
 

 

 

 

 

 

 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J'habite à Serres Gaston, 43 ans, je suis agriculteur, marié à Corinne et papa de 2 garçons: Julien 17 ans et Thomas 
14 ans (joue en minimes2) 

Peux-tu nous retracer ton parcours basket ? 

Le basket est venu sur le tard. J'ai commencé en minimes aux canaris de Serres Gaston jusqu'en junior, puis au lycée 
à Masseube (gers)  où avec un petit groupe de Landais, on essayait de montrer aux gersois qu'il n'y avait pas que le 

rugby dans la vie...On avait d'ailleurs fini champions du Gers.  

 Après les études et l'armée...retour en terre Landaise à l'USBU (avec TBC maintenant...) puis les Bleuets de Ste 
Colombe en tant que bénévole pour encadrer les jeunes avec l'arrivée de Thomas en baby. Et enfin l'ASCH où je 

m'occupe du site, de la boutique et à l'occasion coach intérim des minimes2... 

Ton ou tes meilleurs souvenirs dans le basket ? 

Une finale en minimes contre Horsarrieu, perdue, un certain Fred Fauthoux y jouait et avait déjà une sacrée 
réputation!!! 

Les sorties à Mirande(Gers)  pour supporter le BAC Mirande en coupe d'Europe, pour les plus jeunes, l'équivalent de 
l'Eurocup avec Basket Landes... 

La salle bruyante et "surchauffée" de Serres Gaston en nationale 2 

et bien sûr les coupes des Landes !!! 

Comment es tu venu à t’occuper de la boutique et du site internet de l’ASCH ? 

 La boutique et le site sont assez liés, tout est affaire de communication, indispensable de nos jours. 

Jean-Pierre Lespiaucq avait créé un site pour l'ASCH où nous étions quelques un à poster des résumés et photos de 
match. N'est-ce pas Nadine? J'avais un peu d'expérience sur la toile (création de sites pour mon gîte) et en 

informatique. Nadine et moi souhaitions un site un peu complet. Après un bon briefing, Jean-Pierre nous laissait le 
clavier...j'en profite pour rappeler que le site est à vous, il est évolutif, si vous avez des idées, n'hésitez pas!  

Que dirais tu à quelqu’un pour lui donner envie de venir à l’ASCH ? 

Je lui dirai: à l'ASCH, tu ne peux pas t'ennuyer !  

Tu vas passer de bons moments : sur le terrain (que tu sois bon ou moins bon), dans les gradins (que tu sois touriste 
ou aficionado), devant ou derrière le comptoir (que tu aimes le Perrier ou le whisky), à table(que tu aies faim ou...t'as 

toujours faim!) et même à Pomarez (pas toujours, mais souvent!) 

Un avis sur le club : l’équipe 1, les après matches…, les bénévoles etc.. 

On a la chance d'avoir des jeunes "du cru" plein de talents, de nos villages ou formés au club qui peuvent évoluer à ce 

niveau, c'est une bonne motivation pour toutes les équipes de jeunes. Il faut garder cet esprit pour que le club 
perdure.  

Le club à une autre chance, " le planchot" sans qui les après match avec ses repas ne seraient plus des après 
match...L'après match, ce lien social où toutes les générations se retrouvent pour refaire le match ou le monde...La 
sortie du weekend pour beaucoup! Tout cela n'arrive pas tout seul, beaucoup de personnes œuvrent dans l'ombre ou 
pas...L'ASCH est une grosse machine avec beaucoup de bénévoles sans qui tout ceci serait impossible, n'hésitez pas à 

les rejoindre, plus on est de fous, plus on rit et moins on travaille... 

Petit Quizz rapide : 

Tes loisirs ? Bricolage, randonnées, basket 

Ton équipe favorite ? ASCH et Basket Landes 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Tony Parker pour sa simplicité 

 Une qualité ? Calme 

Un défaut ? Trop perfectionniste parfois (c'est mon épouse qui le dit...) 
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