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Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle comme c'est marqué en haut de la feuille. Je joue en équipe 1 (quand je ne suis pas blessé). J'ai
21 ans et j'habite à Caupenne, en terre ennemie. Professionnellement je ne fais rien pour le moment donc j'en
profite pour faire un appel. Comme diplôme, j'ai eu mon brevet des collèges mention assez bien !
Comment es tu venu au basket ? Quel est ton palmarès ?
Il me semble que la première fois que je suis venu au basket c'était en voiture. J'ai commencé à
Caupenne/Larbey, puis j’ai rejoint Horsarrieu pour ma première année poussin "à cause" de Thierry.
Par la suite en parcours personnel j'ai joué en équipe des Landes, équipe d'Aquitaine. J'ai eu la chance
d'intégrer le Pôle espoir à Mont de Marsan pour mes 2 années minimes.
Pour le parcours collectif, j'ai pu jouer et gagner plusieurs matchs importants et finales avec mes copains. En
coupe Fauthoux, championnat régional, championnat de France, finales à Bercy avec les juniors, coupe du
Sud-Ouest et Coupe des Landes.
Tu es jeune et tu as un très beau palmarès. Quelles sont tes envies ?
Nadine je sais que tu es curieuse, mais non je ne parlerai pas de filles !
Niveau conneries je pense que j'ai un assez bon palmarès et je tiens à remercier celui qui m'a aidé à avoir ce
niveau.. Donc merci Jordan !
Quant au basket j'ai envie de continuer à ce niveau, voir plus si affinités. Mais le plus important c'est de
continuer à jouer et prendre du plaisir avec mes copains !
Quel effet ça fait de jouer avec ses copains ?
Depuis le temps qu'on joue ensemble ça fait toujours autant plaisir parce qu'on se connaît par cœur et on est
assez proche les uns des autres. C'est ce qui nous a permis de réaliser le parcours qu'on a fait depuis
benjamins à aujourd'hui et j'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça !
Thierry est ton oncle donc quel effet ça fait depuis bientôt 6 ans de l'avoir comme coach et d'avoir
joué avec lui ?
Comme coach au début ça faisait bizarre mais on s'y habitue très vite parce qu’il a toujours eu un changement
naturel dès qu'on rentre dans les arènes. Après ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais fait de cadeaux que ce
soit aux entraînements et aux matchs et je l'en remercie parce que c'est dans mon intérêt pour me faire
progresser et toujours évoluer.
Et comme joueur, c'était plutôt drôle parce qu'après les matchs on pouvait se chambrer. Mais ça m'a fait plaisir
de jouer une saison complète avec lui.

Tu es en convalescence depuis ton opération. Comment le vis tu ?
Je le vis plutôt bien même si une opération comme ça, ce n’est jamais évident, mais comme c'est la deuxième
fois je sais à quoi m'attendre. Ça me tarde de pouvoir reprendre c'est évident, mais à défaut de jouer je me
rattrape à la play en battant les Bobcats.
Sinon pour tous les futurs blessés (ce que je ne souhaite à personne attention) j'ai une relation très intime avec
mon chirurgien maintenant donc n'hésitez pas à venir me voir.

On vous a confié un rôle de parrain en tant que joueur de l’équipe 1. Quelle est ton équipe ?
Je suis le parrain des poussines coachées par Thierry Dumas. Je n’ai pu aller les voir qu'une seule fois jouer à
cause de mon travail mais maintenant que je suis libre donc je vais pouvoir y aller plus souvent !
Mais je sais qu'elles réalisent un très beau parcours donc il faut continuer comme ça !

Tu viens souvent voir les autres équipes de l’asch jouer. As-tu envie d’entrainer ?
Pour le moment je n'ai pas l'envie mais une fois que je ne pourrais plus jouer pourquoi pas essayer une
reconversion !

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs ?

Ecouter la musique, faire des conneries, jouer à la play, prendre des cours d'Aqua poney

Ton équipe favorite ?
Ta sportive préférée ?
Ton sportif préféré?

Les pompons girls des Miami Heat
Carmen luvana
alors la…. Joker

Une qualité ? Gentil, souriant, blagueur, chiant
Un défaut ? Espiègle, taquin, goguenard, facétieux.

Février 2014

