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Un bon départ à confirmer

Dominique Gentil et le WOSB veulent conserver leur solidité de la saison dernière à domicile.
(Photo archives DNA)
En s’imposant le week-end dernier à Kaysersberg lors de la première journée (73-63), le WOSB a
idéalement lancé sa saison. Pour leur première à domicile ce soir, les Bas-Rhinois veulent

confirmer.
« Cette victoire a permis de lever quelques doutes », explique Thierry Boess, dont l’équipe avait
connu des hauts et des bas en préparation. « Contre Kaysersberg, on a réalisé un vrai bon match,
mais pas non plus une superbe prestation. C’est encourageant, cela montre que l’on a une marge de
progression », souligne l’entraîneur du WOSB.
Le banc (22 points) s’est montré productif alors que Thierry Boess attend « la montée en puissance
de quelques cadres » pour bonifier l’ensemble.
Face à Alfortville, battu à domicile le week-end dernier par Metz (73-67), le WOSB ne veut pas
quitter l’habit de l’outsider, qui lui avait si bien réussi la saison passée.
« C’est a priori une équipe qui jouera le maintien, comme nous, estime le coach bas-rhinois. On
veut faire aussi bien que l’an passé, mais on veut surtout atteindre le plus vite possible les dix
victoires. On a eu un maximum de réussite l’an dernier et la deuxième saison est souvent plus dure.
»
Parce que le calendrier est plutôt favorable en début de championnat – « on ne joue pas les gros tout
de suite » –, le WOSB veut faire « comme la fourmi et engranger le plus possible de points avant
l’hiver ».

« Faire bonne impression »
D’autant plus à domicile où les coéquipiers de Dominique Gentil s’étaient montrés intraitables l’an
passé (12 v, 2 d). « On veut faire bonne impression devant notre public, lance Thierry Boess.
Surtout que nous n’avons joué qu’un match dans notre salle, contre Pfastatt, au tout début de la
préparation. Je fais confiance à mes joueurs, souvent survitaminés à domicile. »
S.G.
WOSB – Alfortville, ce soir (20 h) à Otterswiller. Le groupe : Wilt, Aunis, Schaal, Dussart, Gentil,
Kuntz, Spitz, Siegel, Marcacci, Camara.

