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Olivier lafargue
"Dans un état d’esprit conquérant !!"

De retour du Championnat du 
Monde féminin  où il a officié 
dans le staff tricolore sous la 
direction de Valérie Garnier 
(sélectionneur de l’équipe de 
France A), Olivier Lafargue 
a retrouvé les commandes 
de Basket-Landes pour une 
saison qu’il souhaite pleine 
et qu’il sait d’avance difficile 
autant qu’ imprévisible…

"Si nous avions su battre la 
Turquie dans une rencontre de 
haut niveau qui s’est jouée sur 
des détails, nous aurions évité 
les USA en quart de finales et 
sûrement aurions-nous terminé 
à une meilleure place au 
classement final." 

(La France a terminé 7ème du 
Championnat du Monde en 
Turquie qui se déroulait du 
27 sept au 5 octobre derniers) 
Mais l’histoire on l’a connaît 
et le coach landais sait que les 
regrets sont stériles dans le sport 
de haut niveau. En revanche, 
sa première expérience dans le 
staff tricolore pour cette épreuve 
reine en présence des plus 
grandes nations du basket ne l’a 
pas laissé indifférent. "J’ai pu 
apprécier ce contexte toujours 
unique d’un championnat du 
Monde et prendre la mesure 
des exigences de ces rendez-
vous pour les joueuses comme 
pour nous tous dans le staff. Ce 
fut une très bonne expérience 
de la gestion individuelle et 
collective des grands rendez-
vous internationaux." Mais 
qu’on se rassure, celui qui fut 
élu "meilleur entraîneur" de la 
saison dernière sait garder la tête 
froide et affirme s’être replongé 
à 100 % dans la préparation de 
la saison de Basket-Landes.

"On repart de zéro…"
Tandis que Montpellier, 
Villeneuve d’Ascq, et Bourges 
ont fait des investissements 
importants et se trouvent quasi- 
"obligés" de remporter quelque 
chose cette saison, du moins 
on peut le penser…. Basket-
Landes s’impose un regard neuf 
sur les épreuves nationales ou 
européennes qui l’attendent 
sans faire écho à la saison 
dernière. "C’est une nouvelle 
saison, tout est nouveau, les 
cartes sont redistribuées. Si 
nous ne sommes pas bridés par 
les blessures éventuelles de nos 
joueuses, nous disputerons le 
Championnat LFB, la Coupe de 
France et la Coupe d’Europe 
avec la même ambition d’y 
réussir un coup", explique 
Olivier. Les départs des Ayayi 
ou Epoupa n’ont pas miné le 
moral des troupes donc, et le 
coach rappelle l’expérience du 
haut niveau de Gunta Basko , 
l’envie de progresser d’Alexia  
Plagnard et la jeunesse 
prometteuse de Marie-Michelle 
Milapie et comme il le dit très 
bien pour avoir choisi ces recrues 
: "ce sont des changements dans 
la continuité." Il faut entendre 

par là, que ces joueuses sauront 
trouver leur place au sein du 
groupe soudé, demi-finaliste 
du championnat de France l’an 
passé. 

On sent donc de la confiance  
dans les propos du coach, des 
convictions parce qu’il en faut, 
et aussi de la détermination à 
ne pas se laisser guider par le 
souvenir d’une grande saison 
dernière. 
C’est bien connu on court plus 
vite et plus libre vers l’avenir 
que derrière son passé et c’est 
par cette fraîcheur d’esprit  donc 
que les partenaires d’Anaïs 
Legluher Cano seront animées. 
"Je vais les rencontrer une par 
une prochainement et ce n’est 
pas trahir mon propos que 
de souligner que je souhaite 
que tous les compteurs soient 
remis à zéro dans les têtes des 
joueuses. Tout est à refaire tout 
simplement !" 

Dans tous les cas, cet état 
d’esprit de conquête ajouté aux 
talents des joueuses et la ferveur 
des milliers de supporters 
landais constitueront un terrain 
plein de promesses sportives, 
humaines, spectaculaires et 
populaires dont Basket-Landes 
est l’acteur  habituel dans les 
Landes depuis tant d’années.
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