
 

 
 

 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J’ai 45 ans, j’habite samadet, marié, père deux enfants de 18 et 19 ans, Paul et Margot. Je suis éducateur des A .P.S, agent 
de collectivité territoriale. 

 Ma femme est assistante familiale, cela fait maintenant une quinzaine d’années que nous accueillons deux enfants en 
placement à temps plein. 

Parles-nous de ton parcours sportif : joueur et entraineur. 

Joueur : Elan Béarnais Orthez, Union Olympique Pamiers, Rodez, Montgaillard, Samadet 

Entraineur : Le Houga, Saint Sever, Cauna Souprosse, Monségur en filles 

Samadet, Arboucave en garçons 

Pourquoi es tu venu à Horsarrieu ? Que penses-tu de ce club ? 

Je n’entrainais plus depuis deux saisons, et les filles cherchaient un entraineur. Quand Fred Destribois m’a 
contacté, cela s’est « fait » très rapidement ! 

J’ai pu assister à l’AG d’avant saison, et j’ai mesuré à cette occasion combien le club était structuré, organisé !! 

Bon, le retour d’expérience me fait dire qu’il y a parfois de menus soucis de salle !! 

Revenons à ton groupe de filles. Parles-nous de ton début de championnat et de tes objectifs. 

Le groupe est agréable, les filles vivent bien ensemble manifestement, avec l’expérience de quelques unes et la 
jeunesse du plus grand nombre. Moi, je crois toujours que je coache la meilleure équipe ! 

 Depuis peu, la situation est délicate, avec les blessures de 2 joueuses cadres. Les deux dernières journées de 
championnat se sont soldées par deux défaites, la première à Nassiet était « méritoire », et aurait pu nous 

permettre d’obtenir un bon résultat face à vieux boucau ; cela n’a pas été le cas. Les prestations de l’équipe 
manquent encore de constance !! 

J’espère que l’on saura se ressaisir, la valeur de l’équipe au complet doit nous permettre d’obtenir des résultats 
nous situant dans le haut de tableau, assurant un maintien confortable. Et puis, il y a les coupes Lasaosa et 

C.Carrère, j’espère que le bout de chemin que l’on y fera sera le plus long possible ! 

Tes meilleurs souvenirs dans le basket : 

Je pense forcément à la période de l’élan béarnais orthez, en centre de formation, j’étais donc joueur… Je suis resté 8 saisons 
dans ce club, et y ai vécu comme dans une deuxième famille !!   

 
Petit Quizz rapide : 

 
Tes loisirs ?   aller manger dehors, assister à un concert…  Je suis souvent sur l’ordi , et aime bien le cinéma également !! 
 
Ton équipe favorite ?   Les All-Blacks,  j’aime le rugby !!  
 
Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)?  Peut être Flo Pietrus, pour son abnégation et son abattage dans des missions soit disant 
obscures ! 
 
Une qualité ?  Certainement celle de mes nombreux défauts !  
 
Un défaut ?  Certainement celui de mes peu nombreuses qualités ! 
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