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Bonjour Germain, peux-tu te présenter en quelques 
mots ?
Je m’appelle Germain Siraudin, j’ai 30 ans, je travaille 
au sein de Thermo Fisher Scientific en tant que respon-
sable de programmes Marketing et Communication. 

Marié, célibataire, des enfants ?
Je suis Pacsé à Juliette, une femme resplendissante 
tant par son caractère que par sa beauté. Elle me 
soutient depuis de nombreuses années et me pousse 
à vivre chaque moment de ma passion intensément. 
Nous n’avons pas encore d’enfant.

Depuis quand es-tu au club ?
Je suis au club depuis plus de 7 saisons, j’en pro-
fite pour remercier tout le club, ses dirigeants, ses 
bénévoles et son public pour leur soutien sans faille 
depuis tant d’années.

Pourquoi Castelnau ?
Par opportunisme au début, je n’avais pas de club et 
la compétition me manquait. Cela s’est transformé très 
rapidement en amour du club, de ses dirigeants, de ses 
bénévoles et de son public. 
Je suis sensible aux valeurs de ce club et à son esprit 
de famille qui me fait le plus grand bien.

Tu connaissais déjà des joueurs ?
Il y a sept ans, quand je suis arrivé, je ne connaissais 
aucun joueur personnellement. J’ai dû rapidement 
me familiariser avec eux et cela à créé de magnifique 
ententes. 
Aujourd’hui, de nombreux joueurs que j’appréciais 
dans le bassin girondin ont rejoint Castelnau et je suis 
plus qu’heureux de pouvoir évoluer à leurs côtés. 

Tu jouais ou avant ?
J’ai fait peu de clubs. J’ai effectué toute ma formation 
au sein des JSA Bordeaux Basket Métropole. De l’âge 
de 4 ans à plus de 20 ans, j’ai gravi tous les échelons 
jusqu’à l’équipe première dans laquelle j’ai évolué 
plusieurs années en Nationale 1 et en Pro B. 
Réalisant que je n’avais pas la rigueur nécessaire pour 
évoluer à très haut niveau, je me suis ensuite dirigé 
vers le club de Marmande où l’expérience fut plus que 
décevante. Des mésententes avec certains membres 
de l’équipe dirigeante et l’entraineur m’ont empêchées 
de terminer la saison. 
J’ai ensuite été accueilli par Michel au CMBC et depuis 
je n’ai jamais eu envie de partir. 

Ton coéquipier le plus drôle ?
Kevin a beaucoup d’humour et un style ‘punchline’ qui 
me fait marrer. Il a aussi de nombreuses anecdotes 
croustillantes qui sont agréables à écouter.

Le plus râleur ?
Je ne peux pas départager Loic et Alexis qui sont de 
vrais râleurs. 
Cependant, depuis quelques mois, Loic a investit dans 
un protège dent qui lui ferme le caquet pendant les 
matchs… cela le rend moins ‘bavard’.

Le plus adroit ?
Loic, sans aucun doute, c’est un shooter fout avec un 
physique sans pareil. Il peut shooter de n’importe où 
sur le terrain. 

Quelques mots sur le Coach ?
Je connais Manu depuis quelques années maintenant, 
il a une vraie expérience de basketteur. C’est un jeune 
coach qui se remet en question régulièrement et je 
trouve ça très agréable et exemplaire. Il a également 
une grosse place au sein du club et s’engage chaque 
jour à donner le meilleur de lui-même. C’est très 
enrichissant d’évoluer sous ses ordres.
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Ton plus mauvais ?
Je n’ai aucun mauvais souvenir, toutes les expériences 
que j’ai vécu dans ma vie m’ont fait grandir et avancer.

Quel est ton rituel d’avant match ?
Un repas de champion cuisiné par Juliette, une sieste, 
un café, des fruits et une concentration maximum afin 
de bien diriger l’échauffement d’avant match et de 
rentrer du mieux possible dans le match.

Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ?
Il semble que ma polyvalence aide le groupe, du moins, 
je l’espère. Je pense que mon acharnement et ma com-
bativité sont aussi des atouts.

Que dois-tu encore améliorer ?
Ma confiance en moi, sur le terrain je réfléchis énor-
mément, j’ai tendance à penser que mes coéquipiers 
seront plus aptes à mettre des points que moi.

Quel surnom te donnent tes coéquipiers ?
Je ne suis pas certain d’en avoir, il me semble entendre 
des ‘Gé’ de temps à autre.

Vos objectifs pour cette saison ?
La montée en Nationale 2 serait une consécration, nous 
avons les moyens de le faire, à nous de le prouver !

Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Boris Diaw et pour moi le meilleur joueur de basket 
français. Sa polyvalence et sa vision du jeu sont im-
pressionnantes.

Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Je n’ai pas d’admiration pour un joueurs américains en 
activité. Je pense que Michael Jordan est le plus grand 
joueur de tous les temps, sans équivalent.
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A qui tu donnes le tir de la victoire ?
Tout dépend qui est ouvert… pas à moi en tout cas, je 
préfère faire la passe décisive. Si j’ai le choix, je dirais 
Loic qui peut climatiser une salle.

Un adjectif qui te correspond ?
Polyvalent et je prône cela ! je n’excelle en rien, mais 
il me semble pouvoir m’adapter à beaucoup situations 
et de postes sur un terrain. 

Tes ambitions ?
Je souhaite aller le plus loin possible, gagner un 
maximum de match afin de pouvoir de nouveaux 
évoluer en nationale 2 avec le CMBC. 
 
Ta plus grande fierté ?
De n’être jamais devenue un mercenaire allant de club 
en club afin d’avoir de meilleurs ‘contrats’. En termes 
de résultats, j’ai vraiment passé de super moment en 
jeune aux JSA. J’évoluais au plus haut niveau et j’ai 
eu la chance de jouer contre de très grands joueurs.  
Un autre moment de vie très agréable fut la monté en 
nationale 2 avec Castelnau après une saison régulière 
sans défaite.

Donne-nous une anecdote ?
Je réfléchis beaucoup trop, cela exaspère parfois mes 
coéquipiers…

Ton plus beau souvenir ?
Il y a quelques années, lors de mes études supérieures 
de commerce, j’ai été invité à participer à un tournois 
au Bénin avec l’équipe universitaire de Bordeaux. Ce 
qui devait être un simple tournois s’est révélé être 
une vraie leçon de vie. Cela m’a ouvert les yeux sur le 
monde et sur ce qui est important dans la vie. Encore 
aujourd’hui je tire des leçons de cette expérience.
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