
La nouvelle qui est tombée 
en cette fin d’année 2013 du 
côté de Saint-Sever, à Basket 
Landes, avait tout d’un beau 
cadeau de Noël pour le coach 
Olivier Lafargue. En effet, 
la Fédération Française 
de Basket-Ball a appelé 
le Landais de 37 ans pour 
intégrer le staff technique de 
l’équipe Féminine France A 
aux cotés de Valérie Garnier, 
sélectionneur National. Une 
forme de consécration pour 
cet entraîneur... comme pour 
son club…

"Je savais que j’étais dans 
une short-list auprès de la 
fédération française de Basket-
ball mais voilà, je savais 
aussi que la décision finale 
appartenait à des personnes 
averties qui sauraient peser le 
pour et le contre de telle ou telle 
proposition. Alors quand le 
Directeur Technique National 
m’a informé de mon intégration 
dans le staff technique de 
l’équipe de France A, j’ai été 
heureux et, comme toujours, 
surpris." Olivier Lafargue est 
connu et reconnu dans le monde 
du basket-ball professionnel et il 
connaît les règles que ce monde 
impose. "Il y a par exemple de 
très grands entraîneurs comme 
Laurent Buffard ou encore 
Hervé Coudray qui n’ont jamais 
été appelés par la Fédération et 
cette vérité renforce mon bon 
sentiment teinté d’une fierté 
que je ne peux pas dissimuler 
par ce qui serait de la fausse 
modestie."

Il sait raison garder ce coach 
aux multiples reconnaissances 
dans sa jeune carrière, et il sait 
aussi partager son ascension 
avec toutes les personnes qui 
lui ont fait confiance. "Je pense 
évidemment à Dominique 
Laffargue et Christian Lecomte, 
tous deux dirigeants de Basket 
Landes, qui n’ont pas eu peur 
de me laisser ma chance à 
la tête de l’équipe. Je pense 
également aux joueuses que 
j’entraîne ou que j’ai eu la 
chance d’entraîner durant ces 
quelques années au club… je 
pense enfin à ma famille et mes 
amis bien sûr, avec lesquels j’ai 
partagé mes choix…."

"Me mettre au service de 
l’équipe de France"
Quand on est auréolé d’une 
place dans le staff de l’équipe 
de France A, promise à des 
échéances internationales 
notoires comme les 
championnats de Monde en 
Turquie à la fin de l’été 2014, 
un championnat d’Europe des 
Nations, qualificatif pour les 
prochains Jeux Olympiques de 
Rio, on se doit de s’y  investir 
à fond. Olivier Lafargue 
n’échappe donc pas à cette règle 
quasi déontologique finalement 
et s’en satisfait par ailleurs tant 
il mesure la chance qui lui est 
donnée. Tant il mesure aussi la 
responsabilité qui lui est confiée 
à l’instar de Valérie Garnier, 
Sélectionneur National, et 

les autres membres du staff 
tricolore. "Alors bien sûr pour 
le moment les rôles distincts 
et forcément complémentaires 
entre tous les membres du staff 
ne sont pas encore connus 
mais nous allons y travailler 
de concert, et dans une même 
convergence d’intérêts. 
L’intérêt de l’Equipe de France 
bien sûr, cela va sans dire." 

Il ne s’enflamme pas Olivier, 
il sait que tout emballement 
peut nuire à la performance 
individuelle ou collective. 
Paroles de coach !!

Des messages de sympathies 
nombreux…
Il est un vieil adage qui dit que 
dans la vie on récolte ce que l’on 
sème. Force est de croire qu’il 
se confirme dans le parcours 
du coach Landais. Lui ne le 
dira pas comme cela bien sûr 
et préfère raconter les messages 
de sympathie qui se sont faits 
jours après sa nomination. "Des 
dirigeants, des entraîneurs, des 
personnes que j’ai côtoyées sur 
les parquets bien sûr… puis un 
message de Marion Laborde. Et 
je dois dire que cela m’a touché. 
Marion est une joueuse qui a été 
consacrée en équipe de France, 
quand on ne l’attendait pas 
forcément…On est tous les deux 
arrivés un peu de nulle part !! 
ses mots et ses encouragements 
m’ont touché."

Il faut du cœur et une tête 
bien faite pour partager une 
histoire… son histoire. Il faut 
du cœur et des compétences 
évidentes pour partager un 
projet, un objectif, une mission. 
En équipe de France A, quand 
les Bleues feront chauffer les 
parquets de la planète mondiale 
Orange, il y aura un landais sur 
le banc des coaches qui réunit 
ces qualités…

Ce sera Olivier Lafargue…
entraîneur professionnel de 
l’équipe de Basket Landes à 
Saint-Sever.
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OLIVIER LAFARGUE
"Absolument extraordinaire"

"...L’intérêt de l’Equipe 
de France bien sûr, 
cela va sans dire." 


