Hugo Serra
Equipe CADETS 1 Région

Peux-tu te présenter en quelques mots ? Age, étude..
Je m'appelle Hugo Serra, j'ai 16 ans et je suis actuellement en 1ere Es au lycée de Borda.
Comment es tu venu au basket ?
Je suis né de parents basketteur qui suivait beaucoup le basket en général et surtout à l'époque, le SAMB.
Même si j'aimais bien le rugby et le tennis j'ai naturellement commencé le basket à 5 ans en baby basket.
La décision de venir à Horsarrieu fut difficile à prendre sachant que mon père était membre du bureau du Real.
Parles-nous de ton équipe. Votre Objectif ?
L'objectif cette année est d'atteindre les quarts de finale, malgré la défaite rageante de samedi il nous suffit de
gagner la semaine prochaine contre Le Bouscat pour y parvenir. En plus j'espère vraiment qu'on passera les
quarts de finale pour que Coach Eric nous fasse un bon repas au foie gras.
Concernant l'équipe on a un bon groupe composé de bon joueurs. Même si on a quasiment tous des
caractères de merde, sur le terrain on arrive "en général" à se maîtriser et à se soutenir pour gagner.
Egalement un bon groupe de bringueurs (+ Eric) important pour l'ambiance lors des soirées et l'entente de
l'équipe.
Ton meilleur souvenir dans le basket :
En tant que joueur, la victoire en série A avec les minimes menés par Patrick pour ma première année à
Horsarrieu, ma sélection en équipe des landes qui m'a beaucoup appris et d'autres titres gagnés avec le REAL.
L'équipe des landes m'a permis de connaître 4 de mes coéquipiers actuels : Mullot et Thom déjà joueurs à
l'ASCH puis Clément et Damien arrivés l'année dernière. Ce qui m'a donné par la suite l'envie de jouer à un
niveau supérieur. Ps : Ton fils Nadine m'a saoulé mais bon je l'aime bien quand même!

Un petit mot sur l’équipe 1 de l’ASCH même si tu restes un fervent supporter du REAL :
J'aime bien cette équipe même si comme tu le dis, je reste un fervent supporter du REAL. Elle est composée de
jeunes bons joueurs qui apprennent avec des joueurs plus âgés, plus expérimentés, qui ont connu un niveau
supérieur. Cet effectif avec l'aide d'un entraineur compétent comme Philippe CARRERE a permis d'atteindre
l'objectif premier qui est la montée. Malheureusement la coupe du monde des landes s'arrête là, tout comme
la coupe Sud-ouest se terminera le 3 mai 

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? Play, vélo, la fête, les amis ….
Ton équipe favorite ? Le Real Chalossais
Ton (ta) sportif (ve) préféré(e)? Allison Stokke, ne me demande pas pourquoi.
Une qualité ?

Marrant (parfois), sympas

Un défaut ? Impatient, râleur et tendance à rire dans les moments inappropriés
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