Focus sur l’équipe des U20M2, entrainée par Aurélie HUET ainsi que Pierre LANDAIS et coachée
par Hervé BROCHARD, papa de Hugo de cette même équipe.
Suivez leur interview exclusive !
Léa : Salut les gars, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ?
Pierre : Moi c’est Pierre, et je fais du basket à St Seb depuis 2 ans.
Arthur : Moi c’est Arthur, et ça fait un an que je fais du basket dans l’équipe U20
Léa : Qu’est-ce que vous pensez de votre première phase qui s’est terminée le week-end dernier ?
Pierre : Ça s’est plutôt bien passé sachant que l’on n’a jamais joué entre nous. On a plutôt bien commencé la saison
malgré le fait qu’il y ait eu quelques petits aléas qui ont affecté nos résultats de matchs, mais à part ça c’est vraiment
positif.
Arthur : Je suis assez d’accord avec Pierre
Léa : Qu’est-ce que vous pourriez améliorer ?
Pierre, Arthur : Un peu tout (rire)
Léa : Mais plus spécifiquement ?
Pierre : Il manque encore quelques automatismes en attaque ainsi que de la solidarité en défense.
Léa : Est-ce que le travail de groupe s’est amélioré ?
Arthur : Comparé au premier match, ça n’a rien à voir. Maintenant on est beaucoup plus soudé, même si ça peut toujours
s’améliorer.
Léa : Donc bonne ambiance dans l’équipe ?
Arthur et Pierre, unanime : Ouais !!
Léa : Au vu des objectifs que vous vous étiez fixés, vous êtes contents du résultat ?
Pierre : L’objectif était de finir 3ème et c’est ce qu’on a fait. Cependant il reste du travail (Arthur acquiesce).
Léa : Pierre, tu es le capitaine de ton équipe. Comment le vis tu ?
Pierre : C’est un rôle que je prends à cœur, c’est important je pense pour la cohésion et le soutien de l’équipe.
Léa : Ton rôle t’incite à faire quoi concrètement ?
Pierre : Encourager, motiver. Quand il y a un gars qui n’est pas bien, on est là. C’est avant tout pour l’esprit d’équipe.
Léa : Tu as été choisi par tes coéquipiers ?
Pierre : Non par mes coachs.
Léa : Quel honneur !
Pierre: (rire)
Léa : Et toi Arthur, tu es nouveau dans le club. Qu’as-tu pensé de l’accueil des hérons de St Seb ?
Arthur : Super ! Malgré le fait que je ne me retrouve qu’avec des plus jeunes, ça se passe super bien, l’ambiance est top.
C‘est la meilleure équipe possible pour commencer une première année de basket.
Léa : Une petite anecdote de St Seb ?
Arthur : Ah oui, la grosse anecdote même (rire). Pendant ce début de saison, on avait gagné 3 matchs, sauf que
Guillaume (équipe U20M2 aussi) a mal fait son surclassement, donc les matchs ont été perdu. Donc, c’est pas qu’à cause
de notre niveau que l’on n’est pas 3ème...Mais parce que on n’ a pas bien vérifié le surclassement de Guillaume (rire)
Léa : Les objectifs de deuxième phase ?
Pierre : Toujours pareil, donner son maximum pour l’équipe.
Arthur : Et aussi améliorer l’adresse en shoot, ça permettrait à l’équipe d’être beaucoup plus forte
Aurélie : Je confirme (rire de tout le monde)
Léa : Y a-t-il des choses que vous voudriez améliorer dans le club ?
Arthur : Des fois on est prévenu à la dernière minute pour les arbitrages et la tenue de table des matchs du week-end.
Léa : Les tenues de table et arbitrages sont mis en début de chaque phase sur le site du club. Alors, à vous d’aller y jeter
un coup d’œil régulièrement. De plus lorsqu’il y a des modifications, elles sont aussi rapidement mises à jour sur le site.
Et l’entraîneur : un petit mot de fin ?
Aurélie : C’est une équipe très sympathique qui se construit petit à petit. Il y a des joueurs débutants et d’autres qui
jouent depuis plusieurs années. Mais malgré la différence d’expériences, l’équipe est plutôt homogène. Les joueurs sont
motivés, assidus et ça paye. Ils progressent dans le jeu collectif, en adresse et en qualité de jeu. On manque un peu
d’agressivité mais ça va venir. Le point fort de cette équipe, c’est leur cohésion. Il y a une bonne ambiance ; les gars
savent s’encourager et se soutenir dans les situations difficiles. Ils ne baissent jamais les bras et sont capables de nous
surprendre. J’apprécie aussi leur fair-play. Je suis très contente de les entraîner cette saison, merci à eux.

