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Basket Landes - Olivier Lafargue 

“Des choses à apprendre encore…”
Par Laurent Dupré
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Voilà, la fin de la saison de Bas-
ket-Landes a coïncidé avec le 
départ du coach emblématique 
du club. Tout le monde le savait 
depuis quelques semaines, mais 
pour Olivier Lafargue, les pro-

chaines échéances internatio-
nales avec l’équipe de France 
vont lui permettre de prendre 
le recul nécessaire avec ces bou-
leversements liés à sa carrière 
d’entraîneur…

On ne reviendra pas sur l’émotion 
du départ du coach landais ova-
tionné par un public landais fidèle 
et reconnaissant. Tout a été dit 
et vécu. En revanche, pour celui 
qui a porté les destin de l’équipe 
landaise pendant 13 ans, c’est tou-
jours un souvenir ému mais vécu 
avec discernement. “C’est le mé-
tier qui veut ça. Parfois je repense 
à mes ambitions premières quand 
j’étais entraîneur des cadets de 
Haut Mauco à côté de Mont de 
Marsan. Comment pourrais-je 
me plaindre ou avoir des regrets 
devant tous les aléas de ma vie 
d’entraîneur ?" Il est comme ça 

Olivier et ne se cache pas derrière 
les émotions et les ressentis pour 
éviter de répondre à des questions 
qui taraudent les plus fervents 
supporters landais : “As-tu ima-
giné la prochaine rencontre Bas-
ket-Landes/Bourges à François 
Mitterrand ?” il sourit et répond 
: “Bien sûr que j’y ai pensé mais 
je sais et j’ai appris aussi bien sûr 
à ne pas subir les émotions mais 
à les canaliser vers un objectif 
professionnel. Ce jour là, quand 
il viendra, je devrai trouver des 
solutions pour l’emporter voilà.” 
De la maîtrise il en a donc le 
nouveau coach des Tangos. De 
la réserve et de l’humilité aussi. 
“Je débute une autre aventure. 
Ce sera d’autres codes, une autre 
vie, une autre ambition et c’est 
bien pour cela qu’entre les deux 
mots réussite ou accomplissement 
je fais vite mon choix pour évo-

quer mon nouveau statut. L’ac-
complissement voudrait signifier 
que je suis arrivé au bout de ma 
carrière, au bout de mes possibi-
lités… je pense que je suis encore 
perfectible, je vais apprendre et 
progresser encore à Bourges.” 
Il est humble le Landais expatrié 
pour raisons professionnelles ! 
(rire de l’intéressé !)

Un club loyal, honnête et droit...
En conscience et moins dans 
l’émotion, Olivier n’oubliera 
jamais ces dirigeants qui lui ont 
fait confiance; ces collaborateurs 
avec lesquels il a partagé le jeu 
et les enjeux d’un club unique en 
son genre; ces supporters qui lui 
témoignent encore aujourd’hui de 
la reconnaissance ; ces joueuses 
bien sûr avec lesquelles il a par-
tagé tant de choses du terrain de 
basket et de sport de haut niveau...
Sa famille aussi et son épouse 
avec laquelle il a pris la décision 
de quitter le cocon landais pour 
se projeter dans une autre exis-
tence, un autre défi… “C’est le 
métier qui impose tout cela. J’ai 

eu la chance d’évoluer dans un 
club loyal, honnête et droit, nous 
nous sommes quittés sur ces bases 
communes. J’en suis forcément 
très heureux et fier.”

“Olivier Lafargue à Bourges”, ce 
qui aurait relevé du parfait canu-
lard il n y a pas si longtemps est 
donc bien devenu une réalité. 
Une réalité qui s’explique, qui 
s’avance comme un argument 
qualitatif supplémentaire de ce 
club de Basket-Landes qui aura 
su révéler, pour son département 
et son sport, un modèle de fonda-
tions sportives professionnelles 
et associatives uniques, un enjeu 
sportif et économique, une équipe 
et des joueuses devenues interna-
tionales ou en activité; un public 
connu et reconnu partout… bref, 
avoir été pour Olivier une étape 
essentielle de son ascension, 
premières capes internationales 
en tant que coach et aujourd’hui 
entraîneur d’un des plus grands 
clubs français… c’est sûrement 
une autre belle récompense pour 
Basket-Landes. 

./Sportsland - (B. Hennequin) - Olivier Lafargue (en bas à gauche)

‘‘ Je débute une 
autre aventure. Ce 
sera d’autres codes, 
une autre vie, une 
autre ambition et 
c’est bien pour cela 
qu’entre les deux 
mots réussite ou 
accomplissement je 
fais vite mon choix 
pour évoquer mon 
nouveau statut.


