Baptiste Brunelle Joueur Senior N3
Reprise de nos interviews pour ce premier
match à domicile... Cette fois c’est Baptiste
qui s’y colle.
Bonjour Baptiste, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Surfeur basketteur ascendant winner, je suis formateur BPJEPS surf et
je suis également responsable des
activités sportives à l’UCPA de
Montalivet.
Depuis quand es-tu au Club ?
2006.
Marié, célibataire, des enfants ?
En couple, 2 enfants Abriel et Albane.
Tu jouais ou avant ?
Lusignan à côté de Poitiers.
Pourquoi Castelnau ?
J’ai déménagé à Bordeaux en 2006
et je n’allais quand même pas jouer à
Mérignac ou Saint-Médard en Jalles...
La vérité, c’est que c’est Fred Bobst
qui m’a parlé du club de Castelnau
qui cherchait des joueurs suite à la
descente en R1.

Tu connaissais déjà des joueurs ?
Je ne connaissais absolument personne et vice versa donc arrivée
incognito et tout à prouver dans un
groupe avec des gros égo... C’est rien
de le dire.
J’y suis resté aussi longtemps grâce à
quelques joueurs (Gillette et Max au
début notamment) et surtout Françoise et Michel qui m’ont accueilli
dans ce club familial qui correspond
à mes valeurs.
Ton coéquipier le plus drôle ?
Chronologiquement, Anthony Gros
dans le bus, John Allengnby dans le
vestiaire et Oussmane quand il perd
aux jeux de fin d’entrainement....
Le plus râleur ?
Avec le départ de Loïc, je crois
qu’Alexis va rayonner cette saison. A
moins qu’un challenger se montre.
Le plus adroit ?
Grégo.
Quelques mots sur le Coach ?
Manu c’est comme le bon vin, il
s’améliore chaque année et c’est un
super gars dans la vie.
La suite ? voir plus loin

Toutes les infos du dedans et du dehors...

A qui tu donnes le tir de la victoire ?
François Preira évidement.
Un adjectif qui te correspond ?
Je dirais «guerrier», je ne lâche jamais
rien.
Tes ambitions ?
En tant qu’entraîneur adjoint, aider au
mieux l’équipe à gagner des matchs...
Ta plus grande fierté ?
La montée en N2 avec Castelnau.
Ton plus beau souvenir ?
Avoir joué à Pomarez pour l’ambiance beaucoup moins que pour la
performance.
La soirée de Pomarez ... On a tous été
meilleurs après minuit comparé à sur
le terrain, quelques un contre un vers
6 ou 7 heure du matin dans un jardin ou Martin et Grégo ont vraiment
scorés.

Que dois-tu encore améliorer ?
C’est logiquement plus un problème
en tant que joueur même si en tant
qu’entraîneur adjoint il y a aussi du
boulot...
Quel surnom te donnent tes coéquipiers ?
Burk Nowitksy (je n’ai jamais travaillé le style...) ou le Ginobili du pauvre
(pour une main gauche exclusive).
Vos objectifs pour cette saison ?
Aider Manu et l’équipe à être performant cette année.
Pour toi, qui est le meilleur joueur
français ?
Stéphane Risacher
Pour toi, qui est le meilleur aux USA ?
Dennis Rodman

Ton plus mauvais ?
Le match à Tulle où un joueurs
adverse a agressé un arbitre.
Quel est ton rituel d’avant match ?
Etre à l’heure et jauger les adversaires du jour.
Ta plus grande qualité sur un terrain ?
Etre logiquement sous estimé, mais
je pense mon adresse à mi-distance
et un certain sens du sacrifice en
défense.
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