Mappy DUMAS, Equipe Séniors Filles et bénévole

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 46 ans et je joue à l’ASCH depuis 2001. Je suis mariée à Patrick et j’ai 2 enfants : Wilfried, 17 ans et Axel,
14 ans.
Comment est venue cette passion pour le basket ?
Je suis d’une génération où les parents ne demandaient pas aux enfants ce qu’ils voulaient faire. Donc, comme
il n’y avait pas d’autres activités à Saint-Loubouer, j’ai commencé le basket à 9 ans.
Peux-tu nous retracer ton parcours basket et ton palmarès.
J’ai donc commencé à 9 ans au club de Saint-Loubouer et seulement arrêtée durant mes grossesses.
Je suis arrivée à l’ASCH en 2001. Les filles étaient en promotion département, et avec mon expérience de
plusieurs années au niveau régional, le club voulait monter. Le projet sportif consistait à développer les équipes
filles à l’ASCH.
Question Palmarès : En premier, Finaliste Coupe des Landes de 1991. Nous perdons contre une grosse équipe
du Stade Montois. Cette même année, Horsarrieu était en finale Coupe des Landes et Sud Ouest.
Ensuite 2 titres régionaux : en 1997, honneur aquitaine avec St Loubouer et en 2008, le même titre avec
l’ASCH.
Ton meilleur souvenir dans le basket en tant que joueuse et ensuite comme supportrice ?
En tant que joueuse, la finale Coupe des Landes 1991 avec St Loubouer et la finale Honneur Aquitaine avec
l’ASCH en 2008.
En tant que supportrice, la victoire de la Coupe des Landes d’Horsarrieu en 2005.
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Il faut que les jeunes du club s’investissent dans la formation d’arbitre et d’éducateur. C’est la base de notre
club.
Côté bénévolat, il ne faut pas hésiter à venir car il en faut énormément et l’ambiance est excellente.

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?

Cuisine et film

Ton équipe favorite ?

l’Asch bien sûr !

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Mes enfants
Une qualité ?

Combattive et j’aime motiver mes coéquipières.

Un défaut ?

Raleuse..

Novembre 2013

