PASCAL DUSSARRAT
alias Loulou

(joueur équipe 4)

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis un jeune joueur en devenir, à condition, que je travaille mes duncks.
Pourquoi as-tu choisi le basket plutôt qu’un autre sport ?
Dans la famille Duss, c’est la maman qui a montré le chemin et tous les enfants (7 frères et
soeurs) ont suivi.
A quel âge as-tu débuté et où ?
En poussin première année à l’élan béarnais d’Orthez….c’était vraiment, mais alors vraiment, il y
a très longtemps !!!!
Quel est ton parcours dans le basket ?
De poussin à junior, à l’élan béarnais, ensuite, un an première année senior à Arsague en prénationale avec des potes (super année); après Hagetmau en N3 où j’ai rejoint Mitch mon frangin et enfin
Horsarrieu depuis pas mal d’années…..j’sais plus combien… c’était en mille huit cent dix…. !!!
Quelles sont les caractéristiques de ton jeu ?
Un shooteur fou…un luky luke…un dingue de la ligne à trois points… ça c’est pour embrouiller
mes adversaires… !!!!
Quel geste préfères-tu au basket ?
Quand Gégé et Mounicot me massent le dos sous la douche….
Quel est ton meilleur souvenir de basket ?
Avoir joué avec mon fils Tom sans aucun doute….
Quelles sont tes impressions sur ton équipe ?
Je joue avec une bande de petits jeunes quarantenaires qui s’entraine comme des fous trois
fois par semaine ; on complète l’équipe avec deux ou trois poussins barbus ou chanteur et un
coach multifonction style couteau suisse. Pour la coupe Lasaosa, nous avons deux mercenaires
qui viennent : on les appelle Laurell et Hardy….ils sont sympas mais ils n’ont pas encore compris
qu’ils doivent nous inviter à manger.
Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? Faire des calins à ma femme.
Ton équipe favorite ? L’équipe de volley féminine du brésil
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Lance Amstrong….trop fort celui là…et puis clean en plus !!!
Une qualité ? Je suis trop beau…
Un défaut ? Je suis trop modeste…

