AVANT
Dominique DUBROCA, un
bénévole parmi tant d'autres

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 47 ans marié à Fabienne, 2 enfants, Mélanie 22 ans et Rémi 18 ans.
Facteur du côté des côteaux du luy (Lacrabe, poudenx, Peyre et Monget).
Encore joueur de l’équipe 5 et c’est bien parce qu’il n’y en a pas 6 ou plus..
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ?
Malgré que je sois licencié à Horsarrieu depuis près de 40 ans (voir ci-dessus), je n'ai pas autant d'expérience
dans le « mundillo » du ballon orange. Puisqu’en effet je n'ai pas fait une saison complète avec cette première
licence et j'ai arrêté tout sport pendant près de 10 ans.
Je suis donc revenu, après 1981, pour rejoindre mes copains de classe en Junior, puis les « vieux » de l'époque
en équipe sénior 2.
En 1985, je suis recruté par le rugby d'Hagetmau, comme beaucoup de grands basketteurs, grand par la taille,
je tiens à préciser pour ma part. Je reste au rugby jusqu'en 1994 puis suite à mon retour professionnel à Montde-Marsan, je me refais les baskets en corpo puis fin des années 1990, je reprends ma licence à l'ASH où je
retrouve encore quelques anciens.
J'ai donc commencé ma carrière au SCH et la terminerais au conseil d'administration de l'ASCH, afin de donner
encore autre chose pour ce club.
Ton meilleur souvenir dans le basket :
En juniors, un ¼ de finale perdu à St Médart en Jalles où l’on fini le match à 3, le surlendemain où Pierre s’était
blessé en faisant une chute à mobylette en partant au « TYPHANIS » (3ième mi-temps).
Plus récemment, un ¼ de finale face à CASTEL/GAUJACQ où le grand Manu LAFARGUE faisait son retour.
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Allons-y, continuons ensemble ! C’est çà qui est bon !
Tous ensembles, tous ensembles les bleus !
Que dirais tu à quelqu’un pour lui donner envie de venir à l’ASCH ?
Une très bonne ambiance intergénérationnelle avant, pendant et après les matches. Une tout aussi bonne école
de basket. La preuve : les étoiles montantes du club..

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? La pêche avec les « bras qu’on y est ». Le rugby devant le télé, le bricolage et le basket bien sûr.
Ton équipe favorite ? L’équipe 5, équipe de bons copains, qui ne court pas forcément après les résultats.
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Julien LESCARRET, parrain d’une association d’Hagetmau et tous les
sportifs qui s’investissent.
Une qualité ? Demandez à ma femme
Un défaut ? Alors là, demandez à mes enfants.

MAINTENANT

