
Josette et Jacques Saint Genez
alias Jack & Jo

Supporters et bénévoles de l'ASCH

 Mai 2011. Les Juniors, champions de France à Bercy et les cadets, vainqueurs de la coupe Fauthoux, 
fêtent leurs victoires chez Jack & Jo.

Depuis combien de temps suivez-vous l'ASCH ?

Jacques : Il y a plus de 40 ans. C'était le sporting club Horsarrois. A cette époque, il n'y avait pas 
beaucoup d'équipes. Mais je suis vraiment devenu fan en 1981 après la coupe des Landes.

Josette :  Moi, pas à cette époque. J'allais les voir lors des "grands matchs" mais j'ai toujours
suivi leurs résultats. C'est seulement à ma retraite que le basket est devenu une passion. 

Cela fait 11 ans. 
Notre fils Didier s'occupe des statistiques et de la logistique de l'équipe 1, alors c'est  naturellement que 

l'on est venu à la supporter.

Vous ne suivez pas que l'équipe 1. On vous voit dans les tribunes également pour supporter les jeunes.

Josette : C'est-à-dire que je travaillais à l'école maternelle, alors tous ces gamins qui jouent maintenant, 
je les connais !

Jacques : Ils sont gentils comme tout, moi, je les adore !

Selon vous, qu'est-ce qui fait la force de notre club ?

Jacques : C'est l'équipe 1 ! Les jeunes sont « fans ».  Ils veulent les imiter, ce sont des exemples pour 
eux. Les parents suivent et deviennent supporters. Certains deviennent même des bénévoles. 

L'équipe 1 est la locomotive. 
L'ASCH est un super club formateur.

Josette : Pour moi, c'est surtout un club familial. J'adore mon club.

Comment participez-vous à la vie du club ?



Jacques : Avant, les déplacements de l'équipe 1 se faisaient en car. Nous avons fait tous les déplacements 
à l'extérieur (Tours, Limoges, Toulouges, Colomiers,etc...).

Josette : C'est à ce moment-là, que j'ai commencé à faire des cabillots (sorte de boudoirs) et  des petits 
gâteaux au chocolat pour tout le monde.

 Les fameux gâteaux au chocolat que tout le monde appelle les "CHOCOJO'S".
Jacques : Oui, c'est cela ! (rires) Après le club a acheté un minibus. Nous avons continué un temps à les 

suivre en voiture avec Mr et Mme Dumas.
Josette : On faisait du tourisme et on voyait du Basket. Que des bons souvenirs !

Josette : Maintenant, on participe à toutes les soirées d'après match, même parfois, celles à l'extérieur 
comme à Gaujacq ou Monségur. On ne conçoit pas de ne pas y aller. On aime bien l'ambiance, surtout 

quand on gagne le match. On peut parler aux joueurs.
On participe également à toutes les sorties qu'organise l'ASCH. La dernière, c'était à  San Sébastian pour 

voir le match Lagun Aro contre le Réal Madrid.
Jacques : Josette va à tous les lotos, tous les jeudis soirs d'avril à octobre, même si elle gagne jamais rien 

Josette : (rires) Ce n'est pas grave....c'est pour le BASKET !

quel est votre meilleur souvenir ?

Josette : Y'en a tellement ! Un souvenir encore très présent dans ma mémoire, c'était lors d'un match de 
championnat contre Tulles. Dernière action, Thierry Lespiaucq envoie son ballon « à la désespéré »

et marque au buzzer. On gagne d'un point, un moment magique !
 Mais je crois que, la première montée en National 2 est l'un de mes meilleurs souvenirs. 
C'était à Saint Clément des Baleines. Un match magnifique, on a gagné 115 à 93, je crois.

Vous vous souvenez du score ?

Jacques : Josette, elle se souvient de tout ! Elle archive tous les articles et photos de presse.

 Et vous, Jacques, quel est votre meilleur souvenir ?

Jacques : Les 3 coupes des Landes et les 2 finales Juniors à Bercy.

 le plus mauvais souvenirs ?

Jacques : Sans hésiter, d'avoir perdu la coupe Sud Ouest en 2005. On aurait pu faire le doublé avec la 
coupe des Landes (soupir).

Josette : Des mauvais souvenirs ? J'en ai pas vraiment. Peut-être la première année en N2. On perdait 
souvent  nos matchs, c'était dur, ça faisait mal au coeur.

 Vous êtes aussi bénévoles pour le club. Que faites-vous ?

Jacques : Mon équipe se charge de démonter les tables du loto chaque vendredi. Avant, on les mettait 
aussi en place le mercredi soir, mais on vieillit..

 Et vous Josette ?

Josette : Moi, je fais pas grand-chose. Je m'occupe des maillots de l'équipe 1 et parfois de ceux des 
Juniors. 

Mais ce n'est pas la peine de le dire ça, je le fais avec plaisir.
Jacques s'occupe également de l'entretien des deux minibus.

On entend parfois la «grosse voix »de Jacques retentir des tribunes. Vous, Josette vous êtes plus discrète.

Josette : Je crie aussi, mais seulement pour les encourager. J'attends  la fin pour me manifester. Je suis 
toujours confiante, j'encourage jusqu'au bout.

Jacques : Elle tolère tout, même les fautes énormes. Moi, je suis plus critique.

Merci à Josette et Jacques pour cette interview faite dans la bonne humeur en dégustant de bons 
« chocojo's »
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