Tomas Druktenis
Equipe 1 Séniors G

En quelques mots, peux-tu te présenter ? Date et lieu de naissance, marié..
Je suis un lithuanien qui joue et réside en France depuis 6 ans. Je suis marié, ma femme Silvia est ici avec moi. Elle est
aussi lituanienne. En Juin je vais fêter mon 35e anniversaire.
Comment es tu venu au basket ?
En fait, en Lituanie, nous n'avons pas beaucoup de choix de sport. Basket-ball est notre seconde religion là-bas et tout le
monde est simplement fou pour ça!
Ton parcours avant de venir à Horsarrieu
Mes deux premières années en France, j'ai joué à Vitré (NM2), après Cognac (NM2), Kaysersberg (NM2) et l'année
dernière j'ai joué à Tours PLLL (NM3). J'ai aussi eu la chance de jouer en Lituanie, Norvège, Ukraine, Turquie ...
Pourquoi es tu venu à Horsarrieu ?
Parce qu'ils m'ont invité :)
Ton ressenti par-rapport à ta vie à Mont de Marsan. Que penses-tu des Landes ?
J'aime beaucoup les Landes, ainsi que ma femme Silvia. Spécialement quand le soleil brille. Mont de Marsan est aussi la
ville très cosy, nous sommes vraiment heureux.
Ton bilan sportif de cette saison en championnat ?
Nous avons gagné la Coupe des Landes, qui est une grande victoire pour tous les joueurs, les fans et les gens autour du
club. Bien sûr, et pour moi.
Il y avait beaucoup de bonnes équipes dans notre poule en championnat NM3, donc si nous pouvons terminer à la 3e
place, je pense que la saison serait parfaite.
J'espère également gagner Coupe de Sud Ouest.
Mais en général, je pense que nous avions une très bonne saison.
Après la Victoire en Coupe des landes, comment as-tu décrit cet évènement à tes amis proches qui ne
connaissent pas cette compétition ?
Je peux le décrire très simple- c'est de la folie!!! :)
Les qualités que tu as découvertes sur le club de l’ASCH
Ce club est comme une famille et ils me traitent comme je suis l'un d'entre eux. Sérieusement, je ne pouvais rien
demander de plus.
Les améliorations que le club doit effectuer ?
Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et ils ont beaucoup amélioré cette année déjà. Ils sont de grands garçons et de
vrais bosseurs. Donc, je dirais club est dans le bon sens.
Tes souvenirs sur ta carrière de basketteur ?
J'ai été nommé le meilleur rookie dans ma première année dans la ligue Lituanienne, MVP en Norvège ligue, champion de
ligue Française NM2, finaliste de Coupe de France et maintenant champion de la Coupe des Landes.

Que vas-tu faire après le basket ?
Je voudrais être un agent de basket-ball. Et en fait j'ai déjà commencé cette activité

Petit Quizz rapide :

Tes loisirs :

J'aime dormir, regarder des films, aller à la plage

Cinéma :

"Man on fire" avec Danziel Washington

Musique :

Des styles très différents, en fonction de mon humeur. C'est pourquoi j'aime écouter la radio

Equipe favorite quelque soit le sport : Zalgiris Kaunas

Sportif préféré : Michael Jordan, LeBron James

Plat préféré :

Poulet

Qualité, Défaut : Je pense que ces deux dernières questions que vous devriez poser à mes coéquipiers. Quelqu'un du
côté peut toujours me décrire mieux! :)
Merci pour votre temps!

Les réponses ont été écrites par Tomas. Nous n’avons quasiment rien retouché.

