
 

 
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

1.85 m avec mes chaussures de drag queen de 14 cm, beau gosse, intelligent, calme, réfléchi……… 

Parles-nous de ton parcours : joueur puis entraineur et les clubs que tu as entraînés ? 

En jeune, repéré par l’INSEEP du TUC (toulouzette Union Club), transféré en cadet aux San Antoine de 

Hauriet, puis toute ma carrière professionnelle à Montaut. 

En tant qu’entraineur, je n’ai coaché que des filles, je fais des bails courts, 1 an, après elles  s’attachent  et la 

séparation est difficile. 

Expliques-nous le rôle de l’entraîneur, les qualités requises. 

L’entraineur n’a aucun rôle surtout quand l’équipe gagne…… 

Les qualités requises : ne pas aimer les autres, faire ça uniquement pour soi, ne porter aucune attention à la 

vie des gens…………….voilà et là, t’es un coach au top. 

Gérer une équipe de filles, c’est compliqué ? 

Non, c’est amusant…… 

Pourquoi Horsarrieu ? Que penses –tu du club ? 

PARCE QUE CAROLE……., PARCE QUE MAPI……… 

Parce qu’on m’avait dit que les filles étaient des emmerdeuses, des capricieuses, des caractérielles……….en 

fait le proverbe se vérifie une fois de plus, on est un con !  

Je ne me ferai pas juge juste avocat, à priori, il n’y a pas de salarié au club………….et bien continuez, c’est de 

la différence qu’on apprend. 

Ton meilleur souvenir dans le basket, joueur ou entraineur ? 

1/8 ou ¼, je me demande même si c’était pas en finale de coupe des landes avec Montaut contre le stade 

montois, avec mon petit mètre 71, avoir pu atteindre la joue de Yoan Duboquet avec ma main………..ah non, 

mes coéquipiers me rappelent que c’était son genou !!!! 

Ton avis sur l’évolution du basket et notamment dans les Landes ? 

J’aime le basket, pas ceux que certains veulent en faire, maintenant les intérêts de certains sont devenus 

trop importants. 

 

 

Petit Quizz rapide : 

 

Tes loisirs ?   faire râler mes 2 filles……  

 

Ton équipe favorite ?  l’équipe d’arsague des années 90 quand ils jouaient à la pelote basque avec leurs 

bouteilles d’apéro…….. 

 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  ma mère, quand elle nous coursait, mon frère et moi, pour nous mettre 

une correction. 

 

Une qualité ? Un défaut ?:  qualité et défaut à la fois : FOU, il faut vraiment l’être pour entrainer 

une équipe de filles  
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