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Arrivé du Pays basque en dé-
but de saison, Aïtor Etxaburu 
réussit un excellent début de 
saison avec le Billère Hand-
ball Pau-Pyrénées. Du coup, 
les pensionnaires du Sporting 
d’Este jouent les tous pre-
miers rôles en Pro D2. Même 
s’il s’en défend, la personna-
lité de l’ancien coach de Pam-
pelune n’y est pas totalement 
étrangère. Mais qui est-il 
vraiment ?

Sportsland - Quel a été votre 
parcours avant d’arriver à Bil-
lère ?
Aïtor Etxaburu - Je suis tout 
d’abord un ancien joueur de 
handball. Tout petit, dans mon 
village d’Aibar, je jouais beau-
coup à la pelote basque, j’étais 
même plutôt doué. Mais vers 
l’âge de 12 ans, quand on m’a 
demandé quel sport je voulais 

pratiquer, j’ai répondu le hand-
ball. Je n’avais jamais vraiment 
pratiqué, mais la véritable raison 
était que je voulais jouer avec 
les copains. Le professeur a es-
sayé de dissuader mes parents, 
mais ils ont répondu que c’était 
mon choix et qu’il fallait le res-
pecter. J’ai joué pivot à Aibar, 
Barcelone, Santander, Canta-
bria et Irun avant de me tourner 
vers une carrière d’entraîneur. 
D’abord à Bidassoa, où j’ai été 
responsable du centre de forma-
tion, à l’Anaitasuna de Pampe-
lune puis à San Sébastian avec 
l’équipe féminine.

SL. - Vos premiers contacts 
avec Billère ?
A.E. - Lorsque j’entraînais Anai-
tasuna, j’ai joué plusieurs fois 
contre Billère en match amical. 
J’avais d’excellents contacts 
avec le président Christian Laf-
fitte, avec Arnaud Villedieu 

et avec Luis Do Rego. Quand 
Arnaud a annoncé son départ 
en milieu de saison dernière, un 
article est paru dans la presse 
avec les noms de deux ou trois 
successeurs possibles, parmi les-
quels figurait le mien. La nou-
velle a très vite franchi les Pyré-
nées, mais en se déformant un 
peu, et en Espagne, les médias 
ont annoncé ma signature à Bil-
lère, qui était loin d’être finalisée 
à l’époque. Mon président de 
club, malgré les bons résultats 
que j’avais avec San Sébastian, 
a préféré mettre un terme à mon 
contrat. Je me suis donc retrouvé 
dans une période un peu diffi-
cile, sans club officiel. Heureu-
sement, les discussions avec les 
dirigeants du BHB ont très vite 
abouties.

SL. - Vous aviez d’autres 
pistes ?
A.E. - Oui, notamment dans des 
clubs espagnols. Mais je voulais 
rester proche géographiquement 
de chez moi. Mon épouse vient 
de décrocher un emploi à l’hôpi-
tal public de San Sébastian. Bil-
lère, c’était l’idéal. Je loge à Pau 
en semaine, et le week-end, je 
rentre à la maison. Mes deux en-
fants sont grands maintenant (15 
et 17 ans), ils n’ont plus besoin 
de papa tous les jours. 

SL. - Comment s’est déroulée 
la passation avec Arnaud Vil-
ledieu ?
A.E. - Parfaitement bien. Nous 
nous connaissions donc un peu. 
J’ai eu de très nombreuses dis-
cussions avec lui. Sur les aspects 
techniques, physiques, sur les 
profils de joueurs, ça m’a beau-
coup aidé. Il a insisté pour que 
je sois présent dans les tribunes 
pour sa dernière rencontre, 
c’était un moment assez particu-
lier. 

SL. - Et vos premiers jours en 
tant que coach ?
A.E. - Très bien également. Pour 
ce qui est de la langue, je ne par-
lais pas du tout français. J’ai sui-
vi deux mois de cours intensifs 
en juin et juillet. J’étais imbat-
table sur l’emploi du subjonctif, 
mais en arrivant sur le terrain, 
c’était bien différent. Heureuse-
ment, des garçons comme Léo 
Querin, Victor Donoso ou Lucas 
Moscariello, tous trois hispano-
phones, m’ont bien aidé. Et puis, 
une fois par semaine, j’ai une 
discussion au club avec Jean-
Guy Tétin pour perfectionner ma 
pratique. Ça vient doucement, 
mais ça vient. 

SL. - Cette année au Sporting, 
on ressent une ambiance par-
ticulière, dans l’équipe mais 
aussi autour. Une vraie com-
munion avec le public, et les 
résultats sont là. Quelle est 
votre recette ?
A.E. - Je n’y suis pour rien du 
tout. Les joueurs parlent beau-
coup entre eux. Pendant les 
matches, comme en dehors. Il 
y a une force collective et men-

tale incroyable dans ce groupe. 
Quand vous êtes entraîneur, 
vous pouvez tout faire pour 
mettre une bonne ambiance dans 
les vestiaires, insuffler du dyna-
misme, avoir tous les discours 
positifs que vous voulez, le soir 
du match, ce sont les joueurs 
et eux seuls qui gèrent leurs 
propres comportements. Et puis 
c’est un cercle vertueux. Plus la 
dynamique est là, plus les résul-
tats arrivent, et plus les résul-
tats sont bons, plus l’ambiance 
monte. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas. Si vu de l’extérieur, on a 
l’image d’une bande de copains 
qui s’éclatent bien ensemble, 
derrière il y a une charge de tra-
vail phénoménale. Nous allons 
bientôt atteindre les 150 séances 
d’entraînement ensemble. Vous 
imaginez la sueur, les chocs, les 
sacrifices et les efforts que cela 
peut représenter.
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‘‘Il y a une force 
collective et mentale 
incroyable dans
ce groupe.
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