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Tout a commencé à la "Jump" 
à Pouillon, le club de basket 
local. Adrien Labanère vou-
lait pourtant faire du rugby 
comme son papa, mais c’est la 
maman protectrice qui eut gain 
de cause. Aujourd’hui, avec le 
recul, tout le monde est content 
et pour cause, le jeune landais 
membre de l’équipe cadets à 
l’Elan Béarnais revient de la 
Coupe du Monde U 17 avec 
l’Equipe de France où les tri-
colores ont atteint les ¼ de fi-
nales…

"Petit vaillant qui court partout", 
ce n’est pas le titre d’un héros de 
bande dessinée, ni d’une série 
télévisée, mais bien la réputation 
gagnée sur les terrains de basket 
par le jeune landais dès son plus 
jeune âge et qu’il indique ainsi. 
Dès ses premiers dribbles en ef-
fet, ses coaches, ses partenaires 
et ses adversaires comprenaient 
qu’il faudrait compter avec lui. 
Une manière de s’imposer pour 
le moins efficace et de se faire 
respecter aussi. "Je n’ai jamais 
fait partie des plus grands (par 
la taille ) et il fallait donc que je 
fasse valoir d’autres qualités" se 
souvient avec simplicité et humi-
lité… deux traits toujours com-
plémentaires d’une personnalité. 
Et toucher du ballon, comme on 
le dirait sur le terrain de rugby, 
Adrien le souhaitait aussi au bas-
ket. Meneur de jeu tiens ! rien que 
ça ! "C’est vrai que de suite on 

m’a mis là et je m’y sentais bien." 
À noter que quelques années plus 
tard, aux Emirats Arabes pour la 
Coupe du Monde U17, Adrien 
était…meneur de jeu ! donc tout 
va bien.

De sélections en sélections…
D’abord au niveau des secteurs, 
puis du comité départemental, 
puis de la région, le Pouillonnais 
enchaîne les sélections dans les 
équipes de son jeune âge. Et à 
force de "vaillance et de courir 
partout" auxquels il faut rajou-
ter du talent bien évidemment, 
Adrien intègre le Pole Espoir de 
Mont de Marsan. "Mais quand 
j’ai intégré le Pôle, j’ai rejoint 
un effectif en place depuis 1 an 
avant moi." Qu’à cela ne tienne, 
en assurant un cursus scolaire 
de qualité inscrit dans le double 
projet imposé par la FFBB et son 
Ministère de Tutelle, le meneur 
de jeu…mena aussi très bien…
sa barque ! "Au sortir de cette 
expérience, j’ai eu des proposi-
tions de clubs dans les Landes. 
Mais mon objectif était ailleurs. 
Alors j’ai postulé à des sessions 
de sélections à L’Elan Béarnais 
pour intégrer le centre de forma-
tion. J’ai été retenu pour intégrer 
les minimes France 2ème année. 
Passé en Cadets 1ère année, nous 
avons remporté la Coupe de 
France à Bercy, et nous avons 
été champions de France en deu-
xième année. J’espère réussir en 
espoirs toujours à l’Elan Béar-

nais", cela va s’en dire. Et avec 
sa première cape internationale, 
on a envie de dire pour lui, "qu’il 
est sur la bonne voie…"

Prendre ses responsabilités
On sait que pour un meneur de 
jeu, la technique, la vivacité, la 
vaillance sont des atouts à comp-
ter dans ses baskets. "Et puis il 
faut aimer ce poste à responsabi-
lités aussi. Prendre des décisions 
dans le jeu, orienter, anticiper 
et tout connaître de ses parte-
naires ou de ses adversaires !" 
Quel programme en effet ! mais 
dit avec tellement d’enthou-
siasme qu’on ne peut qu’y sous-
crire aussi. Car si Adrien s’est vu 
confier le capitanat de sa forma-
tion à l’Elan, c’est bien que ses 
coaches et partenaires ont vu en 
lui un leader naturel. Mais gare 
aux compliments, et il le sait le 
jeune landais. "Claude Bergeaud 
nous invite régulièrement au dis-

cernement et à préférer le travail 
et la persévérance au trop plein 
de confiance." Et cet Adrien là, 
ne récite pas la leçon du coach, 
il l’applique. "Bien sûr que c’est 
mieux" plaisante t il alors.

L’émotion du maillot tricolore
Parce qu’endosser les couleurs 
de son Pays d’Origine pour une 
épreuve internationale  est d’une 
symbolique puissante dans une 
carrière, Adrien a les yeux qui 
pétillent quand il évoque la 
Coupe du Monde U17 aux Emi-
rats Arabes. Battus en ¼ de finale 
par l’Espagne, il a savouré dou-
blement la victoire de l’équipe de 

France A contre les 
Espagnols lors de 
la Coupe du Monde. 

"C’était 
c o m m e 

une "ven-
geance" au 

sens mesuré du 
terme. Bien sûr 
qu’on rêve tous de 
porter un jour le 
maillot de France A 
et de s’inscrire dans 
les pas de ces illustres 
champions. Mais plutôt de 
rêver ; j’ai appris à l’Elan 
Béarnais à d’abord prépa-
rer demain, par le travail, le 
sérieux, et le plaisir qui doit 
accompagner la réussite d’un 
objectif."
Autant dire que celui qui se pré-
sentait "Petit Vaillant qui Court 
Partout" possède une vraie matu-
rité…il en a parcouru du chemin 
depuis ; il est sympa et talentueux 
…. et ne semble pas prêt à s’arrê-
ter là !!!…
Talent à suivre…
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"Prendre des décisions 
dans le jeu,

orienter, anticiper"

ADrien LAbAnère 
"Avant de rêver…faut travailler…"


