Jérémie COMMARRIEU,
Equipe Séniors G 2 et 3 et Entraineur U13 G1

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 25 ans, j’habite à Saint Cricq Chalosse, et je travaille actuellement à la
poste d’ hagetmau.
Comment es tu venu au basket ?
Je suis venu tout naturellement vers le basket en suivant mon père à tous
ses matchs et je ne pensais qu’à faire du basket.
Peux-tu nous retracer ton parcours basket et ton palmarès.
J’ai commencé à l’âge de 6 ans à Saint Cricq Chalosse où j’ai joué jusqu’en
poussin, puis j’ai effectué ma première année benjamin à Amou. Ensuite j’ai
passé deux ans à Gaujacq et je suis arrivé en minime 2éme année à
Horsarrieu. Cela fait maintenant 10 ans que je suis à Horsarrieu.
Au niveau du palmarès, très peu de titre. 1 titre de champion des landes en
poussin, et un titre en benjamin en tant qu’entraineur.
Ton meilleur souvenir dans le basket en tant que joueur et ensuite
comme supporter ?
Mon meilleur souvenir dans le basket en tant que joueur : ma première
année à Horsarrieu dans son ensemble avec un bon groupe de copains, un
super entraîneur et malheureusement deux défaites lors de la finale
régionale contre les JSA Bordeaux à Pomarez et la finale Coupe Fauthoux
contre le Stade Montois.
Et en tant que supporter la 1 ère finale de Coupe des Landes vécue en 2003
pour l’ambiance et celle de 2013 pour le très beau scénario et ce shoot
magnifique de Lucas.
Tu entraînes depuis longtemps les benjamins du club, tu suis les formations pour continuer
d’entraîner. Parles-nous de cette envie que tu as et de l’écoute des jeunes ?
Effectivement j’entame ma 8ème année entraîneur de jeunes à Horsarrieu. J’ai passé 4 ans avec les poussins et
j’entame la 4ième année avec les benjamins. J’adore passer du temps avec les gamins, essayer de leur
apprendre le maximum de bases afin qu’ils s’améliorent et qu’ils prennent du plaisir sur un terrain de basket.
Maintenant je continue à apprendre au fur et à mesure des années avec au début Matthieu Lespiauq puis
ensuite Patrick Dumas.
Après ce n’est pas facile de se faire écouter par les jeunes. Ils ont du mal à être attentifs et concentrés, à cet
âge sachant qu’en plus, les entraînements se font à la sortie des cours.
Un mot sur tes équipes avec lesquelles tu évolues : Séniors 2 et Séniors 3 ?
Il y a un contraste entre les deux équipes au niveau de leur championnat respectif. L’une se situe en haut du
tableau et l’autre se bat pour ne pas descendre.
Concernant l’équipe 3, il y a eu des départs et des arrêts par rapport à l’an dernier. Le début de saison est très
difficile, la 1ere victoire a eu lieu ce week-end et j’espère que ce sera le début d’une longue série de victoires.
En tout cas l’équipe se battra avec ses propres moyens pour se maintenir.
Concernant l’équipe 2 le début de saison est encourageant, il faut continuer dans cette voie , maintenant il
reste les grosses équipes à affronter d’ici la trêve hivernale, et il faudra accrocher le plus de victoires possibles.

Un avis sur le club : l’équipe 1, les après matches…, les bénévoles etc..
L’équipe 1 est dans le cas de toutes les équipes, c'est-à-dire qu’elle compte beaucoup de blessés, mais l’équipe
continue à être compétitive, et à remporter les victoires notamment à domicile. Difficile d’en parler plus car je
ne l’ai pas trop vu jouer mais en tout cas j’espère repartir dans les gradins de Pomarez pour faire la fête.
Et pour finir les bénévoles du club sont justes indispensables et importants et tout le monde fait très bien ce
qu’il a à faire.

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ? La bringue et les belotes du vendredi soir ainsi que le cinéma.
Ton équipe favorite ? L’ASCH, Pau-Orthez et les benjamins
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Pierre LAVIELLE
Une qualité ? Combattif
Un défaut ? Un peu râleur et nerveux
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