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Basket Landes - Julie Barennes

"À nous de réagir"
Par Laurent Dupré
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Battues pour la deuxième fois 
de la saison et surtout consécu-
tivement en Coupe d’Europe 
à Venise et en championnat 
face à Mondeville à domicile, 
les Landaises viennent donc de 
connaître le goût de la défaite… 
"On monte vite mais le plus 
dur est de rester en haut dans 
le sport professionnel sinon on 
redescend encore plus vite…" 
affirme Julie Barennes avec son 
discernement traditionnel…

Seule équipe longtemps restée 
invaincue dans ce Championnat 
de France professionnel de bas-
ket féminin, Basket-Landes est 
donc descendue de son piédestal 
de début de saison. Une surprise 
pour les supporters et surtout 
les observateurs de toute part 
(surtout en LFB) ces derniers 
qualifiant la défaite landaise à 
François Mitterrand de "grosse 
surprise." Pour Julie Barennes, 
"faut pas exagérer non plus le 

phénomène et ce revers devra 
avoir pour effet de re-mobiliser 
le groupe qui n’a pas assumer 
sa place de leader après un dé-
but de saison exceptionnel c’est 
vrai. On apprend tous les jours 
et on s’est laissé griser par notre 
statut de leader du champion-
nat c’est tout" affirme -t-elle. 
Elle reprend en suivant, "il n’ y 
a rien d’alarmant pour autant, 
nous connaissons les solutions 
pour retrouver le chemin de la 

victoire. En revanche la blessure 
à la clavicule de Queralt (Casas) 
et celle de Loyd sont une bien 
mauvaise nouvelle d’abord pour 
elles bien sûr, puis aussi pour 
nous. J’imagine que les diri-
geants sont à la recherche d’un 
joker médical, mais ce sont tou-
jours des démarches qui peuvent 
prendre du temps."

"Nous ne sommes pas si expéri-
mentés que ça !!"
"À l’exception de Céline (Du-
merc) qui possède une remar-
quable expérience nationale et 
internationale, nous ne sommes 
pas des joueuses qui bénéficient 
d’une très grande expérience" 
affirme Julie en évoquant son cas 
bien évidemment dans cette ana-
lyse. Entre les jeunes, celles qui 
découvrent la LFB pour la pre-
mière année aussi; l’Intérieure 
landaise fait donc un constat 
plein d’objectivités.

"Mais nous avons les mêmes va-
leurs solidaires et les mêmes ob-
jectifs de réussir quelque chose 
de grand ensemble" se reprend-
elle avec la même énergie dans 
les mots que celle de la capitaine 
de la formation. Autant dire, 
que le coach Olivier Lafargue 
aura en face de lui des joueuses 
conscientes d’avoir baisser la 
garde trop tôt face à Mondeville 
et surtout désireuses de réagir 
vite.

La Coupe d’Europe et la LFB : 
l’ADN de Basket Landes
"Quand on vient ici, on sait qu’on 
va jouer sur plusieurs tableaux 
et pas des moindres bien sûr. 
Le championnat de France bien 
sûr et la Coupe d’Europe. (Il y 
a aussi la Coupe de France le 
11 janvier 2017 face à Tarbes). 
C’est intéressant d’ailleurs de 
vivre ces deux approches diffé-
rentes des épreuves. Le Cham-
pionnat est long, la Coupe 
d’Europe plus dense, avec des 
matchs à éliminations directes. 
Deux adrénalines distinctes 
donc qui possèdent les mêmes 
vertus mobilisatrices chez nous 
toutes. L’ADN de ce club, qui 
n’est pas le plus riche de France 
est bien de figurer partout où on 
ne l’attend pas forcément en se 
servant de ses valeurs sportives 
et humaines."

‘‘L’ADN de ce 
club, est bien de 
figurer partout où 
on ne l’attend pas 
forcément ../Sportsland - B. Hennequin


