MICHEL DABADIE
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
53 ans , marié à Christel , 3 enfants: Nico, Enzo et Chiara, un petit fils, Samy.
Je suis responsable d'une jardinerie à 100 m. de la « mecque « à pomarez depuis 1996.
Comment est venue cette passion pour le basket ?
J'ai débuté tout naturellement à Horsarrieu pour jouer avec les copains. Au début, j'étais nul , puis après un déclic
en minimes c'est devenu une vraie passion et je ne pensais plus qu'au basket (et beaucoup moins à l'école). Mais
j'adore également le hand bal depuis toujours et je regrette de n'avoir pu le pratiquer aussi. Je me souviens d'un
18/20 au collège (heureusement que le sport était noté...)
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ?
Débuts difficiles , puis notre groupe a bien progressé avec les 3 Fauthoux et dans le sillage d'un super joueur ,
Guy Jacques, au point de devenir très compétitif et d'atteindre la ½ finale chaque saison , mais seulement 1 ou 2
finales et jamais de titre jusqu'en junior.
J'ai intégré l'équipe 1ere en cadet 1 au niveau honneur région. À l'époque c'était plutôt 3 matches dans le weekend (cadets,juniors,équipe 1 ) et il y en aurait eu un 4ème je l'aurais joué. D'ailleurs mes articulations s'en
souviennent de + en+. Pour progresser , je m'imposais une heure de shoot avant ou après l'entraînement (ou les 2
) et autant à la maison les autres soirs . Ce dont a profité à une époque mon très proche voisin , un certain Fred
Fauthoux , jeune très prometteur, qui arrivait dès qu'il entendait le ballon rebondir dans la cour chez mes
parents.
Après avoir raté le niveau supérieur 3 ou 4 fois , l'équipe est montée aussitôt jusqu'en pré nationale sous la
houlette d'un talentueux entraîneur joueur d'Orthez : Yves Fourcade. Je me suis bien éclaté pendant environ 8
saisons ( les chevilles et genoux aussi). J'ai quitté l'équipe 1 avant l'arrivée de Francis Darricau et la montée en
nationale 4 pour jouer en équipe 2 puis 3 car je ne m’entraînais plus (mais un titre départemental à la clé quand
même avec José, Totote, Toto,Stéphane, Jean Cyr et d'autres.
Après 1 an sans jouer suite à une grosse blessure dont je soigne les séquelles actuellement , j'ai fait une escapade
aux « Alligators d'Hagetmau « dans une équipe de vieux fous ( mais là aussi que de bons souvenirs entre marché
couvert , andalou ,expérience et j'en passe.... ).puis retour à Horsarrieu pour 5 ou 6 saisons de plus jusqu'à ce que
l'arthrose et les douleurs m'obligent à stopper.
Désolé c'est long , c'est parce que j'ai joué jusqu'à 45 ans.
Ton meilleur souvenir dans le basket :
Mon meilleur souvenir de joueur , c'est la 1ère victoire en coupe du monde des landes en 1981 (après J.-C.) en
battant Doazit N3 en demi f. et Eyres N4 en finale alors que nous étions en honneur région avec une équipe
composée de 6 ou 7 jeunes de 20 à 23 ans et 3 ou 4 trentenaires (c'est marrant ça me rappelle quelque chose …..
2013 peut être ?? ). grande fierté et grand bonheur (et grosse fiesta pendant plusieurs week-ends) pour tout le
village et son président Jeannot Laiheugue. Nous sommes toujours la dernière équipe de région à l'avoir
décrochée .
En tant que supporter, bien sur les montées en N2 et 2 coupes des landes de + , avec nos voisins de Serreslous ,
d'un groupe généreux drivé par l'excellent Fred Lanave , le bonheur de Jeannot en 2005 et celui de Freddy en
2010 resteront longtemps gravés dans ma mémoire .
Et que dire de la 4ème coupe , avec nos amis colombins , gagnée avec un entraîneur novice à ce niveau

, mais ô combien talentueux et compétent , j'ai chialé en regardant ces gamins qui ne doutent de rien et les 4
vieux et fidèles guerriers soulever le trophée .
