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Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Entraineur-Coach SF1

j'ai 44 ans marié une fille de 9ans, j'entraine depuis l'âge de 16 ans, j'ai joué jusqu'en R1. 
Professionnellement je suis responsable informatique dans un Lycée.

Donne nous une de tes qualités et un de tes défauts?

Quel est ton joueur préféré dans le monde? Et au BCBL?

une qualité, j'ai un contact relationnel facile, je suis à l'écoute des autres. 
Un défaud je suis gourmand.

Tony Parker, pour son jeu et ce qu'il apporte au basket Français.
Au BCBL, Alan vous avez de la chance les Benjamines !!!

Quel est ton pire souvenir sportif?

Une défaite 140 à 60 en N4 on était dernier et on jouait contre les premiers à l'extérieur Une défaite 140 à 60 en N4 on était dernier et on jouait contre les premiers à l'extérieur 
avec l'inauguration de leur club House. 
On a été sparring partenaire tout le match pour leur démonstration.

Quel est ton meilleur souvenir sportif?

Donne nous un point positif et point négatif du club ( si tu en trouves un)?

Une vitoire de la planche en D1 pour la montée en Région ou l'on perd notre leader avec 
rupture des croisés et -13 à 12 minutes de la fin et on gagne de 7 points,
 une ambiance de folie et des joueuses qui ont tout données.

Le point positif, l'état d'esprit du club, le point négatif un retard dans la formation et donc 
l'absence de relève pour la R1.



ton style de musique?

QUIZ RAPIDE

reggae

ton plat préféré?

reggae

Lasagne

Que regardes tu à la télé?

Le Sport

C’est le moment de dire ce que tu souhaites, as-tu un dernier message à passer ?

Que l'équipe Seniors filles 1 se maintienne, le chemin va être long mais l'état d'esprit est 
bon

Merci à toi d'avoir répondu à mes questions, je vous donne rendez vous le mois  

Manque-t-il une question à mon interview?

NON

Merci à toi d'avoir répondu à mes questions, je vous donne rendez vous le mois  
prochain pour une interview de: Fabien Bozzolo




