Grégory DUMAS
Équipe Minimes 1

En quelques mots, peux-tu te présenter (âge, collège, fils de…)
Alors je m'appelle Grégory Dumas, j'ai 15 ans, je suis le fils d’Eric et Fabienne Dumas, ma sœur
préférée est Sandy, joueuse de la grande équipe féminine du club et je suis en ce moment au
Collège à Hagetmau.
A quel âge as-tu commencé le basket ?
Vers l'âge de 5-6ans. J'ai hésité entre le rugby et le basket, mais je trouvais plus facile de
dribbler avec un ballon rond..
Pratiques-tu d’autres sports, en club ou en UNSS ?
En club, seul le basket, en UNSS, beaucoup d'autres sports comme la danse, la gym ou le
twirling bâton... et dans mes temps libres, l’athlétisme, le volley ou encore le rugby.
Le championnat s’est terminé ce week-end. Peux tu nous faire le bilan et nous parler
de tes coéquipiers ? (qualif région, départ, tournoi ..)
La saison avait mal commencée vu que l'on a loupé la qualification en région et nous avons été
éliminés au deuxième tour de coupe Fauthoux... Nous avons donc commencé l’année 2013 en
Série A département ou nous avons tout gagné dans les premières phases et, donc, fini
champions en éliminant l'US Dax en quart, Espoir Chalosse en demi et la JUMP en finale. J'ai
passé la saison avec une bande de fous avec leurs qualités et leurs défauts.. Évidemment.. Une
belle bande emmenée par notre Patou national. Une bande composée de trois étrangers (plutôt
bien intégrés quoi que deux nous ont fait une crasse pour la coupe Sud Ouest...), d'un trop
grand, d'une serpillière, d'un geek, d'un intellect, d'un choppeur et d'un peace and love. Je vous
laisse chercher qui est qui.
Même si tu es jeune, donnes nous tes meilleurs souvenirs en club et unss ?
Il y en a beaucoup.. Pour le basket en club, je pense que c'était la victoire contre le JUMP
samedi dernier ou encore quand j'ai été pris en équipe des Landes en benjamins. En Unss, mon
meilleur souvenir était évidement les championnats de France d’athlétisme en février dernier.
Un mauvais souvenir ?
Il y en a deux. Un cette saison : la défaite contre BLAC qui nous a coûté la qualification en
région. Et un l'année dernière : la défaite contre le Stade Montois en finale de Coupe Fauthoux.
As-tu l’intention de continuer le basket et qu’espères-tu ?
Bien-sur j’espère continuer à pratiquer ce sport en espérant un jour être dans l'effectif de
l’équipe 1. Et évidemment, gagner la coupe du monde des landes à Pomarez.
Petit Quizz :
Loisirs : Sieste, Play, Devoirs.
Plat préféré : Entrecôte – Frites.
Sportif préféré : Leo Westerman et Evan Fournier.
Qualité : Accepte facilement la défaite...
Défaut : Trop naïf

