Pierre SAUBADU
Bénévole, Supporter, Membre du CA

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis né en 1941 à Horsarrieu et je suis agriculteur à la retraite.
Vos débuts dans le basket ?
J’ai commencé à jouer à l’âge de 12 ans avec Henri LAGELOUSE et Claude LAMOTHE. J’ai joué un ½ finale
contre St Martin de Seignanx. J’ai joué jusqu’à 35 ans.
Il y a de nombreuses années que je suis rentré au conseil d’administration du club, même avant d’arrêter de
jouer, et je suis bénévole au loto ainsi qu’un fervent supporter.
Vos meilleurs souvenirs ?
En tant que joueur, une défaite en finale Coupe des Landes cadets à Mont de Marsan.
J’ai vu 4 finales de Coupe de Landes et le plus beau souvenir est la victoire de cette année : un grand merci aux
jeunes et à Thierry qui a su les motiver et les gérer.
Les personnes qui ont marquées le club ?
Jeannot LAILHEUGUE qui a été président du club jusqu’en 2005. Il a fait grandir le club.
Patrick DUMAS qui a succédé à Jea nnot.
Vos passions en dehors du basket ?
La chasse à la palombe. D’ailleurs les joueurs de l’équipe 1 profitent chaque année de cette passion..
La pêche. Il y a quelques jours j’ai réalisé une belle prise.

Le bilan de cette saison ?
J’aimerai que l’on gagne la coupe du Sud Ouest. Cela serait très beau car nous ne l’avons jamais gagné. Je ne
demande que çà.
Sinon c’est une très belle saison, il faut conserver les jeunes et les anciens ont beaucoup de mérite, comme
Olivier SENTOUT et Nicolas BOUSCAREL. Ils font beaucoup de kilomètres pour venir s’entrainer et jouer.
Pour la saison prochaine, il faut miser et garder les jeunes et que Thierry continue à faire ce qu’il fait.
Thierry m’avait dit en début de saison que malgré les doutes : « j’y arriverai ». Il a su y arriver.
Je regrette qu’Olivier parte car il a fait une grande saison et beaucoup moins de fautes bêtes. On va le
regretter.

Propos recueillis lors d’une interview sympathique et d’un coussin très bruyant.

