
 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Samuel Bo 35 ans Electrotechnicien au Sydec, Marié avec Fanny, 2 filles Louna (4 

ans) et Romane (1 an). J’habite à Eyres Moncube. 

 
Comment est venue cette passion pour le basket ? 

Tout simplement, j’étais en classe avec Nicolas Gayon, Mathieu Dabadie et Boris Diaw …. Pour eux c’était évident, je 

devais essayer le basket (c’est d’ailleurs comme ça que je suis passé par Montsoué Montgaillard en Cadets) 

Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

J’ai commencé le basket à 16 ans en cours de saison au Stade Montois, Montsoué montgaillard en cadets, Monségur 

N2 (2ans) , Eyres Moncube N3 prénat (2ans), TBC (13ans) et me voilà à l’ASCH…….4 

 
Ton meilleur souvenir dans le basket : 

Désolé il y en a plusieurs : La victoire de la 1ére coupe Fauthoux (vous connaissez ?) en 1999 avec les cadets de 

Montsoué ( Nico Gayon, Jd Barrouillet, Nico Lafitte Cédric Larrezet….)  , les quelques montées avec le TBC et le 

vieux Dums (Steph Dumartin). 

Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ? 

Pour moi, ça ne doit faire qu’un ! Les joueurs et joueuses sont aussi des bénévoles parmi les anciens et 

anciennes des parquets ou même les bénévoles pur et dur. Donc à tous ces gens, je leur tire mon chapeau, et les 

félicites d’avoir fait un Club aussi « GRAND » . 

Ton avis sur ton équipe ( équipe « all star » – surnom de cette équipe ) et sur le club : 
 

Je pense qu’Hervé shoot beaucoup ! (mieux vaut lui que moi ) Sinon, fier de jouer dans cette équipe de Vieux, la 

preuve, je n’ai pas encore raté un entrainement cette saison ! 

Concernant le club, je le connais de l’extérieur et il est vrai que c’est un modèle de fonctionnement et je suis 

heureux maintenant d’en faire partie. 

 

Petit Quizz rapide : 
 
Tes loisirs ?   électronique, robotique , modelisme, parapente, ski et la pêche à la truite avec LOULOU 
(Dussarat) et Coach Pat (Portes). 
 
Ton équipe favorite ?  Aïe le TBC ! (Tursan Basket Chalosse) 
 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  Stéphane Dumartin et Loulou Dussarat quand j’étais petit ! 
 
Une qualité ?   Patient (peux passer la totalité d’un match sans avoir une seule passe d’un extérieur !)  
 
Un défaut ?   J’envoi quelques « Saucisses » (Je ne cuisine pas !) 
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