
 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ?  

J’ai 25 ans, je suis originaire de Bordeaux. J’ai commencé à jouer au basket à 14 ans, et 

commencé à entraîner à 17 ans. Après mon BAC j’ai fait des études en STAPS à Bordeaux, 

spécialité « entraînement basket »  

 
Comment est venue cette passion pour le basket ? 

Je faisais du football jusqu’à mes 14 ans, et je commençais à me lasser de l’ambiance. En classe de 

3ème je faisais un stage dans un centre pour personne en difficulté. Et j’ai fait du basket avec une 

personne qui souffrait d’autisme. Cela m’a beaucoup plu, je n’en avais jamais vraiment fait avant, 

même pas au collège. Puis en club j’ai eu de très bons entraîneurs comme en STAPS, et eux m’ont 

transmis l’envie d’entraîner.  

 
Tes motivations pour venir à l’ASCH et dans les Landes 

J’avais envie de changer de département, et de découvrir une autre façon de jouer au basket, si je 

peux dire ça comme ça. Et l’ASCH est une enceinte de renom et quand j’ai su que ce club cherchait 

un salarié, j’ai de suite postulé.  

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

En tant que joueur, la victoire avec mon club du Pian-Médoc à Basket Arrigans pour le maintien en 

promo région. On gagne en double prolongation et on termine à trois contre 5 durant tout le 

dernier quart temps. 

En tant qu’entraîneur, la victoire avec les filles de talence l’an dernier en prénationale au buzzer 

contre le BEC, alors que nous étions menés tout le match. La victoire avec la sélection Gironde au 

TIC de Noël aussi, en 2012  

Les enfants (et les parents) t’apprécient. Quels sont tes méthodes de travail avec les 

enfants ? 

J’essaie d’être exigeant envers eux mais aussi juste. Quand ils viennent à l’entraînement c’est 

important pour moi qu’ils viennent en sachant qu’ils vont travailler, mais en sachant aussi qu’ils 

vont s’amuser. Pour moi sur les catégories jeunes le basket doit être un plaisir mais pour ça il faut 

de la rigueur et de l’engagement.  

Quelques petites vannes par ci par là aussi, ça les fait rire. Les TAP aident beaucoup également car 

ils me voient différemment.  

En retour je les apprécie également beaucoup !  

 

Tu es énormément impliqué dans le basket régional. Ton avis sur le basket landais et 
l’ASCH : 

 
Oui, j’interviens sur la sélection Aquitaine avec la génération 2001 garçons, et sur la sélection de 

zone Sud-Ouest 2001 garçons.  

Le basket landais est différent je trouve par l’engouement qu’il provoque même sur les catégories 

de jeunes d’abord mais aussi par la coupe des landes que je découvre !!! Il y a une vraie passion et 
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un FORT esprit de compétition quel que soit l’âge (joueurs ou tribunes !)  

A l’ASCH il y a tout à faire notamment sur les petits. Il faut qu’on ait de bonnes générations sur les 

très jeunes pour avoir un bon vivier « club »,  il faut continuer à travailler comme l’on fait et même 

mieux encore. Il y a des jeunes à potentiel intéressant à l’ASCH.  

Maintenant pour le reste c’est un club très structuré je trouve, avec des personnes très 

sympathiques qui s’en occupent. C’est un club convivial à mon goût.  

 
 
Petit Quizz rapide : 
 
Tes loisirs ? Basket – Cinéma – Amis – Poker – (et les samedis soir….)  

 

Ton équipe favorite ? Real Madrid – Philadelphie Sixers (Oui, je sais)  
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Roger Federer – Stephen Curry  
 
Une qualité ? Gentillesse      
 

Un défaut ? Têtu !!!  
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