
L’ interview 

de la semaine 
 

Nom : PETIT  

Prénom : Jérémy 
 
Peux-tu te décrire en quelques mots (lieu de naissance, âge, profession, situation familiale, etc....) ?  

Je suis né à LILLE le 3 juillet 1987, j'ai donc 30 ans. Je suis négociateur immobilier chez BELHARRA IMMOBILIER 

à SAINT PIERRE D'IRUBE depuis peu, suite à une reconversion. Je suis en couple et j'ai une fille de 2 ans et 2 

mois qui s'appelle LYA. Je suis dans la région depuis septembre 2012 car j'ai suivi ma copine, qui est d'ici, après 

avoir fini ses études d'infirmière en Belgique (là où on s'est rencontré), Coin-coin...  
 

Depuis quand fais-tu du basket, et quel était ton premier club ? 

Après m'être essayé au tennis puis au foot j'ai débuté le basket à l'âge de 8 ans (j'entame donc ma 24ème 

saison !) au club d'AVELIN dans le nord. 
 

Ton meilleur souvenir de basket, et le pire ? 

Mon meilleur ou mon pire mais peu importe, tout dépend de quel côté on se place, ça reste le dunk de Vince 

CARTER aux JO 2000 à SYDNEY lors du match FRANCE-USA. Il s'est envolé au-dessus de Frederic WEIS (2m18) 

le pivot Français, je l'ai vu en direct à la télé, le match était en pleine nuit mais j'avais programmé le réveil 

pour ne pas le louper. Il intercepte le ballon, pose 2 dribbles, et dunk par-dessus la montagne WEIS avec une 

telle aisance et insolence ! 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AyeOd04ge6U 
 

Ton meilleur souvenir en tant que basketteur, et le pire ? 

Le meilleur : mon année de cadet France 1ère division au club de LILLE. Jj'ai vécu une saison très enrichissante 

"baskettement" et humainement parlant avec un rythme soutenu de 3-4 entrainements par semaine plus les 

matchs le dimanche, tout en étant au lycée en 1ère S. 

Le pire souvenir, c'est la défaite de 3 pts en finale de championnat de France UNSS avec mon lycée contre 

CHOLET, ils avaient des joueurs du centre de formation dont Nando DE COLO, c'était tellement improbable 

que l'on soit en finale et j'aurai tant aimé revenir avec le titre ! 
 

Pourquoi as-tu choisi de jouer au Denek Bat Urcuit ? 

En arrivant dans la région je cherchais un club à proximité de BAYONNE de niveau région. J'ai donc posté ma 

demande sur le forum d'une poule de région et un bénévole du club m'a mis en contact avec le coach pour 

venir m'entrainer… et me voilà entamer ma 5ème saison au sein du club ! 
 

Ta plus grande qualité et ton plus gros défaut en tant que basketteur ? 

Ma plus grande qualité est certainement mon altruisme. Je prends plus de plaisir à faire des passes décisives 

plutôt qu'à marquer des paniers, j'aime faire "briller" mes coéquipiers.  

Mon plus gros défaut est surement mon shoot, malgré des années de travail et de répétition… j'ai compris 

depuis longtemps que je ne devais pas compter dessus ! 
 

Ton surnom au sein de l'équipe ? 

CAP'S 
 

Ton plat, ton dessert et ton film favori ? 

Plat: Tartiflette      dessert : Chtiramisu    Film: DIKKENEK 
 

Tes passions en dehors du basket ? 

Le HIP HOP notamment dans la musique et la danse, les jeux de carte, les énigmes et casse-tête, les voyages. 
 

 



Lequel de tes coéquipiers tu choisirais, et pourquoi : 

* pour passer une soirée à Las Vegas : Harold car c'est à l'américaine ! 

* pour obtenir des conseils pour t'habiller : Olivier car le style M pokora 

* pour aller boire un verre : Thibaut car je vais rigoler obligatoirement 

* pour avoir des conseils pour draguer les filles : ... 

* pour t'expliquer les systèmes du coach : Flo car il est présent à tous les entrainements et on joue au même 

poste 

* pour aller voir un match de basket : Djé car on le fait déjà régulièrement (et il a souvent des places !) 
 

Tu es plutôt : 

* football ou rugby : Football  

* entrée ou dessert : Dessert 

* sortie en boite de nuit ou soirée entre potes : je serai tenté de dire les 2 mais aujourd'hui les soirées entre 

potes me manquent un peu... 

* Lebron James ou Stephen Curry : le choix est difficile mais j'opterai pour Lebron que je trouve plus complet 

* Los Angeles Lakers ou Boston Celtics : Boston 
 

Quels sont tes talents cachés ? 

Ah ah je préfère qu'ils restent cachés.... 
 

Quel est ton groupe ou ton chanteur préféré ? 

I AM 
 

Un dernier mot pour la saison 2017-2018 ? 

La poule cette année parait encore plus relevée avec beaucoup d'équipes Landaises. L'équipe garde le même 

noyau avec le retour de certains et l'intégration de jeunes qui montent, un nouveau coach Fred avec des 

méthodes de travail différentes. Il va falloir que la sauce prenne mais je n'ai aucun doute sur les qualités du 

groupe pour répondre aux objectifs du club ! 


