
 

 

 

 

 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J’ai 44 ans, je suis marié à Géraldine et j’ai 2 enfants : Albane et Bastien. Je suis dentiste à Hagetmau. 

Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

J’ai commencé à Horsarrieu vers 7 ou 8 ans et notre équipe a gagné tous les titres de jeunes (sauf benjamin). 

J’ai surtout joué en équipe réserve puis j’ai fait 3 saisons à Lacrabe Morganx , suivi de Serreslous et ASH. Après 

une trêve de 7 ans j’ai refait 2 saisons avec l’équipe 4 de l’ASCH. 

Parle-nous de toutes tes fonctions au sein du club : 

Dirigeant aux débuts de l’ASH j’ai pris un peu de recul. Suite à l’arrêt de dirigeants de  Serreslous, j’ai repris du 

service cette saison en tant que vice-président. J’aide aussi quand je peux au déroulement des lotos et à 

l’organisation des manifestations et matchs sur Serreslous. 

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

Tous les titres de jeune et les Coupes des Landes de l’équipe1. 

Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ? 

Prenez du plaisir à pratiquer votre sport favori, en respectant toujours vos partenaires, entraineurs , arbitres et 

adversaires. N’oubliez pas que si vous jouez c’est grâce à tous les bénévoles et qu’il serait sympa de vous 

engager pour continuer à faire vivre le club et pour que les générations futures puissent jouer à leur tour 

Que dirais tu à quelqu’un pour lui donner envie de venir à l’ASCH ? 

L’ASCH est un club très structuré où chacun peut trouver sa place ( joueur , dirigeant , supporter..) et jouer à 

son niveau (y compris sport adapté). La convivialité est un atout important. 

 

Petit Quizz rapide : 

Tes loisirs ? musique, pelote, voir jouer mes enfants, ski,voyages….  

Ton équipe favorite ? ASCH bien sur  

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  BORIS DIAW  

Une qualité ? La patience 

Un défaut ? L’audition sélective 
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