ERIC BILLY DIWONGUI
COACH EQUIPE 2 M

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Quelqu’un de simple qui adore faire les choses à fond, l’échec est un apprentissage pour la vie.

Comment est venue cette passion pour le basket ?
La NBA dans les années 90, les duels avec les copains, les rêves d’enfants… 
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ?
Un grand voyageur qui a fini par se stabiliser dans les landes depuis 2009. J’ ai joué en jeunes en
région parisienne, puis dans l’EST de la France (du coté de Joeuf Homécourt, Nancy) entre autres,
avant d’atterrir dans les landes au LCB puis au TBC et retour au LCB. Je me consacre uniquement
au coaching maintenant depuis l’année dernière, une passion qui me permet de m’épanouir dans
les salles toutes les semaines.
Ton meilleur souvenir dans le basket :
J’ai participé au camp Tony Parker (en 2001 à la défense en région parisienne pendant 1 semaine)
il y avait le légendaire Greg Popovich et tout le staff des Spurs (joueurs –coachs) pour nous
encadrer + quelques joueurs NBA de l’époque, Cuttino Mobley, Malik rose, bruce bowen…jouer face
à ces joueurs là ailleurs que sur la Playstation…wow
Tu es arrivé en cours de saison après le départ de Christophe LAMAIGNERE. Tes
motivations pour venir à l’ASCH ?
L’ASCH ne se refuse pas. Ça faisait déjà un moment et quelques années que je n’étais pas loin
sportivement de ce club historique et emblématique, j’ai été sensible au discours des dirigeants qui
m’accompagnent tous les jours dans la réalisation de ma difficile mission à accomplir. Club
remarquable en terme de formation et de compétition.
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Aux joueurs, le travail finit toujours par payer…faut rester positif et persévérant.
Aux bénévoles, quelle incroyable débauche d’énergie, vous êtes le ciment de ce club et j’espère
que vous garderez toujours cette envie.
Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?

La lecture, la musique, faire des crêpes, dormir

Ton équipe favorite ?

Los angeles lakers, Paris Saint Germain

Ton (ta) sportif (Ve) préféré(e)?

Roger Federer, Zinedine Zidane

Une qualité ?

Gros bosseur

Un défaut ?

Parfois trop exigeant
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