
 
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

 
Je suis originaire de Poyartin, j’habite en ce moment à Poyartin et bientôt à Pouillon avec ma compagne Aurore. 

Je suis enseignant d’EPS en collège/Lycée depuis 7 ans. 

 
Comment est venue cette passion pour le basket ? 

 
Le basket était la seule association sportive du village et ma sœur y jouait donc je me suis dirigé vers cette 

activité au petit regret de ma famille qui était plutôt côté ballon ovale…. 

 
Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

 

J’ai donc commencé le basket au CAP (Club Athlétic Poyartinois) en mini-poussins et poussins mixtes, puis faut 

d’effectif, je suis parti au CEP Chalosse en 1995 pour ma dernière année poussin et toutes les autres catégories 

jusqu’en séniors. 

Ensuite, j’ai donc signé à l’ASCH en 2011 grâce à Fred Lanave et Patrick Dumas et j’y suis toujours… et j’y suis 
très bien !!! 

 
Ton meilleur souvenir dans le basket : 

 
1) Coupe des landes en 2013 et Coupe S-O 2015 

2) Grosse saison en 2011-2012 avec des coéquipiers et coach extras… 

3) Les années séniors au CEP : montée, descente et Coupe S-O 

4) Dernière année du club de mon village…quelle année… !! 

PS : désolé, trop compliqué pour en choisir un… 

 
Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ? 

 

Joueur : donnez tout pour ces couleurs car beaucoup de bénévoles travaillent et vivent pour ce club… 

Bénévoles : Bravo pour votre engagement auprès de ce club, et continuez encore longtemps.. 

PS : Pour certains qui se reconnaitront lool : merci pour choco-joz, merci pour cette bière traditionnelle de 
vestiaires, doucement sur les arbitres…, et enfin on est désolé, on n’est pas toujours très performants mais 

croyez moi, on ne le fait pas exprès…même si des fois…vous en avez l’impression…lool 

 

Ton avis sur l’ASCH : les différentes équipes …  
 

Je pense que l’arrivée de cet éducateur est une très bonne décision pour le club et pour qu’il continue à grandir 
en terme de formation… 

Séniors : gagnez des titres et quelques soirées mémorables… ;-) 

 
 

 
Petit Quizz rapide : 
 
Tes loisirs ?    Pétanque, natation, pêche, jardin, bricolage, nature 
 
Ton équipe favorite ?   Cep Chalosse édition 2010-2011…. 
 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  Teddy Riner, Mickael Jordan,  
 
 
Une qualité ?    Désolé, il faut faire court….donc…Tenace 
 

Un défaut ?    Attendez je réfléchis….pffff  je ne trouve pas…. 

Il vaut mieux que vous le trouviez vous-même et venir me le dire en me 
payant une bière… 
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