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Chers amis, chers partenaires,
J’espère tout d’abord que vous et vos proches êtes en bonne santé…
Comme certains d’entre vous auront pu le lire dans la presse, notre recrutement
est bouclé…
Comme je vous l'avais indiqué lors de mon dernier communiqué, il nous restait 2
derniers postes à pourvoir pour clore la composition de l’Arago version 2020-2021 :
- un 3° récep-attaque et un 2° pointu.
Entre temps et avec la volonté de pouvoir monter la meilleure équipe possible, avec 10
joueurs chevronnés et 4 jeunes très prometteurs… sans doute même une des
meilleures que l' Arago ait jamais eue, nous avons décidé avec le bureau, d'autoriser
Patrick Duflos à ne pas chercher un 3° récep-attaque mais un récep-attaque "réputé".
La saison est longue, et nous avons pensé que, pour garder le meilleur niveau tout au
long de la saison, cela avait du sens de pouvoir miser sur 3 titulaires en puissance.
Patrick a "haussé la mire" de ses recherches.
Et aujourd' hui je suis en mesure de vous annoncer avec une joie non dissimulée, que la
saison prochaine Kamil BARANEK ne jouera pas contre nous, mais au Barrou et sous
les couleurs de l' Arago.
Il nous restait également un dernier poste à pourvoir : le second de Vasyl Tupchii.
Il s’agit d’un jeune attaquant de pointe Américain de 22 ans, déniché par Patrick
DUFLOS, qui prédit une grande marge de progression.
Jake HANES a été formé dans une Université américaine, doté d’un physique
impressionnant, 2m13 … Il ne devrait donc pas passer inaperçu dans le championnat de
France.
Si la crise sanitaire le permet, il devrait du reste déjà faire partie de l'équipe nationale
américaine en tournée cet été.

Nous avions fixé 3 objectifs à Patrick :
- avoir le maximum de joueurs français : nous en aurons 4 avec Baptiste Geiler,
Yohann Jaumel, Romain Devèze et Raphaël Pascal
- monter la meilleure équipe possible avec 9 joueurs chevronnés au lieu de 7
- faire une place pour nos jeunes du CFC (participation aux entrainements avec la Pro
A et à même de rentrer ponctuellement en cours de match) : ce sera le cas avec M
Garcia (passeur), T Picard (R/A), L Socrier (central) et A Carréno (libéro)
Mission accomplie !
Aussi, je voudrais remercier chaleureusement Patrick pour la qualité de son
recrutement.
Imaginer que la saison prochaine, nous allons pouvoir encourager
- nos 2 piliers de la saison écoulée : Vasyl Tupchii et Baptiste Geiler
- 2 des joueurs les plus valeureux du circuit qui nous ont tant fait "de misères" par le
passé, mais qui cette année porteront la marinière : Ardo Kreek et Kamil Baranek
- sans compter Yoann Jaumel bien connu ici et Maximiliano Gauna que nous
connaissons moins mais qui a été international argentin
- et surtout 4 jeunes très prometteurs : Romain Devèze, Inovel Roméro, Raphaël
Pascal et Jake Hanes rend vraiment très impatient de voir la saison redémarrer.

Vous savez malheureusement que la crise sanitaire doit nous rendre très prudents quant
aux modalités de reprise (aujourd' hui nous ne connaissons ni les dates ni les conditions
dans lesquelles pourra se dérouler cette saison)
Et beaucoup d'inconnues subsistent donc. Je vous tiendrai bien sûr informés au fur et à
mesure que des informations majeures nous parviendront.
Prenez bien soin de vous.
Bien à vous.
René Game

PS : quelques nouvelles
- de nos "anciens" : Zeljko Coric sera le nouveau passeur de Tours, Samuel Jeanlyss
sera 2° pointu à Chaumont.
- de nos jeunes : Baptiste Enfoux jouera en LMB à Fréjus, Killian Weidner reste sous
contrat avec l' Arago mais est prêté également en LMB à St Quentin.
Nous leurs souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière…

Merci à l’ensemble de nos partenaires

hâte de vous revoir.
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