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Entraîneur de Basket Landes

"La première victoire de la saison 
face à Charleville Mézières 
était importante pour nous 
placer sur une bonne dynamique 
dès le début de saison. Avec 
quelques changements opérés à 
l’intersaison, même si nous avons 
fait en sorte de conserver 70% de 
l’effectif de la saison dernière, 
nous devrons réapprendre vite 
à jouer ensemble. Par ailleurs 
notre préparation fut retardée 
par des blessures et des retours 
à la compétition, je veux parler 
respectivement de Marion 
(Labadie/Laborde) (Arrivée 
d’Aurélie Bonnan Joker Médical) 
et d’Anaïs Le Gluher Cano ; nous 

devons encore affiner quelques 
réglages collectifs ou individuels. 
Ce sera une saison longue comme 
chaque année et rendue plus 
difficile avec les trois descentes 
en division supérieure décidée 
par la LFB dès ce championnat 
2015/2016. Pour en avoir discuter 
avec les coaches lors de l’Open 
de Paris, nous savons que cette 
fois tous les clubs devront jouer 
jusqu’au bout cette épreuve et que 
chaque point perdu, notamment 
à domicile, pourra se payer très 
cher. À domicile justement, nous 
souhaitons demeurer invaincues 
et éviter les deux faux pas de la 
saison dernière. Par ailleurs, le 
championnat et la qualification 
pour une Coupe d’Europe, la 
Coupe d’Europe justement, la 
Coupe de France, seront les 
enjeux de notre saison. Pour le 
public, pour le spectacle, pour 
les finances, pour l’avenir du 
club dans tout son ensemble, ces 
objectifs sont donc majeurs et 
seront disputés comme tels par 
mes joueuses conscientes de ces 
réalités sportives et autres."

Anaïs Le Gluher Cano
Capitaine

"Avec les nouvelles 
dispositions de la Ligue PRO 
qui impose trois descentes à 
la fin de la saison, on peut être 
certaine que ce championnat 
se jouera jusqu’à la dernière 
journée. Puis aussi, on l’a vu, 
beaucoup d’équipes se sont 
renforcées à l’intersaison. Pour 
nous, cela ne change pas grand 
chose puisque nous sommes 
toujours dans la perspective 
d’un bon parcours européen, 
en Coupe de France et en 
championnat. 

En revanche, le fait de jouer 
désormais à Mont de Marsan à 
l’Espace François Mitterrand a 
mis l’accent sur notre capacité 
et notre devoir d’attirer plus de 
public encore que lorsque nous 
étions à Laloubère. C’est une 
volonté partagée par toutes les 
joueuses, et même les nouvelles 
venues qui de toutes les façons 
savent qu’ici les supporters 
sont nombreux et fidèles et que 
nous les respectons beaucoup. 
Enfin, débuter la saison par 
deux victoires dont la première 
à l’OPen de Paris est une bonne 
chose pour la confiance. Quant 
à moi, après une saison blanche 
l’an passé compte tenu de mes 
nombreuses blessures, je suis 
très heureuse de redémarrer 
cette saison ; enthousiaste, 
ambitieuse… un peu comme si 
je recommençais une carrière." 
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Matchs allers
  Calendrier LFB -       Saison 2015/2016

CHARLEVILLE M. / BASKET LANDES

26 Septembre 2015
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / TOULOUSE

2 Octobre 2015
Score du match : ... / ...

NICE / BASKET LANDES

11 Octobre 2015
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / BOURGES

17 Octobre 2015
Score du match : ... / ...

LYON / BASKET LANDES

14 Novembre 2015
Score du match : ... / ...

ANGERS / BASKET LANDES

6 Décembre 2015
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / MONTPELLIER

12 DECEMBRE 2015
Score du match : ... / ...

CALAIS / BASKET LANDES

20 DÉCEMBRE 2015
Score du match : ... / ...

NANTES REZÉ / BASKET LANDES

24 Octobre 2015
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / HAINAUT BASKET

8 Novembre 2015
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / VILLENEUVE D’ASCQ

29 Novembre 2015
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / ARRAS

BASKET LANDES / MONDEVILLE

10 Janvier 2016

17 Janvier 2016

Score du match : ... / ...

