Tomas URBONAS
Equipe 1 Nationale 2

1/ Peux tu te présenter en quelques mots ?
Un des hommes les plus grands en Lituanie, fort d'esprit, mais gentil à l'intérieur, j’aime la
famille.

2/ Comment est née cette passion pour le basketball?
J'ai commencé à jouer au basket assez tard, quand j'avais 15 ans. Ma passion pour le
basketball a commencé quand j'avais 16 ans, en 2008, j'ai gagné le champion de Fiba Europe
(ndlr : avec Jonas Valanciunas qui joue aux Toronto Raptors, en NBA)

3/ Peux tu nous parler de ta carrière ?
Ma carrière a débuté lorsque, avec l'équipe LKKA - Atletas (en deuxième division), nous
avons remporté le championnat et sommes montés en première division (LKL) en Lituanie.
Je jouais dans cette équipe depuis quatre ans et je jouais beaucoup, dans la plus haute ligue
de Lituanie. J'étais l'un des meilleurs joueurs au rebond dans la ligue LKL et le premier
joueur aux contres, deux années de suite. J'ai également eu une grande expérience de la ligue
LKL dans l'équipe «Alytaus - Dzukija». La saison dernière, j'ai terminé dans l'équipe «USRbasket» en Guadeloupe.

4/ Pourquoi êtes-vous venus à l’ASCH ?
J'ai toujours rêvé de jouer en France, et quand j'ai reçu l'offre de l’ASCH, j’ai de suite pensé
que c'était une bonne opportunité de commencer à jouer en France. Je suis motivé pour être
utile pour l'équipe et pour me développer en tant que joueur avec les coachs et mes
coéquipiers. J'aimerai vivre en France dans le futur.

5/ Quizz rapide
- Tes hobbies ? Pêcher, voyager et passer du temps avec ma famille
- Ton équipe préférée ? Kauno « Zalgiris »
- Ton joueur préféré ? Jonas Valanciunas et Kristaps Porzingis
- Un défaut ? Je ne peux rien faire quand j'ai faim
- Une qualité ? Motivation

