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Peux-tu te présenter en quelques mots?
Je suis passé par les clubs de Hinx, Asptt Dax, Tarbes, Basket Landes, Campagne-Meilhan… et je suis coach en
équipe 2 à l’ASCH depuis 2 saisons, j’ai 29 ans plus pour longtemps mais j’y tiens…
Pourquoi as-tu choisi le basket plutôt qu'un autre sport?
J’ai débuté le basket en benjamin deuxième année à Hinx d’où je suis originaire. Ce sport m’a de suite plu car
on est tout le temps en mouvement, tout le monde participe à l’action et peut marquer à tout moment, sans
attendre 30 minutes contrairement au foot…
Que penses tu de cette saison et de ton équipe ?
Le championnat est intéressant, stimulant, serré même si nous avons décroché le groupe de tête, on y trouve
vraiment différents styles de jeu propre à chaque équipe ce qui amène de la difficulté tous les weekends.
L’équipe, quant à elle, est jeune, en progression lorsqu’elle s’entraine au complet. Elle aurait pu jouer les
premiers rôles dans ce championnat assez ouvert, mais beaucoup de blessures ou absences nous ont
handicapés. Je suis satisfait de cette équipe car les joueurs ont trouvé leurs repères, valeurs et identité, bref ils
grandissent.

A votre avis, quelles sont les qualités nécessaires pour être entraîneur ?
Patrick Dumas les a très bien résumées. Je rajouterai juste : savoir élaborer un projet, et faire adhérer l’équipe
en impliquant chaque membre. Et partager sur et en dehors du terrain…
Quel est ton meilleur souvenir dans le basket ?
Je n’ai pas de meilleur souvenir en tant que joueur mais plusieurs : mes années cadets, seniors à Dax..
En tant qu’entraineur : il y a la remontée en première division avec les cadettes Basket landes, (pas entraineur
mais dans le staff) le titre de championne de France avec le tir de Marion Laborde à Nantes…
Quels sont tes loisirs ?
Voir Pierre Lavielle, joueur de l’équipe 2, se prendre une baie vitrée en plein visage et se renverser son verre
(pas de coca) sur la quasi-totalité de ses vêtements
Aller sonner chez Thierry Lespiaucq à pas d’heure…
Aller à la chasse au renard avec un pilote d’avion nommé Thibaut D.
Mon équipe favorite : la mienne
Mon sportif préféré : Jérémy Ducamp
Qualité : ma patience
Défaut : souvent en retard…

