Philippe CARRERE
Entraineur Equipe 1 Séniors M

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis professeur d’EPS dans un institut médico-professionnel du gers qui accueille principalement des
jeunes entre 14 et 20 ans, dans le but de les former à divers métiers dits manuels.
Parles-nous de ton parcours : joueur puis entraineur et les clubs que tu as entraînés ?
J’ai débuté à 15 ans le basket à Séméac, pour à 17 ans intégré le Tarbes Gespe Basket en nationale2 et 3
pendant dix saisons avant de clôturer ma carrière joueur en nationale 3 à Montgaillard. Ensuite à 28 ans une
blessure au genou m’a propulsé entraineur en N2 à Mont de Marsan Filles, puis en nationale 1B à Auch. Puis
plusieurs clubs landais à vocation masculine m’ont fait confiance comme Serres Gaston, Amou, ESMS,
Gaujacq, UDG, Côteau du Luy, Stade Montois et maintenant ASCH.
Expliques-nous le rôle de l’entraîneur, les qualités requises.
Le coach doit proposer après réflexion un basket en adéquation avec les aptitudes de ses joueurs, en
expliquant que c’est un jeu de rôle, pour l’équilibre d’une équipe…les qualités ? Etre avant tout
exemplaire…faites ce que je dis pas ce que je fais…c’est pas mon truc !
Pourquoi Horsarrieu ? Que penses –tu du club ?
J’ai accepté l’offre primo parce que c’est un honneur de diriger ce club historique du mundillo du basket
landais. Secundo c’est un challenge de jouer la remontée…de l’adrénaline en vue…et puis entrainer c’est ma
passion tout simplement. Le club est hyper organisé autour de centaines de bénévoles dévoués…j’espère que
les joueurs et le staff se montreront dignes par une réussite en championnat de la confiance que le directoire
de l’ASCH nous a fait à l’inter saison.
Ton meilleur souvenir dans le basket, joueur ou entraineur ?
Gagner le prochain match…je ne suis pas un nostalgique !
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Ce club mérite le label « équipe de championnat de France » en fin de saison
Ton avis sur l’évolution du basket et notamment dans les Landes ?
Le basket se professionnalise, beaucoup de clubs possèdent un salarié…mais il faudra toujours des bénévoles
passionnés pour maintenir une culture basket dans nos villages…avec une politique de formation des jeunes
prioritaire sur tout….
Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?

le basket et le VTT

Ton équipe favorite ?

ASCH, je pisse bleu…c’est grave docteur ?

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?

Les équipes de France en général

Une qualité ? Un défaut ?:

Faut demander aux joueurs…..je ne suis pas dans l’auto-évaluation !
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