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Basket Landes - Julie Barennes

Naturellement vôtre
Par Laurent Dupré
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À Basket-Landes on ne parle 
que de filles de caractère. 
Une baseline qui figure juste 
en dessous du logo et qui 
fut pensée dès la première 
saison. Avec 7 années passées 

dans ce club des Landes à son 
compteur, Julie Barennes 
s’est imposée naturellement 
parmi les cadres. Son 
caractère, son talent, son 
humour aussi et son humilité 

font de cette joueuse une 
des personnalités du monde 
sportif dont le basket a bien 
besoin…

Ses performances sur le terrain 
ne passent pas inaperçues. Que ce 
soit à Nice, à Angers à Arras ou 
à Basket Landes, cette ailière de 
formation a toujours su tirer son  
épingle du jeu. Avec le ballon ou 
devant les caméras de télévision, 
lors de talkings à bâton rompus, 
Julie est à l’aise, et possède la 
répartie nécessaire pour ne pas 
se laisser impressionner ni par 
les défenses adverses ni par les 
questions posées. On le sent, 
on le voit, on le constate, cette 
Agenaise de naissance prend 
du plaisir là où elle accepte 
d’aller… "Cette notion de plaisir 
est essentielle en effet dans 
l’ensemble de mes choix de vie." 
Voilà c’est dit et bien dit... les 
milliers de supporters que compte 
Basket-Landes apprécient aussi 
cette réalité visible et repérable. 
"Quelle chance nous avons de 
jouer dans un Espace François 
Mitterrand avec ces supporters 
fidèles où se mêlent la jeunesse 
du basket du département venue 
en club ou en famille… Cela 
galvanise toutes les joueuses et 
participe à la chance que nous 
avons de défendre les couleurs 
de ce club en même temps que 
celles d’un département" ajoute 
la joueuse.

"La star c’est le club…"
Parmi les certitudes qui animent 
Julie il y a celle d’appartenir à un 
club atypique. À l’endroit même 
où l’humain est essentiel dans 
les choix qui sont faits. "C’est 
une dimension suffisamment rare 

dans le milieu professionnel dans 
lequel j’évolue depuis plus de dix 
années. Je suis très heureuse de 
vivre ici et de jouer ici. Nous ne 
brûlons pas les étapes et tout ce 
qui est fait ici se partage." Le 
partage, voilà bien un mot qui 
colle à l’état d’esprit de Julie. 
Coach des cadettes France du 
club, elle indique qu’elle souligne 
avec insistance auprès de ces 
jeunes joueuses combien elles 
doivent mesurer la chance qui 
est la leur, d’évoluer dans cette 
structure

"Je sais ma chance de vivre de ma 
passion dans un environnement de 
qualité. Si je peux transmettre ce 
message auprès des générations 
montantes ici, j’aurai en partie 
réussi ma mission. Le reste, et je 
leur dis comme je me l’impose à 
moi-même, passe par le travail, 
l’abnégation et encore le travail!" 
À noter que dans la bouche de 
Julie, ce n’est pas une répétition 
d’un même mot mais bien la 
démonstration que les ingrédients 
sont les mêmes quand on est pro 
ou quand on est plus jeune… "J’y 
suis passée, je sais ce que c’est." 
Julie se souvient aussi que cette 
âme de compétitrice hors pair que 
le basket français lui reconnaît, 
lui est venue avec les années. 
"Mon sport est devenu mon 
métier... ceci pouvant expliquer 
cela non?" interroge t-elle à son 
tour. 
À quelques matchs de la fin 
de la saison, cette joueuse 
emblématique de Basket Landes 

avoue une saison pleine de 
satisfaction avec une demi-
finale de  Coupe d’Europe et 
une 5ème place méritée en LFB 
presqu’acquise. "Nous n’avons 
pas su battre les favorites dans un 
championnat considérablement 
resserré, mais nous progressons 
chaque année. L’arrivée de 
Céline Dumerc, qui possède 
l’état d’esprit fédérateur de 
ce club de Basket Landes va 
nous aider à franchir ce palier 
supplémentaire. C’est tout au 
moins ce que je souhaite et 
pour sûr toute la raison de mon 
engagement sans faille pour les 
couleurs que je porte."‘‘Quelle chance nous 

avons de jouer avec 
ces supporters fidèles.
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