Frédéric Lamothe
alias Momothe ou Mothus

Peux-tu te présenter en quelques mots?
J'ai 26 ans, je suis un joueur de l'équipe 2 de l'ASCH ainsi qu'entraîneur des minimes filles.
Pourquoi as-tu choisi le basket plutôt qu'un autre sport?
Etant d'Horsarrieu, il était normal de faire du basket dans mon village. De plus, on en parlait à l'école donc
cela m'a donné envie.
A quel âge as-tu débuté et où?
J'ai débuté à l'âge de 6 ans au Sporting Club Horsarrois (SCH).
Quel est ton parcours dans le basket?
J'ai toujours été licencié dans le même club; c'est à dire le SCH puis l'ASH et enfin l'ASCH. Vu que nous
n'étions que 3 garçons d'Horsarrieu de la génération 86 à pratiquer le basket, nous avons évolué pour les
clubs des Alligators à Hagetmau en benjamin et pour Eyres Fargues Coudure en minimes.
En séniors, j'ai commencé en équipe III au niveau départemental avec une belle brochette de basketteurs
(Pierrot Joucla, Michel Dussarrat entre autres) pour arriver en équipe II au niveau régional.
Quelles sont les caractéristiques de ton jeu?
Joueur technique, pas trop maladroit de mes deux mains mais aucune qualité athlétique. Pour compenser
cela, il faut donc un peu réfléchir.
Quel geste préfères-tu au basket?
Mon geste préféré est de passer en ligne de fond et de marquer sous le cercle à l'opposé.
Quel est ton meilleur souvenir de basket? Le plus mauvais?
Il y a le premier titre en benjamin ainsi que le titre "Honneur Région" en 2007 avec l'équipe II. Cependant
j'ai l'envie et l'espoir que les meilleurs sont à venir.
Le plus mauvais reste que l'on ait voulu fusionner avec Doazit, rien que de l'écrire ça m'angoisse.
Quelles sont tes impressions sur ton équipe e ton championnat?
Je joue dans une belle équipe de jeunes et pour la première fois je suis le plus âgé. Depuis deux saisons,
encadré par Matthieu Pouxveilh, nous travaillons bien, nous progressons collectivement et
individuellement. Nous avons réussi à constituer un groupe solidaire et déterminé, à finir le plus haut au
classement. J'ai parfois l'impression d'être dans la quatrième dimension en écoutant les conversations de
mes coéquipiers mais j'adore.
Nous avons réalisé une très bonne première partie de saison avec un bilan de 7 victoires & 4 défaites. Le
début d'année est plus difficile avec un petit relâchement dû à l'absence de joueurs majeurs. Il va falloir
se ressaisir afin de ne pas gâcher la phase aller.
Petit quizz rapide : Tes loisirs: Profiter de ceux qui m'entourent et la course à pied.
Ton équipe favorite: l'équipe II et j'ai la chance d'en faire parti. Ton(ta) sportif(ve) préféré(e): Mamadou
Niang, quand il jouait à l'OM. Une qualité: Gentil Un défaut: pose et se pose trop de questions.

