Sébastian PASCALE
Coach Séniors 2 G et Mini Poussins

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Sébastian Pascalé, je suis Uruguayen de Montevideo mais j’habite en France depuis
3 ans.
Comment est venue cette passion pour le basket ?
C’est grâce à mes parents et parce que j’étais nul au foot, une religion en Uruguay, que j’ai
découvert le basket. J’ai débuté en tant que joueur à dix ans et depuis le basket est une partie
intégrante de ma vie
Peux-tu nous retracer ton parcours basket, joueur et entraîneur ?
J’ai joué en Pro A et Pro B en Uruguay et en National 2 en Espagne, pays où je me suis formé
comme entraîneur.
Depuis que je suis arrivé dans les Landes en 2011, j’ai travaillé en tant qu’éducateur sportif et
entraîneur à tous les niveaux et dans divers clubs.
Ma saison 2012-2013 s’est conclue par la montée avec l’équipe 1 fille de Cassen saint Geours. De
même que l’année dernière, avec l’équipe 1 garçon de l’Elan Chalossais, nous avons réussi la
montée en région et nous avons remporté le Championnat des Landes. De plus, lorsque j’étais
éducateur à Elan Chalossais nous avons été nommés meilleur club des Landes. J’espère continuer
sur la même lancée avec ASCH !
Ton meilleur souvenir dans le basket :
Un souvenir marquant comme joueur serait mon premier entraînement en Pro A.
Quelle émotion de m’entraîner avec les meilleurs joueurs de mon pays, la sélection uruguayenne
presque au complet, je ne savais pas si je devais demander des autographes ou jouer !
En tant qu’entraîneur, je garde un très bon souvenir des équipes que j’ai entraînées où l’accueil a
toujours été très chaleureux.

Ton avis sur ton équipe 2 et sur le club puisque tu entraînes nos petits ?
L’équipe 2 est une équipe jeune avec un bon potentiel, les joueurs sont très motivés pour
apprendre et progresser. Ils font des efforts pour s’adapter à ma façon de travailler et aux
consignes en « francognol » !
Par rapport au club, j’ai été très bien accueilli par les dirigeants et les joueurs. Je suis ravi de
travailler avec les petits car pour moi, c’est la formation qui est le pilier d’un bon club.
ASCH est un grand club, avec une longue histoire et de nombreux titres ; j’admire le dévouement
dont font preuve les dirigeants, les bénévoles et les sponsors et je suis fier d’en faire partie.

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?

Passer du temps avec ma famille et le sport en général

Ton équipe favorite ?

ASCH 2

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Michael Jordan
Une qualité ?

La patience

Un défaut ?

Mon obsession du basket
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