L’interview du coach
Coach présente toi
Clément, 33 ans né à Charleville-Mézières issu d’une famille sportive, J’ai joué avec mon frère au
basket pendant 15 ans. Mes études : Bac ECO, CFA d’éducateur sportif spécialité basket, BE1 Basket.

Ta carrière de basketteur
Championnat de France minimes, cadets, à Vrigne-aux-bois, pré-national puis national 3, poste 2.

Ta carrière de coach
L’Elan Chalon, encadrement équipes de jeunes (U9 à U13)
SLUC Nancy, encadrement équipes de jeunes U13 à U17)
Vrigne-aux-bois, (U13 à U17, honneur région), assistant NM3.
Etoile de Charleville–Mézières, U17 France durant 5 ans (champion de France en 2010), Pré-national
durant 4 ans
Assistant NM1 (accession en PRO B), assistant PRO B.

Ton ressenti sur l’UST Basket
En arrivant à Equeurdreville, j’ai rencontré des gens intéressants, motivés, un club dynamique. Petit
bémol, un manque d’encadrement sur certaines équipes. Ce que je retiens, c’est surtout la
convivialité en tous moments !!!

Enfin heureux ???
OUHAI, content des victoires, mais pas que celles de l’équipe première femmes, je suis venu au club
en tant que « conseillé technique » et entraineur de plusieurs équipes. Il faut quand même avouer
que ce match aujourd’hui contre IFS on l’a bien maitrisé, d’où l’espoir de maintien.

C’est comment « Léon Jouhaux »
Incroyable, invincibilité de quasiment toutes nos équipes, j’avais un doute sur cette salle, mais force
est de constater que depuis un mois il y a un vrai impact sur nos équipes et sur les adversaires ;
l’aspect mental de « Léon » sur les filles est énorme.

On sort du sport, que penses-tu de notre belle région ?
Vraiment un changement, superbe la mer (vue de mon appart.), j’avais besoin de changer de région
pour divers motifs. Ma famille a visité la région (LA HAGUE, LE VAL DE SAIRE), c’est vraiment
magnifique. Quoique un peu venteux !!!!

Ton projet pour les prochaines années à …L’UST ???
Ça ne dépend pas que des résultats de la N3. J’attends de faire le bilan complet, disons que dans
quelques semaines j’y verrai plus clair, mais une chose est sure : il y a quelque chose d’intéressant à
faire ici….avec ou sans moi ????
Depuis plus de 6 mois que je suis à l’UST, je n’ai aucun regret, même si j’ai quitté ma région, laissé
là- bas ma famille, ma copine, mais je ne regrette strictement rien.

Bon vent coach avec tes équipes et merci pour ta spontanéité, ton sourire
malgré l’adversité depuis le début de l’année.