J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à suivre les campagnes européennes de Freddy et les Gadou.
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Aux jeunes joueurs , je dis : donnez vous à fond pour vous , votre équipe , votre éducateur , votre club et vous
pourrez vivre vos rêves sans jamais avoir de regrets . Le basket n'est qu'un jeu mais si vous savez donner aux
autres comme le font les éducateurs et les bénévoles , il peut vous apporter d'immenses moments d'émotion , de
joie , convivialité et d'amitié . Rien ne tombe du ciel (quoi que depuis quelques mois ….), c'est parfois difficile ,
mais on apprécie toujours mieux ce qui est durement acquis .
Comme la génération 93 , inspirez vous des guides , des moteurs que sont les Freddy , Thierry, Matt, Nico ,
Olive et bien d'autres avant eux et à votre tour vous soulèverez des trophées et ferez la fierté de vos villages .
J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on manque cruellement d' arbitres et sans eux il n'y a plus de
compétition. Outre les pénalités sportives et financières que cela peut engendrer, d'ici peu beaucoup de
catégories ne seront plus couvertes , alors n'hésitez à vous tester et qui sait vous vous découvrirez peut être une
autre passion qui ne vous empêchera pas d'évoluer dans une équipe .
Patrick , Jean Pierre et leur conseil d'administration ont mis en place une importante organisation et des plans
d'action qui permettent jusqu'ici d'équilibrer au mieux le budget et font que ce club est toujours et de + en +
présent dans la hiérarchie départementale . Le moteur et les roues de ce système ce sont plusieurs dizaines de
bénévoles qui œuvrent plus ou moins dans l 'ombre ( administratif, éducateurs, partenariat , soirées , repas ,
goûters , lotos, kermesses , transport d'équipes , démontage , remontage , et j'en oublie ) et sans qui nous ne
serions certainement qu'un modeste club de départemental ou d'honneur région qui n'attirerait plus tous ces
jeunes qui rêvent d'un bon niveau sportif et nous régalent tous les week-ends ; alors un énorme MERCI à toutes
ces personnes .
Je souhaite vivement que lors de la saison à venir , quelques parents qui n'ont pas conscience de tout cela
viennent découvrir la vraie vie d'un club et pourquoi pas se joindre à nous occasionnellement , ou plus si affinité
,suivant leur aptitude et leur disponibilité dans une des animations ou commissions de travail
de leur choix . Plus nous serons nombreux et plus ce sera facile et vous vivrez des moments sympas et
conviviaux au rythme qu'il vous plaira et surtout dans l'intérêt de vos enfants.
Ton avis sur le futur de l’ASCH :
Quand un club a la charge de + de 20 équipes dont certaines en championnat régional ou national , et qu'il
devient de + en + délicat d'équilibrer un budget , je pense que nous sommes bien à notre place en N3 .
Il ne faut pas vouloir « péter plus haut que son c..l « car non seulement le niveau supérieur va devenir
inaccessible pour nos moyens , mais en plus les nombreux jeunes qui nous rejoignent pour la qualité de notre
formation en rêvant d'un bon niveau savent qu'il n'y aura que peu d'élus . Ce serait la dégringolade si on ne peut
pas leur donner leur chance .le club a la chance d'avoir des éducateurs de qualité et qui sont tous des passionnés .
Il faut continuer ce travail de formation qui fait notre force et permettra de pérenniser ce niveau pour l'équipe
fanion et de gagner quelques coupes de plus. L'ASCH a de belles
années à vivre à condition que chacun s'implique plutôt que de juger et que tous respectent les règles .
Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?
Bricolage , jardinage,TOP 14 à la télé , repas entre amis , vacances en famille
Ton équipe favorite ?
ASCH et le Toulouse de Novès en top 14
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?
Fred Fauthoux , Michael Jordan , Carl Lewis
Une qualité ?
Bon vivant
Un défaut ?
Ma femme publiera la liste

