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Basket Landes - Coach Olivier Lafargue

Bien préparer le Printemps Landais
Par Laurent Dupré
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Avec un match en moins 
(Face au Hainaut) que ses 
concurrents le club de Bas-
ket-Landes peut s'enor-
gueillir d’une première 
place potentielle en LFB. 
Un quart de finale à venir 
face à Villeneuve d’Ascq et 
pourquoi pas, jouer les deux 
titres suprêmes de ce cham-
pionnat professionnel de 
Basket féminin. 
Mais quand Olivier La-
fargue le coach prend le 
relais de cette analyse, on 
retombe sur terre pour sur-
tout éviter de laisser fuir la 
concentration et l’attention 
de tous les matchs obliga-
toires pour réussir quelque 
chose…

“Il ne faut pas oublier que 
les plays-offs passent à huit 
équipes au lieu de quatre les 
saisons précédentes. Cette 
modification du règlement 
renvoie donc à une autre ana-
lyse des classements de ce 
championnat LFB. En effet, 
s’il fallait cravacher pour être 
dans les qualifiées par le pas-
sé, aujourd’hui certaines for-
mations peuvent en quelque 
sorte gérer leur montée en 
puissance jusqu’aux play-
offs. Le champion de France 
sera celui qui remportera 
ce sprint entre huit équipes. 
Donc, restons concentrés, ne 
nous dispersons pas et tra-
vaillons en revanche sur la 
constance et l’intensité que 
nous devons savoir appliquer 

face aux grosses équipes et 
face aux plus modestes. L’his-
toire de cette première partie 
de saison nous a démontré 
que nous étions capables de 
battre des équipes avec des 
rosters de très grandes quali-
té et de perdre face à d’autres 
comme les Suisses en Coupe 
d’Europe bien plus faibles.” 
Le coach est, comme à son 
habitude, d’abord objectif et 
surtout très proche des réali-
tés du haut niveau dans lequel 
rien n’est jamais acquis et 
personne ne doit jamais pré-
sumer de ses forces au risque 
de grandes désillusions. 

Notre devoir d’efficacité…
En peaufinant l’analyse des 
contours de la deuxième par-

tie de saison qui s’annonce, 
coach Olivier rappelle les fon-
damentaux de la réussite. Un 
mot revient régulièrement: 
l’efficacité. “Régulièrement 
dans le groupe des jeunes 
joueuses sont intégrées pour 
leur capacité à être efficaces. 

Moi je ne fais pas de cadeau 
quand je sélectionne une 
jeune joueuse. Le meilleur 
exemple de ces choix utiles 
pour l’équipe est celui de 
Marie-Michelle Milapie. Elle 
a mis deux ans pour devenir 
indispensable en étant juste-
ment... efficace ! Hortense Li-
mousin a eu sa chance qu’elle 
a su bonifier en faisant preuve 
d’efficacité dans plusieurs 
secteurs du jeu.” 
On sent dans les mots du 
technicien que le jeu, le projet 
de jeu et la valeur ajoutée de 
celles qui le servent est essen-
tielle. On devine un leitmotiv 
de management aussi dans 
ses propos: une place dans le 
5 majeurs ça se gagne ou tout 
du moins ça se mérite. 

Infirmerie : Gestion obliga-
toire !
Céline Dumerc malade; Que-
ralt Casas sur le retour après 
deux semaines d’entraîne-
ment; Miranda Ayim en souf-
france, Ciera Bravard blessée 

au pied...la liste peut paraître 
trop longue bien évidem-
ment mais les choses sont 
faites pour remettre toutes ces 
sportives dans les meilleures 
conditions. Par ailleurs, le 
calendrier international n’au-
ra pas une deuxième fenêtre 
après celle ouverte en no-
vembre 2016 Un bien pour les 
joueuses capées que compte 
le club landais….

Battre Villeneuve d’Ascq
A la fin du mois de janvier les 
Landaises affronteront Ville-
neuve d’Ascq, seule équipe 
parmi les favorites que Bas-
ket Landes n’a jamais bat-
tue encore. “Ce sera un ren-
dez-vous de grande qualité à 
l’instar de tous les matches 
de play-offs qui feront le prin-
temps du club que nous sou-
haitons riche d’émotions, de 
spectacles et forcément de 
victoires."

‘‘Moi je ne fais pas 
de cadeau quand je 
sélectionne une jeune 
joueuse.
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