Présentation de Florian DAVID : Un entraineur pour un objectif ambitieux
Compte tenu des résultats décevants de la saison dernière, le bureau a souhaité changer la méthode pour tenir ses
objectifs . Pour cela, le bureau s’est mis à la recherche d’un entraineur salarié. Le choix s’est porté rapidement sur
Florian. Le VIBB l’a rencontré pour vous et vous propose de mieux le connaître.
Florian bonjour, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
FD : Oui bien sûr, je suis né le 3 septembre 1993 à Nantes. J’ai commencé le basket à l’âge de
14 ans àprès avoir pratiqué le foot, le tennis et la course à pied. J’ai commencé à Vertou Basket
parce que mon frère et ma sœur y jouaient.
Quand as-tu décidé de devenir entraineur/coach et pourquoi ?
FD : Vers l’âge de 16-17 ans en aidant à entrainer lors des stages d’été. Cela m’a tout de suite
plu et j’ai décidé avec un ami de prendre en charge une équipe de 19 ans. J’y retrouvais
l’adrénaline et la passion que j’avais en tant que joueur et cela me plaisait énormément.
Quel est ton parcours ?
FD : De 2013 à 2015 j’étais coach à Vertou Basket pour les U17 en D2 qui sont montés en D1 puis
D1 Elite. En 2015-2016 j’ai entrainé la CTC-Montbert des U9 aux séniors en DM2 et DF3. En même
temps je coachais les U20 en D1 Elite et j’étais assistant coach au NANTES REZE BASKET pour les
U15 Féminines. En 2016-2017 je devenais coach salarié de la CTC-VENANSAULT pour les U17. Enfin
me voilà pour la saison 2017-2018 et pour mon grand plaisir coach salarié à LA VAILLANTE
IMMACULEE pour les U20 et pré-régional féminine.
Un dernier petit mot pour la saison qui arrive ?
FD : Oui, je souhaite tout d’abord une excellente saison aux différents licenciés du club sur et
en dehors des terrains ! J’espère aussi que chacune et chacun saura mettre en avant des
valeurs telles que le respect, la combativité, l’effort, l’engagement, aussi bien sur le terrain
qu’en dehors. Enfin, je remercie aussi d’avance les parents et tous les bénévoles pour aider au
bon fonctionnement de ce club. Nous n’avons plus qu’à porter HAUT ET FIEREMENT les couleurs
du club, sans oublier de prendre du plaisir car c’est avant tout un JEU ! A bientôt sur les
terrains ou en tribune pour encourager vivement nos équipes !

Souhaitons à Florian la bienvenue et la pleine réussite de ses objectifs pour le bien des licenciés et du club.

