
 

 

 

 

 

 

 
Vous étiez président du club de Serreslous, pouvez vous vous présenter en quelques mots : 

 
Alain Dabadie, 53 ans, 3 enfants licenciés à l’ASCH ; 1èrelicence basket au SC Horsarrieu en catégorie 

benjamins ; joueur pendant 20 ans. 
En 1990, après 10 années de correspondant secrétaire au club, j’hérite du poste de président de l’AS 

Serreslous jusqu’en 2000, année de la fusion avec le SCH 
 

Pouvez-vous nous rappeler quand as eu lieu le rapprochement avec Horsarrieu : 

 

C’est pour la saison 2000-2001 que se rapprochement s’est fait naturellement, les équipes jeunes fonctionnant 

déjà ensemble. De plus, la présence de Thierry et Mathieu Lespiaucq en équipe 1 à Horsarrieu donnait encore 

plus de légitimité à cette entente. Par ailleurs, nombreux ex horsarrois portaient les couleurs de l’ASS et 

permettaient à ce club d’exister malgré la trop faible population de notre village et le manque flagrant de 

joueurs. 

Vos fonctions au sein de l’ASCH : 

Je n’ai plus aucune fonction depuis la fin de saison 2009, après plus de 30 de dirigeant, il fallait laisser la place 

aux jeunes. Je continue toutefois à participer avec l’équipe de bénévoles à la préparation des repas d’après 

entraînement du mardi de l’équipe 1, ce qui me permet de garder le contact. 

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

C’est une équipe en construction, où l’intégration des jeunes joueurs devrait être le leitmotiv, ce qui permet de 

garder le plus possible une identité couleur locale à laquelle les supporters restent malgré tout très attachés. 

 

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

 

Le nombre important d’équipes engagées permet à chacun d’évoluer au niveau sportif qu’il souhaite, dans une 

ambiance conviviale où les goûters et les 3èmes mi-temps comptent encore beaucoup !!! 

Votre avis sur le futur de l’ASCH : 

Je ne m’inquiète pas pour le futur de l’ASCH, si dirigeants, joueurs et supporters n’oublient pas que tout cela 

reste avant tout un jeu, où le plaisir, le partage, la solidarité et le fair-play reste de mise 

 

 

Votre meilleur souvenir dans le basket : 

A égalité : l’unique et 1er titre de champion des Landes Promotion d’Honneur M avec Serreslous contre Saint 

Médard-40 ; équipe de copains où j’avais la chance d’évoluer avec mon bof Domi, qui nous avait rejoint après 

son expérience de joueur de Nationale à Amou  

Plus récemment, en 2011, la conquête du 1er titre de champion de France Juniors à Bercy où les « barjos » de 

l’ASCH, équipe de copains depuis benjamins pour la plupart, nous ont fait vibrer dans cette salle : ambiance 

grandiose ! Que le retour fut beau ! 

Alain DABADIE 

Ancien président de Serreslous 


