Tanguy MONFORT

Equipe 1 Nationale 3

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 21ans et je suis originaire de Sète (à côté de Montpellier).
Je suis arrivé à Pau à l’âge de 6 ans.
Actuellement étudiant en BTS Communication.
Comment est venue cette passion pour le basket ?
Cette passion est venue en allant voir des matchs de l’Élan Béarnais au Palais des Sports peu de temps après
être arrivé sur Pau.
Le succès de l’Élan à cette époque, et l’engouement qui régnait autour de ce club mythique m’ont juste donné
cette envie de fouler le parquet.
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ?
J’ai commencé à l’âge de 6 ans au club de l’AL Billère où j’ai effectué mes premiers tirs à 3 pts jusqu’à la
catégorie Benjamin.
Puis en passant Minime j’ai rejoins l’Élan Béarnais que je n’ai pas quitté jusqu’à ma dernière année Espoir
(saison 2014/2015) en passant donc par Minime France, Cadet France, Nationale 3 et Nationale 2 (en évoluant
aussi dans le championnat Espoir).
Ton meilleur souvenir dans le basket :
A titre personnel : mes 3 années « espoir », j’ai vécu 3 saisons aussi riches les unes que les autres, coaché par
Freddy Fauthoux (joueur auquel je m’identifiais étant plus petit, la chance !!). Champion de France N3, finaliste
de la coupe de France à Bercy, finaliste de SuperCoupe Sud-Ouest et 2

ème

de Nationale 2, ces saisons resteront

gravées.
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Pour sa remontée en Nationale 3, l’équipe 1 aura besoin de votre soutien cette saison pour réaliser, je l’espère,
une aussi belle saison que l’an passé, avec de bons résultats que ce soit en championnat, mais aussi et surtout
en coupes !
Ton avis sur le futur de l’ASCH :
En remontant en Nationale 3, j’espère que, par nos résultats, nous allons faire revenir cette ambiance si
particulière et reconnue dans les arènes d’Horsarrieu comme d’anciens joueurs ont pu me les décrire ;-)

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?

Basket (quelle surprise…), la voile, les voyages, les soirées avec les potes…

Ton équipe favorite ?

En NBA les Golden State Warriors. En Europe l’Olympiakos

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?

Actuel, Stephen Curry. Sinon, FreddyFauthoux…

Une qualité ?

Passionné, investi

Un défaut ?

Demandez à Thib …
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