Christian COMMENAY

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 55 ans, marié depuis 32 ans avec Marie-Paule ; je suis plombier, électricien et assez bricoleur
Comment est venue cette passion pour le basket ?
Après avoir joué au foot jusqu’à 12ans, et, suite à mon arrivée à Horsarrieu, j’ai débuté en minimes jusqu’en
séniors. Je voulais continuais à faire du sport.
Parles-nous de ton parcours en tant que joueur et un de tes meilleurs souvenirs ?
J’ai intégré l’équipe I à 18ans et j’y ai joué pendant 10ans. Nous sommes montés de département en Aquitaine
jusqu’à l’excellence. Je me souviendrais toujours de la coupe des Landes en 1981, notre fierté d’avoir été le
« petit poucet » et vainqueur.
Petite infidélité au club pendant 5ans, je suis parti à Benquet où nous avons été champion d’Aquitaine en
Honneur.
Comment es tu venu à l’arbitrage ? A quel niveau arbitres-tu ?
Pour rendre service au club, j’ai passé mon examen départemental et après avoir arrêté de jouer, je suis
devenu arbitre régional. Je siffle en Pré Nationale et je termine ma 22ème saison en ligue.
A ton avis, quelles sont les qualités pour devenir arbitre ?
Honnêteté, motivation, travail et respect des joueurs et des entraineurs.
Parles-nous de tes fonctions au sein du comité des Landes et de l’ASCH ?
Pour le comité, je suis membre de la commission coupes et nous désignons les salles après chaque tirage et
nous devons assister aux rencontres en tant que délégués financiers et sportifs.
Pour l’ASCH, je suis membre du conseil d’administration et je m’occupe de l’organisation des lotos.
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?
Je dirais aux joueurs qu’ils soient exemplaires sur le terrain et qu’ils portent haut les couleurs du club et aux
bénévoles qu’ils continuent à s’impliquer et à nous aider dans la bonne humeur, car, sans eux le club ne serait
pas ce qu’il est aujourd’hui.

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?
Randonnée dans les Landes et en montagne
Ton équipe favorite ?
Les « Chicago Bulls » de Mickael Jordan
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?
Mickael Jordan et bien d’autres, je ne suis pas sectaire.
Une qualité ?
Patience et pondération
Un défaut ?
Trop perfectionniste

