Anthony COSTEDOAT
Séniors 1

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 22 ans et je suis originaire du Tursan (Sorbets). J’habite
c

actuellement à Mont de Marsan et je fais un BTS MUC en alternance.

Comment est venue cette passion pour le basket ?
À 5 ans, j’étais scolarisé à Pimbo. Dans le village il n’y avait que deux activités : la chasse et le
basket. Etant apparemment trop jeune pour la première, je me suis orienté vers la seconde. J’ai
peu à peu découvert que toutes les salles n’avaient pas les murs aussi proches des lignes, et je me
suis pris d’amour pour le jeu.
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ?
J’ai donc débuté à Pimbo, puis Geaune où en minimes nous avons été champions région à
Pomarez. Sélections en équipes des Landes et Aquitaine (avec un certain Cédric Forsans). Cadet
France au Stade Montois (coupe Fauthoux), puis une année dans un lycée américain. À mon retour,
j’ai atterri du côté de Carquefou en N2 et N3. Je suis finalement arrivé à Horsarrieu, il y a plus d’un
an maintenant.
Ton meilleur souvenir dans le basket :
Mon année aux USA. Et la médaille de bronze au championnat de France UNSS avec la section
basket du lycée Despiau (en battant le centre de formation de l’ASVEL).
Les objectifs de la saison et ta vie dans le groupe ?
L’objectif est la remontée en n3, et pourquoi pas un beau parcours en coupe des Landes et/ou
coupe Sud-Ouest pour aller jouer à Pomarez !
L’ambiance dans l’équipe est bonne ! On se marre, ça fait plaisir !
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Merci aux bénévoles qui font un travail remarquable et permettent à ce club de bien fonctionner !

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? Jeux vidéo, cinéma, handle with my dog
Ton équipe favorite ? Los Angeles Lakers
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Egalité entre Kobe Bryant et Thibaut « Tau » Dabadie
Une qualité ? Modeste
Un défaut ? Aucun, je suis parfait.
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