
 

 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Fred Lailheugue dit GOULIAS, Horsarrois du quartier du Mourthé pas du Camps, responsable export 

à Hexis Hagetmau. 

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

Un refus à l’opéra des petits rats de paris et donc j’ai fini au basket à Horsarrieu 

Coupe du conseil avec la team playboy 

Champion des landes minimes 

Champion excellence départemental avec Buglose 

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

La coupe du conseil avec l’équipe 2 chez Jean Paul Fauthoux 

Les cakes après les matchs en jeune 

 
Comment vis tu ce début de saison ? Aucune victoire en 6 matches et depuis, 3 victoires 

très bien car je viens de reprendre la saison, après une blessure imaginaire au scaphoïde. Nous 

avons un Freddy Dufourcet en pleine bourre en ce moment, son dribble main gauche fait des 

ravages auprès des défenseurs. On compte aussi sur notre 12.51 pts de moyenne (lesbiche) pour 

nous mettre sur de bons rails et enfin sur coin coin pour bien finir la saison 

 
Ton avis sur le club, l’équipe 1 ? 

 
le club n’est plus le club de mon enfance car je me souviens qu’il y avait beaucoup beaucoup plus 

d’ambiance, après c’est un constat général sur le basket . C’est bien dommage mais les 

générations ne sont plus les mêmes. 

L’équipe 1 est pas mal il ne manque qu’un freddy dufourcet à la mène pour être au top. Je pense 

qu’ils seront surement 1er ou 2ème à moins d’un gros problème. 

 

Petit Quizz rapide : 
 

Tes loisirs ?   voir francky remplir des bouteilles et voir mat fitau dans les vestiaires 
 
Ton équipe favorite ?   l’équipe 5 
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?   freddy dufourcet 
 
Une qualité ?  être dans l’équipe de freddy dufourcet  

Un défaut ?  être dans l’équipe de freddy dufourcet 
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