
  
  

Tu étais président du club de Ste Colombe, peux tu te présenter en quelques mots : 

Christophe BERGES, bientôt 41 ans, marié à Christine et papa de Chloé ,13 ans. 

Je travaille à la « PAPETTE » de Tartas. 

 

Peux-tu nous rappeler quand as eu lieu le rapprochement avec Horsarrieu : 

Cela c’est fait pour la saison 2010/2011 

Pourquoi ce rapprochement : 

Nous avions à l’époque 2 options : 

La première était de continuer avec les joueurs de l’équipe 1, certains  souhaitaient mettre un terme à leurs 

carrières d’autres voulaient lever le pied et jouer en équipe 2, cela représenté pas moins de 50%  de l’effectif. 

Sans des recrutements outranciers  et onéreux, il était difficile de continuer à ce niveau. De plus un énorme 

déficit de cadets pouvant évoluer  en seniors planait au dessus de nos têtes. 

La deuxième solution était un rapprochement avec un club voisin. La fusion de nos équipes jeunes, déjà 

existante avec Horsarrieu Serreslous  fonctionnait très bien. Après plusieurs consultations  entre  joueurs et 

dirigeants de Ste Colombe, nous avons demandé aux dirigeants de Serrelous Horsarrieu si une fusion de nos 

deux clubs était réalisable. 

Vous devinez l’option retenue… 

Tes fonctions au sein de l’ASCH : 

Je suis à la commission sponsor et j’organise la préparation des repas d’après entrainement de l’équipe 1. 

Ton avis sur l’équipe de cette année de Nationale 3 : 

Pas mal de changement et non des moindres ont conclu  cette inter saison, le fait que le club donne la chance à 

ses jeunes ainsi qu’à Thierry montre la politique de l’ASCH.  

Faisons leur confiance. 

 

Ton avis sur l’ensemble des équipes de l’ASCH : 

Toutes les équipes quelles soient seniors féminines, masculines équipes de jeunes font le maximum  pour 

monter au  plus haut les couleurs du club. 

Ton avis sur le futur de l’ASCH : 

L’ASCH  est sur de bon rail et le travail de nos deux présidents – Patrick Dumas pour l’ASCH et Jean-Pierre 

LESPIAUCQ pour le Planchot- y contribue largement.  

Le club voyagera bien dans le futur. 

 

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

Sans aucun doute la saison où nous sommes montés en excellence région  avec Ste Colombe (pré- 

nationale).Cette année là  nous avons fêté à plusieurs reprises  notre accession. 

Un message pour les licenciés : 

Un licencié qu’il soit titulaire indiscutable de son équipe ou dernier remplaçant  doit se sentir d’être redevable 

envers son club. Cela peut se traduire, par exemple, en donnant un coup de main aux diverses manifestations 

du club et bien sur donner le meilleur  de soi même sportivement  pour que l’ASCH puisse encore écrire de 

belles pages du basket landais. 

Christophe BERGES 

Ancien président de Ste Colombe 


