Laurence LANSAMAN
« Lolotte »

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 38 ans fait. Je suis mariée à Fabrice depuis 10 ans et j’ai 2 filles, Margaux, 7 ans, et Camille, 4 ans.
Je suis aide soignante au SSIAD d’hAGETMAU.
Comment est venue cette passion pour le basket ?
Dans ma famille, mon père jouait au basket, ma mère aussi, donc naturellement mes sœurs et mon frère aussi.
Depuis combien d’années entraines-tu ? Quelle équipe ?
J’ai commencé à entrainer des baby-basket avec Fred Fauthoux puis j’ai continué à suivre les filles nées en
1983 puis j’ai pris des garçons benjamins et minimes.
Désormais, depuis 2 ans je suis l’équipe 2 filles ainsi que l’équipe mini poussins de Margaux.
Quelles sont tes impressions sur ton équipe et sur ton championnat ?
Mon équipe : la 2 filles… Si on est dispo, on vient sinon on averti. Voilà le slogan de l’équipe. Par-rapport azu
championnat, à mi-parcours, nous sommes montées en Honneur départementale et nous nous situons en 3 ou
4ième place de la poule. Pas mal, au vue des disponibilités de chacune et de la présence aux entrainements.
A ton avis, quelles sont les qualités nécessaires pour être entraineuse ?
De la patience, du tact… Après pour ma part je préfère coacher que faire les entrainements. C’est pour cela,
que nous nous entrainons en commun avec la 1ère fille et Patrick Dumas dirige tout cela.
Un de tes meilleurs souvenirs en tant que joueuse En tant qu’entraineuse ?
J’en ai plusieurs en tant que joueuse :
er

Mon 1 titre en poussines avec Milou et la boum que nous avions faite chez elle,
Mon titre de minimes région avec Pat comme coach contre le Stade Montois,
Mon titre de championne de France en sélection Landes en 1988 aux jeux de l’avenir à Paris,
Sans oublier celui de Championne d’Europe UNSS avec le LEP de Wlérick et notre participation aux
Championnats du Monde en Grèce.
En tant qu’entraineur, les titres que j’ai eus avec les benjamins en 2001-2002 (avec les stars Romain Lalanne,
Romain Dabadie, Rémi Lesbarrère….) Champion des Landes, Champion Ufolep et vainqueurs Tournoi Buglose.

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? Mes filles, se balader, ma famille.
Ton équipe favorite ? La 2 Filles
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Sandrine Castagnet (Pour plus d’infos, voir la série « Les frères Scott »)
Une qualité ? Généreuse et serviable
Un défaut ? Rancunière

