




Dernier mois de la phase I de Nationale 1 

Les Knights attaqueront ce vendredi la dernière ligne droite de la phase 1 avec 4 derniers matchs cruciaux, 
en commençant par la réception de Vendée Challans Basket ce vendredi 3 février ! 

Au coude à coude avec Tarbes (11ème) et Les Sables (12ème), nos joueurs ont su récupérer la 10ème 
place avant ce dernier mois de la 1ère phase, grâce à leur victoire aux Sables au terme d'un match disputé 
(74-79). 

Valérie et les siens seront déterminés à conserver cette 1 Dème position jusqu'au bout, synonyme de groupe B 
en phase 2 ! Les Tourangeaux devront se surpasser pour faire chuter une équipe de Challans (8ème) qui, 
malgré une mauvaise passe (4 défaites en 5 matchs), s'était largement imposée au match aller et 
qui possède de nombreuses armes offensives ! 

Supporters du Tours Métropole Basket, notre équipe aura besoin de tout votre soutien à Monconseil ! 

Déc/a de l'assistant coach, Gaëtan Douet : 

« Challans est une des équipes qui marque le plus de points de notre poule, avec le deuxième plus grand 
nombre de tirs à trois points tentés et convertis. Elle a dans son effectif des joueurs d'expérience qui 
connaissent très bien le championnat et évoluaient tous en N 1 la saison dernière, sauf !'Américain Radshad 
Davis qui fait une très bonne saison et qui pourrait paraître discret mais qui fait toujours ses stats. C'est un 
joueur dur, il est actif au rebond et marque des paniers importants. 

Défensivement Challans propose plusieurs options différentes, donc il va falloir être prêt à s'adapter. La clé 
du match sera de limiter leur adresse à trois points. On va appréhender ce dernier mois de la phase 1 par le 
travail, en étant sérieux à l'entraînement 

Comme depuis plusieurs semaines, tous les matchs sont importants et chaque rencontre est une finale. 
On prend les matchs un par un sans regarder après, et on les joue à fond pour prendre le plus de victoires 
possibles pour finir cette première phase. » 

TOUS PROMOTIVÉS ! 

1' INTERSPORT 









Le Tours Métropole Basket condamne 
fermement les propos tenus à l’encontre 
du joueur Loïc Akono survenus lors du 
match Charleville Mézières-Metz en NM2, 
et apporte son soutien total à ce joueur et à 
tous les joueurs victimes d’insultes racistes.

Joueurs, coachs, clubs, arbitres, institutions, 
médias & supporters, mobilisons et luttons 
pour éradiquer ces discours qui ternissent 
l’image du sport et qui vont à l’encontre des 
valeurs que nous souhaitons transmettre à 
travers le basketball !
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