
 

 

 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Cool et agréable (Cf : B.Brethes) 

Comment es tu venu au basket ? Quel est ton palmarès ? 

Mon père étant l’ancien président du club de Serreslous, je trainais les week-ends sur les bords de terrain. J’ai 

donc commencé le basket et j’ai ensuite rapidement voulu suivre les parcours de Matthieu et Thierry Lespiaucq 

en regardant l’équipe première qui me faisait rêver tous les samedi. 

Le premier gros titre est arrivé en minimes en étant champion Région à Pomarez, par la suite il y a eu ma 

première coupe des Landes en 2010, puis le titre de Champion de France juniors en 2011, et enfin la coupe des 

Landes en 2013, sans oublié le titre de champion des landes série A en cadet, mené par un Remi Lesbarreres 

de Gala ! 

Tes souvenirs dans le basket ? les bons et les moins bons… 

Dans les bons, forcément tous les titres cités plus haut, avec quand même une préférence pour le titre de 

Champion de France junior à Bercy, avec une équipe de soit disant « copain » dont personne n’aurait parié 3 

cacahuètes sur nous.  

Dans les moins bon, la finale Sud-ouest perdue en 2013, et plus récemment la descente en pré-nationale qui 

reste un gros échec … 

 
Comment vis tu ce début de saison ? 

Poussif au début, dur, mais l’équipe vit très bien ensemble et on a tous pris conscience du travail et de la 

rigueur nécessaire afin d’enchainer les victoires comme en ce moment. Le groupe prend du plaisir aux 

entrainements et aux matchs, et cela se traduit il me semble par cette série de victoire. 

Tu as entrainé des jeunes. As-tu envie de continuer vers cela ? 
 

Après avoir entrainé et suivi une génération en cadets puis en juniors, j’ai cette année pris la décision de ne 
plus suivre d’équipe, mais cela n’est pas définitif et pourquoi ne pas reprendre un jour. 

 
 

Quel est le message que tu souhaites faire passer  aux plus jeunes qui viennent vous voir le samedi 
soir ? 

 

Ne surtout pas suivre mon exemple, devenir ami avec Yoan Dussarat et Julien Lalanne ce n’est pas une vie, 

croyez moi … 

 

Petit Quizz rapide : 
 
Tes loisirs ?   Pêche, sieste, philosophie, chasse à l’ours, lecture. 
 
Ton équipe favorite ? Popolo popo Popo ? Elan Bearnais !!!  Popolo popo Popo ? Elan Bearnais !!!!! 
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?   Anthony Costedoat, pour son fameux « Handle with my dog » 
 
Une qualité ?  Je sèche 
 
Un défaut ?  Je mouille 
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