
 

 

 

 

 

 
      Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

 
Salut les p'tits loups, je me prénomine Lucas Michel Monblanc, fils de Joëlle et 

Thierry, qui ont eu la joie de m'avoir le 28 février 1995. Depuis ce jour-là, j'ai 

bu des tonnes de litres de lait au chocolat dans mon biberon jusqu'à mes 12-

13 ans mais je n'ai pas grandi plus que ça pour autant. 

Enfance difficile (changement de maison à 100m à l'âge d'1 an, disparition de 

mon chaton et décès de ma chienne), j'étais un enfant turbulent qui a su 

s'assagir avec le temps 

Comment est venue cette passion pour le basket ? 

Ma première passion a été les survêtements avec les boutons pressions qui remontaient jusqu'à la taille. Je 

m’entraînais à enlever le bas en tirant d'un seul coup comme les remplaçants qui allaient rentrer sur le terrain. Puis, 

au fur et à mesure de voir mon frère jouer tous les week-ends et voir la coupe des Landes/Sud-Ouest chaque 

année, je me suis pris au jeu 

Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

J'ai commencé à jouer au CEP Chalosse, avec les copains de la cour de récréation, qui est devenu par la suite Espoir 

Chalosse jusqu'en minime dernière année et ensuite j'ai rejoint l'ASH sous les ordres de Thierry pour évoluer en 

cadet France et intégré l'équipe première par la suite où j'ai eu le plaisir de découvrir les chocoJoe's de Josette et les 

palombes de Pierrot ! 

Ton (tes) meilleur (s) souvenir(s) dans le basket 

Le meilleur souvenir est le quadruplet consécutif de la coupe Guillenteguy (Landes) en juniors avec le coach Remi 

Popovich Lesbarreres(Désolé Wilfried) 

Les phases finales Juniors à Yzeure et Bercy et bien sur la coupe des Landes et Sud Ouest 

Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ? 

Un grand merci pour votre investissement, c'est toujours un plaisir de jouer à domicile et de passer du temps à 

parler avec les plus anciens et d'aider les bénévoles après les fins de matches 

Ton avis sur le futur de l’ASCH : 
 

L'arrivé d'Adrien en tant qu'éducateur est une bonne chose pour poursuivre le travail de fond au niveau de la 

formation et continuer à faire monter des jeunes du club et donner leur chance à l'image de Will /Adrien et Max et 

Thomas qui arrivent derrière (Merci les jeunes de vous occuper à ramener les maillots et le plateau des bières 

maintenant- la loi des  anciens oblige) 

 
 

Petit Quizz rapide : 
 
Tes loisirs ? Regarder Thibault et Yoan dans les vestiaires, partir en vacances en fin d'année grâce aux dons 
hebdomadaires de Tanguy pour rage ou technique et les tutos beauté 
 
Ton équipe favorite ? L'équipe 1 fille (elles nous laissent chaque année gagner le titre de meilleur déguisement 
pour le Carnaval) 
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Jaycee Carroll et bien évidemment Maximissa Bayle 
 
Une qualité ? Inventif (dont un jeu avec des éclairs aux café/chocolat, je vous expliquerai..) 
 
Un défaut ? Râleur 
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