
Quatrième du championnat 
de France de Ligue Féminine, 
les Filles de Caractère ont 
montré en réagissant de suite 
après leur défaite en Coupe 
d’Europe qu’elles portaient 
bien leur surnom. La route est 
encore longue jusqu’à la fin 
de saison que tout le monde 
souhaite au pied du podium 
ou mieux encore, mais qui, 
sera qualificative pour les 
demi-finales du championnat 
de France et la  Coupe 
d’Europe….

"Nous devons prendre les 
matchs les uns après les autres 
en se disant que celui qui vient 
est toujours le plus important. 
Nous n’avons pas de marge 
de manœuvre suffisante pour 
prendre le risque de minimiser 
un rendez-vous par rapport à un 
autre." Ces mots sont du coach 
Olivier Lafargue qui a voulu et 
su re-canaliser ses joueuses sur 
les échéances du championnat 
après la défaite en coupe 
d’Europe face à Villeneuve 
d’Ascq. "Bien sur que ce fut une 
grande déception mais pas une 
fin en soi… loin de là. Nous avons 
évacué les désillusions par des 
analyses de notre défaite et par 
un recentrage sur les priorités 
du championnat. D’autres 
beaux moments sont à vivre, les 
filles le savent, les supporters 
aussi, et cette convergence de 
point de vue facilite les choses."
Il a du recul le coach… Il en 
faut dans le même temps pour 
driver au mieux un groupe 
de joueuses professionnelles 
qui vivent pleinement leur 

carrière. "Le dialogue et la 
focalisation des priorités sur les 
rencontres à venir permettent 
ce discernement pour tout le 
monde. De plus, ce sont des 
compétitrices professionnelles 
qui, malgré le chant des sirènes 
qui peut parfois résonner à leurs 
oreilles, savent rester concentrer 
pour assumer pleinement leurs 
engagements."
"Faire le métier quoi ?" "C’est 
ça", confirme l’entraîneur 
landais.

Une belle réaction au 
Hainaut…
En allant s’imposer à l’extérieur 
au Hainaut dès la reprise du 
championnat de France de Ligue 
féminine, les joueuses landaises 
ont fait montre de leur capacité 
de réaction. "C’était important 
de vite retrouver le chemin de 
la victoire après cette défaite 
en Coupe d’Europe. Un match 
que nous avons perdu par trop 
d’intensité affective", rappelle 
Olivier Lafargue. Avant de 
recevoir Nantes, Mondeville, 
Bourges, d’aller à Toulouse, 
Tarbes et à Montpellier, les 
Epoupa, Page, Ayayi, Legluher, 
Laborde, Guzman, Stepanova….
et consort veulent prolonger la 
bonne dynamique du club cette 
saison. "Accrocher une 4ème 
place du classement national 
serait une première du genre 
! C’est bon de le rappeler", 
poursuit le coach. Et il a bien 

raison Olivier Lafargue car si 
tel était le cas, une croix blanche 
mériterait alors d’être gravée sur 
le palmarès du jeune club landais 
dans l’élite professionnelle du 
Basket Féminin.

Le soutien du public attendu..
Que ce soit dans la salle 
Laloubère, ou à l’Espace 
François Mitterrand pour  
les prochaines  rencontres à 
domicile, les Landaises pourront 
compter sur leurs fidèles 
supporters. C’est presque une 
lapalissade que d’écrire cela 
tant l’engouement est important 
et régulier pour les filles de 
Basket-Landes. Il y a derrière 
cela un phénomène sportif et 

économique unique dans le 
département… une dimension 
affective sans nul autre pareil 
dans le sport de haut niveau 
landais…
Ces filles de caractères ont 
conquis leur public qui ne s’est 
jamais dérobé, c’est une belle 
histoire d’amour finalement qui 
se déroule…une histoire comme 
seule la gente féminine sait les 
écrire…
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"Pas de marge de manœuvre"
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"Ces filles de caractères 
ont conquis leur public 

qui ne s’est jamais 
dérobé


