennes. Les verts et blancs sont mieux entrés
dans la partie ce qui leur a permis de faire le match en tête et gagner le match 74-
63. 


