
 

 
 

Lucie LESBARRERES et Matthieu LISSALT 
 
 
 

 
Peux-tu te présenter en quelques mots? 

Lucie LESBARRERES dit "Lesba", brune, yeux bleu, taille mannequin, gros boobs ! 
 

Pourquoi as-tu choisis le basket plutôt qu'un autre sport? 
J'ai pratiqué le tutu, mais après de nombreuses réflexions reçues par ma coach préférée Carine sur mon shoot de 

danseuse, j'ai choisi le basket. J'ai surtout choisi ce sport pour la convivialité des 3ième mi-temps !! 
 

Quel est ton parcours dans le basket ? 
Après 15 ans de carrière je détiens surement l'un des plus gros palmarès du club: 

-8ème aux championnats de France UNSS 
-Championne des Landes Cadettes 2008 avec une tricheuse dans l'équipe Marion Passicos. Et voila ! 

 
Quel geste préfères-tu au basket ? 

Forcément mon shoot lorsque je pratiquais la danse mais également tirer la langue lors de mes shoots et bien sûr, 
contrer Mappy  !! 

 
Tu joues dans plusieurs équipes ; comment s'est passée la saison ? 

En équipe 1, nous avons failli accéder au niveau régional à quelques places près. 
Nous avons été éliminées en demi finale Coupe des Landes préférant être totalement disponibles pour aller 

supporter les mecs à Pomarez. Il y a des priorités ! 

En juniors, la saison a été plus difficile vu que les matches étaient le dimanche et certaines……comme notre recrue 
de janvier,  Julie Dupouy n'était pas en état de jouer ! 

 
As-tu un rituel avant un match ? 

Il m'arrive souvent d'avoir quelques grammes lors de mes matchs de juniors et plus occasionnellement en séniors, 
ça peut aider... ou pas ! 

 
Quel est ton implication dans le club ? 

Je suis polyvalente, je coache l'équipe poussins mais également serveuse, chanteuse et danseuse le samedi soir. 
 

Petit quizz rapide: 
Tes loisirs: Etudiante à plein temps, The voice pour Iphone 

Ton équipe favorite : Poussins ASCH, et bien sûr les belles gosses de l'équipe 1F 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e) : Mon keum Matthieu Lissalt, à qui je souhaite un Joyeux Anniversaire aujourd'hui 

aussi. Sans oublier Mappy et Air Nonos ! 
 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE LUCIE ET MATTHIEU ! 
 

Pour vous faire payer un coup…. Soyez sympa avec Lucie 

 

 

 
Interview réalisé avec beaucoup d’humour par …..A toi de deviner Lucie….. 

 
Je suis obligée de mettre la phrase traditionnelle….L’abus d’alcool est dangereux pour la santé… 

 


