
naire d’entraînement. Puis je
me suis laissé embarquer
par le projet et la philoso-
phie de jeu. Pascal me pro-
pose également un nouveau
challenge tactique. J’ai fait toute ma
carrière en poste 3 et il me demande
aujourd’hui d’être un leader offensif

sur le poste 4. Il a un
style de jeu avec le-
quel je me sens bien,
avec beaucoup
d’énergie. Les ambi-

tions du club sont motivantes. Je suis
fier de participer à ce projet. L’URB a
été plutôt intelligente dans sa struc-

turation en commençant
par les fondations et main-
tenant, le sportif et les ré-
sultats doivent être la
cerise sur le gâteau. 

L’idée d’une retraite spor-
tive à la fin de la saison
reste d’actualité ou l’envie
de continuer à jouer reste
la plus forte ?
Je pense que tu n’es jamais
prêt à arrêter mais j’ai anti-
cipé tout cela en passant
mon Bachelor. J’y pense
depuis ce moment-là. A
chaque fin de saison, je
suis fatigué puis au bout de
trois semaines, ça va
mieux, puis à la quatrième
semaine, le basket me
manque alors je reviens…
Un jour, il sera peut-être
temps mais il faut juste
trouver le bon moment et
être prêt. A 38 ans, je me

sens encore bien physiquement, je
me donne à 200% sur le terrain et ça
fait du bien. Ce n’était pas prévu que
je signe, mais j’ai encore envie. On
verra bien à la fin de cette saison ce
qu’il en est. 
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35UNION RENNES BASKET

« A 38 ANS, JE ME
SENS ENCORE BIEN
PHYSIQUEMENT ! »

RENNESSPORT.FR

CALENDRIER DE
L’UNION RENNES

BASKET
NATIONALE 1

J01 - La Rochelle - URB 79-81
J02 - URB - Toulouse 01/10
J03 - Challans - URB 08/10
J04 - URB - Rueil 12/10
J05 - Bordeaux - URB 15/10
J06 - URB - Poitiers 22/10
J07 - CEP Lorient - URB 26/10
J08 - URB - Vitré 29/10
J09 - Angers - URB 02/11
J10 - URB - Les Sables 05/11
J11 - Cergy - URB 09/11
J12 - URB - Tarbes 12/11
J13 - Dax - URB 19/11
J14 - URB - La Rochelle 03/12
J15 - Toulouse - URB 10/12
J16 - URB - Challans 17/12
J17 - Rueil - URB 11/01
J18 - URB - Bordeaux 14/01
J19 - Poitiers - URB 21/01
J20 - URB - CEP Lorient 25/01
J21 - Vitré - URB 28/01
J22 - URB - Angers 01/02
J23 - Les Sables - URB 04/02
J24 - URB - Cergy 08/02 
J25 - Tarbes - URB 11/02
J26 - URB - Dax 18/02




