EQUIPE POUSSINS
Coachée par Lucie LESBARRERE et Sandy DUMAS
Entrainée par Joachim et Ken



Combien êtes-vous dans l’équipe et quel âge avez-vous ?
Enzo : nous sommes 10 et nous avons 97 ans ...en tout !
Etienne : j'ai 10 ans et on est 8
Flo : 6 ou 7, 10 ans
Mathieu: Nous sommes 10 et j’ai 9 ans

Maxence : Nous sommes un groupe de dix garçons de 9 à 11 ans, de plusieurs villages du secteur.
Rémi :10, 9 ans
Valentin: 10 ans
Adrien: Nous sommes 9 et nous avons 9 ans et 10 ans
Absents : Axel et Florian
Avez-vous gagné beaucoup de match



Enzo : invaincus en 2013
Etienne : invaincu en 2013, mais en 2012 ...
Flo : oui
Mathieu : Oui plein
Maxence : Pour la saison 2012/2013 on a gagné beaucoup de matchs.
Rémi : oui
Valentin : 2013 oui, 2012 ...
Adrien: oui


Pourquoi jouez vous au basket ?
Enzo : parce que j'ai envie
Etienne : parce que j'aime bien
Flo : pour gagner

Mathieu : C’est maman qui m’a inscrit
Maxence : C’est mon plaisir.
Rémi : parce qu'on aime le basket
Valentin : pour le plaisir
Adrien: Parce que j’aime ça


Qui vous entraine ?
Enzo : Joachim (Joe )
Etienne : Joachim
Flo : Joachim
Mathieu : Joh

Maxence : C’est Joe et Ken ce sont les meilleurs.
Rémi : Jo
Valentin : Joe
Adrien: Jo

…/…



Qui sont vos coaches et qu’en pensez vous ?

Enzo : Lucie et Sandy, elles sont biens...pour des filles !
Etienne : Lucie et Sandy, mais j'aurais préféré des garçons
Flo : Lucie et Karine
Mathieu : Lucie et Sandy et elles sont bonnes coach
Maxence : Lucie et Sandy, et elles sont géniales.
Rémi : Lucie et Sandy, elles sont gentilles
Valentin : Lucie et Sandy, elles sont biens.
Adrien: Lucie et Sandy et elles sont très cool


Vos joueurs préférés ?

Enzo : Tony Parker, mon père, Fred Fauthoux et Mathieu Lespiaucq
Etienne : moi, Tony Parker et Nicolas Batum
Flo : Ken et Tony Parker
Mathieu : Aucun
Maxence : Tony Parker
Rémi : Kobe Bryant, Tony Parker et Fred Fauthoux
Valentin : Etienne, Florian, Enzo, Rémi
Adrien: Tony Parker


Faites vous d’autres sports ?
Enzo : non, pourquoi ?
Etienne : non , mais avant oui
Flo : non
Mathieu : Non

Maxence : Non je ne fais pas d’autres sports.
Rémi : Non
Valentin : non
Adrien: Non


Votre équipe préférée (quelque soit le sport) ?
Enzo : Notre équipe !
Etienne : nous
Flo : ASCH
Mathieu : Asch

Maxence : La notre équipe, l’équipe de SMS et l’équipe de l’USB boxe anglaise.
Rémi : Basket Lakers Los Angeles, Spurs San Antonio, ASCH et foot, Barcelonne
Valentin : ASCH
Adrien: La mienne


Meilleurs souvenirs d’un match ?
Enzo : victoire contre Monségur

Etienne : le seul match, où je n'avais pas mal quelque part
Flo : le score quand on a gagné
Mathieu : Le premier match gagné
Maxence : C’était lors de notre revanche, la seconde rencontre face au TBC, nous avons gagné, pour la première fois.
Rémi : Victoire contre tout le monde
Valentin : Je me suis pris une gifle
Adrien: La victoire contre Monségur
Merci à Christel DABADIE pour avoir réalisé ce questionnaire.