Score du match : ... / ...
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Crédit Agricole d'Aquitaine
Basket Landes

Au cœur du réseau landais
Par Laurent Dupré

S’inscrire dans la dynamique de 
son territoire et être une banque 
utile et responsable sont des axes 
puissants et réguliers de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole 
d’Aquitaine. Dans les Landes, il 
était évident que l’établissement 
bancaire accompagne le club 
professionnel de basket féminin : 
Basket Landes. "Convaincu que 
le Crédit Agricole d'Aquitaine a 
un rôle à jouer en coopération 
avec les acteurs locaux, Jack 
Bouin, Directeur Général, a sou-
haité reconduire et renforcer le 
partenariat existant pour 3 ans. 
Cette action significative sans 
entrer dans les détails techniques 
et contractuels de ce partenariat, 
permettra en outre de valider 
la présence du Crédit Agricole 
d'Aquitaine auprès d’un des fleu-
rons du sport landais grâce à de 
nouveaux visuels installés à l'Es-
pace François Mitterrand ; mais 

aussi en offrant à nos clients invi-
tés des lieux de rencontres privi-
légiés autour du réceptif d’après 
match dans l'espace Crédit 
Agricole d'Aquitaine." Ces mots 
de Sylvie Duprat, en charge du 
partenariat de l’établissement 

bancaire pour le département des 
Landes, attestent donc d’un choix 
volontaire et marqué en direc-
tion de Basket-Landes histoire 
de confirmer s’il en était besoin, 
l'implication du Crédit Agricole 
d'Aquitaine sur son territoire.

‘‘Un partenariat sur 
trois ans
a été reconduit
et surtout renforcé.

Jack Bouin, Olivier Laffargue et Pierre Dartiguelongue./Crédit Agricole d'Aquitaine



Matchs retours
  Calendrier LFB -       Saison 2015/2016

MONTPELLIER / BASKET LANDES

BASKET LANDES / MONDEVILLE

BASKET LANDES / CALAIS

ARRAS / BASKET LANDES

9 Avril 2016

26 Avril 2016

13 Avril 2016

23 Avril 2016

Score du match : ... / ...

Score du match : ... / ...

Score du match : ... / ...

Score du match : ... / ...

VILLENEUVE D’ASCQ / BASKET LANDES

 30 Mars 2016

BASKET LANDES / ANGERS

2 Avril 2016

Score du match : ... / ...

Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / CHARLEVILLE M.

23 Janvier 2016
Score du match : ... / ...

TOULOUSE / BASKET LANDES

30 Janvier 2016
Score du match : ... / ...

28 Février 2016

BOURGES / BASKET LANDES

Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / NANTES REZÉ

15 Mars 2016
Score du match : ... / ...

26 Mars 2016

BASKET LANDES / LYON

Score du match : ... / ...

23 Mars 2016

HAINAULT / BASKET LANDES

Score du match : ... / ...

12 Février 2016
Score du match : ... / ...

BASKET LANDES / NICE
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’équipe Du 12 au 25 Octobre 2015l

En bas de gauche à droite : Carmen GUZMAN - Alexia PLAGNARD - Anaïs LE GLUHER CANO - Gunta BASKO MELNBARDE - Nawel SALGUES - En haut de Gauche à droite : Olivier LAFARGUE (coach) 
- Aurélie BONNAN - Ayim MIRANDA - Iva SLISKOVIC - Marie Michelle MILAPIE - Julie BARENNES - Jean Michel MORE (assistant coach).                                       Crédit Photo/Jean-Patrick LAPEYRADE


