
Après avoir encaissé deux 
défaites consécutives  à domi-
cile dans la phase de poule de 
l’EUROCUP, Basket-Landes 
a confirmé son réveil européen 
avec une belle victoire face aux 
Hongroises de Pink Pecsi (61 
à 52) notamment grâce à un 
premier quart temps de toute 
beauté et une Daniel Page des 
grands jours…L’Américaine 
du club professionnel landais a 
en effet inscrit la bagatelle de 23 
points…Les Landaises ont donc 
retrouvé le sourire et sont tou-
jours en lice pour les huitièmes 
de finale de la compétition…

La densité physique de Danièle 
Page et sa volonté de vaincre à 
tout prix ont irradié une nouvelle 
fois la salle François Mitterrand 
lors de la victoire de Basket-
Landes pour le troisième match 
comptant pour l’Eurocup. Véri-
table poumon "habile" voire "très 
habile" de l’équipe, la joueuse a 
multiplié les performances aux 
tirs extérieurs comme à trois 
points et a véritablement mar-
qué de son empreinte ce succès 
probant des Landaises. "Danièle 
est un exemple de joueuse qui ne 
capitule pas, et qui montre le che-
min à ses coéquipières sans autre 
motivation que de se mettre tota-

lement au service des objectifs du 
club. Une belle mentalité et un 
joie de jouer repérable et sûre-
ment fédératrice autour d’elle 
c’est sûr" affirme le coach Olivier 
Lafargue, satisfait de la prestation 
de son équipe et de la manière 
dont la victoire fut acquise. Il dit 
d’ailleurs : " Ce premier quart 
temps de grande qualité est à 
l’image de ce que nous devons 
savoir faire tout le temps et à tous 
les matchs. Nous sommes rentrés 
de la meilleure manière qu’il soit 
dans le jeu… collectivement et 
individuellement…"

Sur tous les fronts dans cette 
première partie de saison…
Toujours très pragmatique le 
coach landais sait que le rythme 
de deux matchs par semaine qua-
siment imposé par le calendrier 
pro de son équipe dans cette pre-
mière partie de saison est lourd. 

"Lourd et fatiguant mais avec 
une réussite nécessaire à la clef 
pour pouvoir assurer au club et 
à ses supporters des enjeux de 
qualité lors de la deuxième partie 
de l’année. C’est une mécanique 
que nous connaissons bien et qui 
nécessite en effet des dispositions 
individuelles et collectives de qua-
lité et d’une constance régulière. 
En somme nous devons performer 
partout et contre tout le monde 
!" explique Olivier Lafargue. 
Championnat, Eurocup, Coupe de 
France…voilà les trois tableaux 
disputés par Basket Landes…Pas 
d’impasse alors ? "Jamais ici, ce 
n’est ni la politique ni l’esprit de 
ce club et de l’équipe !"

"Une première place est toujours 
fragile…"
Leader du championnat de LFB, 
Basket Landes aurait évidemment 
signé des deux mains dès le début 
de saison pour une telle position 
fin novembre. Mais pas d’embal-
lement, ni d’autosatisfaction dans 
les rangs landais pour autant. 
"Une première place est tou-
jours fragile d’autant plus dans 
une épreuve très serrée comme 
la LFB. On bosse pour y rester 
le plus longtemps, on joue pour 
cela aussi à chaque rencontre 
mais on sait la saison longue et 
donc nous évitons de fanfaron-
ner ce qui serait une grave erreur 
!!!" reprend le coach. Alors bien 
sûr pour parvenir à ce niveau de 

performance régulière puis pour 
demeurer mentalement fortes et 
disponibles, les joueuses profes-
sionnelles de Basket Landes sont 
relativement protégées comme 
dans n’importe quel club pro-
fessionnel. "Sauf qu’il y a des 
sujets qui nous atteignent régu-
lièrement et plus spécialement 
comme peuvent l’être les débats 
autour d’une salle dédiée à notre 
club. C’est un enjeu d’avenir, 
afin d’installer durablement le 
club dans une logique de très 
haut niveau. Pour de joueuses qui 
sont là depuis longtemps, comme 
pour les nombreux acteurs de la 
première heure de Basket-Landes 
toujours fidèles, nos dirigeants et 
partenaires et supporters, c’est 
vrai que c’est difficile de ne pas 
être préoccupés" confie le coach.
On le comprend…il y a de sujets 
comme ça !!
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Une victoire
pour y croire…

"nous devons 
performer partout"


