Matthieu LESPIAUCQ
Capitaine Séniors 1 Nationale 3

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Matthieu LESPIAUCQ 34 ans, je vis à St-Sever avec Myriam ma conjointe et Vittoria 11 ans. Je
travaille à Mont de Marsan dans la fonction publique territoriale. J’ai un frère, Thierry, de 2 ans mon
aîné et toute une famille dévouée à la passion du sport dans son ensemble.
Comment es tu venu au basket ? Quel est ton palmarès ?
Dans la lignée de la famille (mon frère, parents, oncle et grands-parents, tous ont joués au basket)
c’est donc naturellement que je débute dès l’âge de 5 ans avec Thierry.
Aujourd’hui j’entame ma 30ème saison de basket toujours sous les mêmes couleurs bleu et blanc de
Serreslous Horsarrrieu et St Colombe, encore avec mon frère !!! Malgré certaines sollicitations et
l’appel des sirènes, j’ai toujours souhaité rester ici près de ma famille et mes amis proches, c’était
essentiel à mes yeux et à mon épanouissement.
J’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de joueurs cultes et extraordinaires sur un plan humain
(Lafitte hervé, Dussarat Pascal, Lailheugue Thierry, Dumas Thierry, Giralt Philippe, Dessa Thierry,
Sentout Olivier, Fauthoux Frédéric… et encore certains aujourd’hui). Avec du recul je me rends
surtout compte qu’il y a toujours eu des dirigeants et encadrants passionnés, qualité essentielle à la
progression et réussite sportive d’un groupe.
En ce qui concerne mon répertoire, ce sont 19 ans de nationale dont deux montées en N2, une
douzaine de participation aux finales de Pomarez (coupes des landes et Sud-ouest confondues) dont
trois coupes des Landes remportées.

Il y a quelques mois, nous avons fait un portrait des « anciens », Nicolas, Olivier, Thierry et toi
avant la Finale Coupe de Landes. Comment as-tu vécu cette finale gagnée ?
Chaque finale est différente, pour celle-là nous partions avec la défaveur des bookmakers voir
même de certains supporters ! whouuuuuuuuuuuhh…
Sans revenir sur le match et son dénouement, je me souviens d’une brève discussion avec Lucas
dans le bus nous menant à Pomarez ou encore du briefing collectif d’avant match. Bref, pour moi
c’était très clair je savais qu’on gagnerait ce match, à aucun moment de la partie le doute ne s’est
installé ou même n’a effleuré mon esprit, c’était presque une évidence même si ça peut paraître
prétentieux, pour moi c’était écrit.
Et comment as-tu vécu cette malédiction de perdre encore une fois la coupe SUD OUEST ?
L’éternel problème de la coupe Sud-Ouest est sa proximité sur le calendrier avec la finale de coupe
des Landes, surtout quand tu gagnes cette dernière avec un club comme le nôtre !
Même s’il est vrai, cette année-là l’agenda permettait une meilleure récupération physique mais
hélas ce fût raté. Nous pouvons nous dire aussi que plus l’attente est longue plus le triomphe ne
saurait tarder et l’émotion plus forte ; amis supporters patience ça va venir !!! ;-)
Des nouveaux joueurs ont intégrés l’équipe. Ils ne connaissent pas forcément les spécificités de
notre région : derby, jeu, ambiance supporter, fêtes locales.. Quel est ton rôle pour faciliter leur
intégration ?
Pour chaque nouvel arrivant c’est le même scénario avec un débarquement au mois d’août plutôt
sympa quand tu sais que dans notre département tu as la chance de pouvoir profiter du sable et des
agapes chaque week-end (avec des chefs de files tel que Tibo ça se passe bien…).

Personnellement, j’essaye de rassurer et guider chacun à évoluer dans notre club, afin que des
échanges se créent avec l’ensemble des générations. Exemple en date : samedi soir après la victoire
face aux Coteaux du Luy, Patrick et Gérard ont rencontré Masterchef Robert et toute l’équipe près
des fourneaux, apparemment ça leur à plus.
Tu as entrainé des jeunes pendant de nombreuses années. As-tu envie de revenir vers cela ?
Quel est le message que tu souhaites faire passer aux plus jeunes qui viennent vous voir le samedi
soir ?
Oui, j’ai entrainé pas mal de jeunes dont quelques minots comme Cédric, Julien, Tibo… qui jouent
aujourd’hui avec moi ; ça secoue pas mal quand je les revois U9 et U11 (mini-poussins et poussins).
Je suis aussi quelques cadets et minimes que j’ai eu sous ma houlette, c’est toujours avec
satisfaction que je les revois jouer ou s’entrainer.
J’ai pris beaucoup de plaisir car j’adore les enfants mais aujourd’hui je ne pense pas revenir, il faut
que cela reste une passion pas une contrainte si tu veux que ton message passe.
Un message pour les plus jeunes ? « alor le saturday night on aimeré ke lor d game at home ce soi
le souk dan lé tribune », faites du bruit, inventez ce que vous voulez, d’autant plus que certains
sont très bons pour animer !!!! On a toujours besoin d’encouragements !

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? Sans hésitation et avant tout l’humour léger de notre comique Loyan Dubarat (pseudo
Yoan Dussarat)
Ton équipe favorite ?

USAP en Top14 (Bonne semaine les Toulousains ;-)

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?

Ma chérie avec son petit ventre

Une qualité ? Ponctuel (hein Nadine ?)
Un défaut ? Mes amis
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