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Bonjour Alexis, peux-tu te présenter en quelques 
mots ?
Bonjour, je m’appelle Alexis RAT et j’ai 31 ans. 
Depuis 10 ans, je travaille chez AXA en tant que 
chargé de règlement pour les entreprises.

Marié, célibataire, des enfants ?
Je suis en couple depuis plusieurs années avec 
Audrey et nous n’avons pas d’enfant.

Depuis quand es-tu au club ?
J’ai fait un passage d’un an au club sur la 
saison 2006-2007 quand je me suis installé 
à Bordeaux. Sinon c’est actuellement ma 4ème 

saison au club.

Pourquoi Castelnau ?
A Saint Médard, nous avions un super groupe 
mais au fil des années, les gars ont pris des che-
mins différents. Le club de Castelnau m’a appelé 
au moment où les derniers membres du noyau 
dur partaient. En ajoutant à ça le fait que le club 
montait en Nationale 2, rejoindre l’équipe m’est 
alors apparu comme une évidence.

Tu connaissais déjà des joueurs ?
Je connaissais déjà François et Lionel pour avoir 
déjà joué avec eux à Saint-Médard. Pour les 
autres, j’avais appris à les détester lors des pré-
cédents derbys que nous avions joués. Malgré 
ça, je savais que c’était des mecs bien et j’étais 
content de les rejoindre au même titre que le 
contingent tressois composé de Vince, Greg et 
Jéjé.

Tu jouais ou avant ?
Castelnau est mon 3ème club.
Avant ça, j’ai débuté le basket à 10 ans au Stade 
Montois et j’y ai joué de poussin jusqu’en équipe 
1ère qui évoluait à l’époque en Nationale 2. 
Après une saison à Castelnau citée plus tôt, j’ai 
rejoint le club de Saint-Médard pendant 7 ans 
où nous avons évolué en N2 et en N3.

Ton coéquipier le plus drôle ?
Dur de sortir quelqu’un du lot tant l’équipe est 
sympa, mais je connais Kévin depuis 20 ans 
maintenant et l’ambiance est toujours aussi 
bonne. Mention spéciale à la rive droite aussi.

Le plus râleur ?
Loïc et moi en avons marre d’être cités sur cette 
question. Du coup, maintenant que la parole 
m’est donnée, je dirais Loïc 

Le plus adroit ?
Loïc et Kevin sont capables de faire de sacrées 
séries, je dirais donc égalité entre les 2. 

Quelques mots sur le Coach ?
J’ai rencontré Manu lors de ma 1ère saison à 
Castelnau lorsqu’il était encore joueur. Si on 
organisait un concours de dunk des coachs fran-
çais, il gagnerait à coup sûr ! Manu est, après 
Michel évidemment, une des personnes phares 
du club et est apprécié de tous. Au niveau du 
jeu, il est encore un jeune coach mais réfléchit 
sans cesse dans le but de s’améliorer. Nos résul-
tats actuels en sont la preuve. Bref c’est toujours 
un plaisir d’échanger avec lui sur le sujet.
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Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ?
Je pense pouvoir répondre à différentes tâches 
qui me seraient données. Je dirais donc ma 
polyvalence.

Que dois-tu encore améliorer ?
Tout est perfectible. Mais j’aimerais apporter 
plus de constance et de sérénité à l’équipe.

Quel surnom te donnent tes coéquipiers ?
Kevin m’en a attribué à peu près une vingtaine 
depuis le temps. Les autres s’y sont mis aussi. 
Les plus récents sont Ratatouille ou Split.

Vos objectifs pour cette saison ?
L’objectif collectif est la montée en Nationale 2. 
Les résultats le permettent encore donc à nous 
de continuer sur cette lancée !

Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Zizou !
On parle basket ? Difficile de ne pas choisir 
Tony Parker pour l’ensemble de sa carrière…  
Aujourd’hui je dirais De Colo ou Fournier. 

Pour toi, qui est le meilleur aux USA ?
La NBA étant tellement dense en talents, il est 
très difficile de retenir un seul joueur. Malgré 
tout, j’ai une préférence pour Kawhi LEONARD.
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A qui tu donnes le tir de la victoire ?
Les actions de fin de match se passent rarement 
comme on avait prévu mais si j’avais un choix à 
faire, je miserais assez rapidement sur François.

Un adjectif qui te correspond ?
Sans aucun doute : stable !

Tes ambitions ?
La montée serait un bel accomplissement pour 
le club.  
 
Ta plus grande fierté ?
Je ne retire pas de fierté particulière à jouer 
au basket mais je suis satisfait de ne pas avoir 
connu beaucoup de clubs. Je suis content d’avoir 
pu rester fidèle aux clubs qui m’ont accueilli et 
c’est une reconnaissance pour moi d’avoir tou-
jours été « reconduit ». 

Ton plus beau souvenir ?
C’est dur d’en choisir un mais mes années cadet 
au Stade Montois ont été particulièrement heu-
reuses. Je retiens par exemple le Final Four de 
championnat de France que nous avions joué. 
Malgré une défaite en finale contre l’équipe du 
Havre, l’ambiance générale du week-end, tant 
celle de l’équipe que celle des supporters, reste 
gravée.

Ton plus mauvais ?
J’ai tendance à vite oublier les mauvais souve-
nirs.

Quel est ton rituel d’avant match ?
Depuis plus de 20 ans que je joue au basket, 
je cherche encore la journée type pour être au 
mieux le soir du match. 
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