
 

 

 

 

 
 
 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J'ai 34 ans, je vis à Horsarrieu avec Céline et nos deux enfants, Eugénie (5 ans) et Octave (2 ans). 

Je suis enseignant à l'école de Monségur. 

Vous êtes un groupe à gérer la garderie. Explique nous le fonctionnement et qui sont ces 
bénévoles ? 

Nous sommes actuellement 3 à gérer la « garderie basket». Thierry Dessa, qui était à l'origine du 

projet, s'occupe de l'organisation générale. Ma compagne Céline et moi-même animons les séances 

avec les enfants. Certains parents, en particulier ceux des enfants les plus jeunes (3 ans), nous 

donnent un coup de main et accompagnent les moins téméraires.  

Les séances d'une durée d'une heure se déroulent tous les 15 jours en période scolaire et 

regroupent régulièrement entre 15 et 20 enfants. Nous ne pratiquons évidemment pas le basket au 

sens propre mais des jeux collectifs, des manipulations, des parcours, le tout avec ballon et panier 

en fond...  

Ton ou tes meilleurs souvenirs dans le basket ? 

Nombreux, je pense tout de suite en tant que joueur à l'équipe 2 et en particulier à l'accession au 

niveau régional en 2003. 

Comme supporter, les titres de l'élan béarnais avec en particulier celui de 1998, le retour depuis 

Limoges à l'aéroport et la soirée qui a suivi ! Les victoires en coupe des Landes avec une mention 

spéciale pour celle de 2010 avec Fred. 

Et aussi quand P. Hontang n'a pas voulu jouer à Toulouzette en poussin car il avait oublié son 

short... 

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

Je pense sans chauvinisme que notre club est un modèle d'organisation. Parvenir, avec une 

structure 100% bénévole, à  faire « tourner » une telle machine est rare aujourd'hui. Il faut donc 

féliciter et encourager tout le monde ! Et j'espère de tout mon cœur que l'équipe 1 pourra continuer 

à représenter tout cela au niveau national l'an prochain... 

Petit Quizz rapide : 

Tes loisirs ?  La cichlidophilie ...eh oui...  vous pouvez chercher ! La musique, la batterie et Fluminense. 

Le jardinage. 

Ton équipe favorite ? ASCH 4 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Landry Dulau 

Une qualité ? Passionné 

Un défaut ? Têtu, borné parfois... 
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