
 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Je m'appelle Maxime Bayle, j'ai 26ans, je suis marié et je vis à Pau. 

Comment est venue cette passion pour le basket ? 

Je suis passionné par le sport en général. J'ai commencé le basket en club je devais avoir 7ou 8 

ans, ça commence à faire quelques années, je ne me rappelle plus très bien !  

Mais je pratique et j'ai pratiqué plusieurs autres sports comme le karaté, la boxe Thaï ou la 

gymnastique. 

Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

J’ai débuté le basket à Lons où j'ai fait quasiment tout mon cursus jeune hormis 3 années à Pau 

Nord Est entre benjamin et minimes.  

Je suis ensuite parti au HDC pour ma première année sénior, recruté par Robert BIALE qui coachait 

à l’époque et que je côtoyais depuis plusieurs années au cours de ses camps d'été à Bayonne. J'y 

ai joué pendant 8 saisons. 

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

Je n’ai pas vraiment de meilleur souvenir. J'en ai pleins de bons mais si je devais choisir, je dirai le 

doublé Coupe des Landes et Coupe du Sud-Ouest, au terme d'une saison difficile en N2 soldée par 

une descente... 

Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ? 

J'arrive motivé et content de rejoindre cette équipe. J'espère m'intégrer le plus rapidement 

possible. Je ne touche plus trop le ballon depuis le mois de mai, chose qui ne m'étais pas arrivé 

depuis 8 ans mais ca fait du bien au mental de prendre un peu de recul surtout après une saison 

éprouvante comme la dernière que j'ai vécu. Mais la condition physique est là... 

Tes objectifs sportifs pour cette saison  

L'objectif en championnat est clairement la remontée en N3, et pourquoi ne pas accrocher une 

coupe pour la dernière à Pomarez... 

 
Petit Quizz rapide : 
 

Tes loisirs ?   Dessin, peinture, les voitures anciennes et les arts martiaux... 
 
Ton équipe favorite ? Les Spurs de San Antonio 
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Aucun 
 

Une qualité ?    Humble 
 
Un défaut ?   Têtu 
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