
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont  vos palmarès en coupe des Landes et coupe Sud-ouest ? 
 

Nicolas : 2 coupes des Landes et 1 coupe Sud-ouest avec les espoirs de PAU-ORTHEZ 
Thierry : 2 coupes des Landes et  5 finales ou demi-finales de la coupe Sud-Ouest 
Olivier : Pareil que Thierry, les 2 coupes des Landes 2005 et 2010. La finale de celle de 2003, on va 
l'oublier, c'était contre MONT DE MARSAN. On s'était pris une taule ! 
Matthieu :  c'est très simple en coupe des Landes 3 finales jouées et 2 gagnées et bientôt 3 sur 4 ;-), en 
Sud Ouest..... nous sommes des habitués du final four mais aucun palmarès 
 

Depuis quand êtes-vous à l'ASCH ? 
 

Olivier : Le plus ancien d'abord (en montrant Thierry) 
Thierry : L'année exacte ?  Il faudrait que je calcule mais c'était en Minimes 2, la même année que mon 
frère Mathieu. 
Nicolas : Moi, en août 99 ! 
(Thierry et Olivier doutent de l'exactitude de cette date, ils se remémorent alors des souvenirs pour enfin 
convenir que peut-être c'était bien en 1999 !) 
Olivier : Pour la saison 2000-2001, j'en suis sûr. 
Matthieu : Depuis toujours, en effet SERRESLOUS ayant fusionné avec HORSARRIEU pour moi c'est le 
même club, et donc si tu veux un chiffre cela va faire ma 30ème année de fidélité 
 

Votre meilleur souvenir ? Hors Coupe des Landes 
 

Nicolas : Y en a eu plusieurs des bons souvenirs.  Celui à BRON, les phases finales Nationale 3, première 
fois que l'on montait en Nationale 2. Le stage en ESPAGNE… 
Thierry : A TORDESILLAS, un très bon souvenir. Un stage de début de saison, on avait bien rigolé. 
Nicolas : A FRONTIGNAN aussi, en stage de pré-saison. Olivier n'était pas là, on avait emmené Pierre 

SAUBADU et Laurent LESBARRERE. 
Olivier : Le meilleur pour moi, c'est au retour d'AIX, on s'était arrêté aux fêtes de NIMES chez  un copain 
de TOTOTE qui jouait dans une banda. Il nous avait tous hébergés chez lui. On ne le connaissait même 
pas mais il nous avait tous hébergés ! 
Nicolas : C'était super ! Très bon esprit, pas les mêmes férias que chez nous, mais c'était génial ! 
Matthieu : c'est quoi ces coéquipiers ? Vous avez que des souvenirs de fêtes.... Bravo !! 
Pour ma part je pense de suite à mes débuts en séniors, avec les derbys vs MONSEGUR, AMOU, 

GAUJACQ... avoir joué avec les « figuras » de l'époque LAFITOS, LOULOU, BULL, les JUSTINS... puis avoir 
côtoyé des entraineurs passionnés Eric LAILHEUGE et Steph FAUTHOUX en jeunes, puis Patrick DUMAS, 
LABOUROIRE et LANNAVE. Avoir eu la chance de faire un parcours sportif avec mon frère Thierry et avoir 
pu faire partie de la Dream team de SERRESLOUS avec Thierry et nos petits Thibault et julien que j’ai 
entrainés. 
 

Vous avez bien un défaut ? Lequel ? 
 

(Silence) 
Thierry : Dur envers moi, trop perfectionniste. 

Nicolas : amoureux d'Olivier SENTOUT ! 
Olivier : J'aime pas les rouquins ! (rires) allusion à Nicolas bien sûr ! Je n'ai rien contre les roux ! 
Nicolas : c'est pour ça qu'on s'est jamais marié. Maintenant, on peut ! 
Matthieu : ok je vais vous avouez mon plus gros défaut: n'avoir que des qualités (rires) 
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Bilan de votre championnat ? 
 
Nicolas : Pour moi, ça va être vite réglé puisque je n'ai pas participé au championnat ! Par contre, je suis 
très très fier de l'équipe. Ils ont fait un super parcours en championnat. En coupe, on a eu le tirage qu'on 
a eu, mais finalement on n'est pas tombé dans les pièges. On a une fin de saison de rêve à faire, j'espère 
y participer à fond. Je les félicite. 
Tu as joué en équipe 2 ? 
Oui, j'ai joué un peu avec l'équipe 2 quand j'ai pu et ce n'est pas fini... 
 
Olivier : Bilan très positif à part avec les jeunes (rires) ils sont insupportables !  Non, je plaisante, c'est 

une  très bonne équipe. Je resignerais tout de suite pour refaire le même parcours. 
 
Thierry : Tout a été dit ! Pour mon parcours avec l'équipe 4, équipe de joueurs qui ne s'entraîne pas trop, 
j'ai pris du plaisir à jouer avec des copains avec un petit objectif de rejouer avec Fred FAUTHOUX et de 
pouvoir gagner  quelque chose. On a deux finales à jouer. Ce n'est pas encore gagné mais on verra... 
Quant au parcours avec les Juniors, on a fini parmi les quatre meilleures équipes de France. On a 
rencontré du très lourd avec l'équipe d'Antibes des cadets France en première division, premiers de leur 
groupe. Nos Juniors n'ont pas à rougir de leur défaite (perdu de 4 points). Ils ont vraiment été héroïques, 

ils ont tout donné, on ne peut pas leur reprocher d'avoir lâché l'affaire en fin de match parce qu'ont été 

"cuit". En plus, ils leur manquaient  leur leader Matthieu LISSALT. C'est vraiment un excellent parcours et 
ce n'est pas fini. Il reste le championnat régional et j'espère qu'ils remporteront le trophée. 
Matthieu : C'est sûr que notre parcours en championnat en a surpris plus d'un, même de nos plus 
fervents supporters qui dès le premier match nous voyez dans le wagon des derniers de classe, c'est un  
bilan positif avec quelques couacs en fin de saisons mais l'essentiel est assuré 
 

Vous êtes des exemples pour les jeunes de notre club. Quel message voulez-vous leur faire passer ? 
 

Nicolas : Garder la passion qu'ils ont pour le basket, garder un esprit positif, ne pas se faire séduire par 
les sirènes d'autres clubs, rester fidèles. 
Olivier : Garder l'esprit d'HORSARRIEU et maintenir l'image du club tel qu'il est actuellement. On est bien 
à l'ASCH. 
Thierry : Oui, je suis d'accord avec tout cela. Avant tout faites-vous plaisir, il y a suffisamment d'équipes 
au club pour que chacun y trouve son compte que ce soit du basket compét' ou de loisir. Certains partent 
puis parfois y reviennent. Comme dit Nicolas rester fidèle c'est positif pour le groupe et montre la voie aux 

jeunes. 
Matthieu : juste leur dire de s'accrocher, tout n'est pas toujours facile comme dans la vie de chaque 
jours mais par contre on peut se rendre les choses agréables si on le souhaite. 
Je voudrai aussi leur dire de faire confiance aux éducateurs et l'ensemble des dirigeants du club qui sont 

tous bénévoles et donc juste là pour les aider dans leur passion. 
 

Et l'année prochaine, qu'allez-vous faire ? 
 

Thierry : Je continuerai à entraîner et à joueur avec l'équipe 4, s'ils veulent toujours de moi ! S'ils ne 
recrutent pas ! 
Nicolas : Je compte jouer encore une saison, pour jouer vraiment, ne  pas finir sur une saison blanche 
comme cette année. 
Olivier : On verra après la coupe ! 
Matthieu : encore jouer au basket 


