
 

 

 

 

1er portrait de quelqu’un qui n’est pas licencié ASCH. Présentes toi en quelques mots. 

J'ai 26 ans, je suis électricien, j'habite à DAX avec ma copine mais je suis originaire de GAAS et je pratique le 
basket depuis l'age de 6 ans. 

Tu coaches avec Patrick Dumas les Minimes 1 G, présentes nous cette équipe ? 

Cette équipe est le fruit d'un mix des 2 équipes finalistes de série A l'an dernier. 

L'objectif de début de saison à savoir se qualifier pour la région est atteint, maintenant nous allons pouvoir 
nous jauger et voir quel est notre vrai niveau. L'équipe a du potentiel et travaille sérieusement même si un 

petit recadrage de temps en temps rappelle à tous que seul le travail peut nous emmener loin . 

Comment est né ce projet ? Il faut rappeler que le 2 juin 2013, les minimes de l’ASCH jouaient la 
finale départementale contre la JUMP. 

En fait cela fait trois ou quatre ans que ces deux équipes se côtoient et se rencontrent en série A et chacune 
était proche de la région sans jamais parvenir à s'y qualifier. 

A-t-il été facile de le monter ? Comment êtes vous organisés ? 

En fait Patrick est venu nous proposer le projet car cette année les deux clubs n'avaient que peu d'effectif de 
niveau région donc nous avons fait une réunion à Misson pour proposer le projet aux parents qui ont tout de 
suite donné leur accord pour sauter le pas. L'idée était de partir sur une CT (coopération territoriale) mais le 

comité n'ayant pas accepté, nous fonctionnons tout de même comme si ça l'était c'est à dire un entrainement à 
Misson le mercredi et un entrainement a Horsarrieu le vendredi et de la même façon le samedi pour les 

matches. 

Tu joues à la JUMP. Quel est ton regard sur l’ASCH ? 

L'ASCH est un club très familial et très chaleureux où tout le monde se côtoie et se connais, c'est ce qui a fait 
d'ailleurs que je n'ai eu aucun mal à m'y intégrer. 

 

Petit Quizz rapide : 

Tes loisirs ? 

-Le basket et le sport en général 

Ton équipe favorite ? 

-La Jump et je dirais les minimes de l'asch :) sinon je suis aussi fan de l'OM 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? 

-Allen Iverson (ancien joueur nba) 

Une qualité ? 

-La loyauté 

Un défaut ? 

-Un peu têtu parfois 
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Rémi LESCOUTE,  

Co-entraineur Equipe 1 Minimes G et licencié JUMP   


