
 

 

 

 

 

Peux -tu te présenter en quelques mots 

Yanique  boteko bientôt 30 ans tout le monde m’appelle BOT  père de deux monstres que j’arrive 

toujours pas à vendre sur eBay  Mdrr 

Comment es tu venu au basket 

C’est tout simple   j’étais gardien de but au foot l ‘hiver a eu raison de ma motivation donc j’ai 

cherché  un sport en salle le basket m’a tendu les bras et on se plus lâché    

Peux tu nous retracer ton parcours sportif 

J’ai commencé  le basket dans le 93 à Aubervilliers puis Vanves ensuite je suis allé chercher la mer 

et le soleil dans le  Sud Est puis je suis revenu dans les terres à Limoges pour ensuite revenir 

rechercher le soleil et la mer dans Sud Ouest cette fois-ci  

Ton ou tes meilleurs souvenirs basket 

Marley  mon fils premier  entraînement de basket, on lui demande de faire un arrêt shoot il arrive, 

il avait un gamin devant lui, il monte et met un gros dunk sur le gamin.. bon c’était sur le papier 

baby  

Un message pour les bénévoles et joueurs du club 

Merci pour l’accueil au sein du club et de l’équip, je donnerai toujours le meilleur de moi tous les 

week-ends et tous les soirs aux entraînements. Je suis  fier de faire partie de cette grande famille  

Ton avis sur l’ASCH 

Déjà de loin je me disais quelle bande des barjos..  Thibault Tanguy mais surtout Will étant barjo 

aussi je me suis senti ma place et  parmi eux,  et les supporteurs sont au top mais aussi les 

bénévoles  

Petit quizz rapide : 

Tes loisirs : musique danse marche cinéma série  

Ton ou ta sportive préférée : Serena williams 

Une qualité : la patience  

Un défaut : je prend tout à  blague  

Film culte : un prince à New York  

Rituel avant match : musique danse avec mon gros ballon taille 25  
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