
Loïc DELERIS Joueur Senior N3

Bonjour Loïc, peux-tu te présenter en quelques 
mots ?
Je m’appelle Loïc Deleris, 30 ans, toutes mes 
dents mais pas mes cheveux et Coach sportif 
dans mon propre studio Hitbox33.

Marié, célibataire, des enfants ?
En couple avec Mirana et notre fille Lyana que 
vous pouvez reconnaitre facilement, elle fait 
des pompes et des burpees à seulement 2 ans 
au bord du terrain le samedi soir.

Depuis quand est-tu au club et pourquoi Cas-
telnau ?
Je suis au club depuis 6 ou 7 ans… déjà !!! Non 
mais là c’est chaud faut faire quelque chose Mi-
chel ! Et pourquoi ???? Ben c’est le seul club 
qui a voulu de moi après mes péripéties Tres-
soises ! Merci Coach Rocco !

Tu connaissais déjà des joueurs ?
Oui la plupart ! et j’ai appris à mieux connaitre 
Lionel Alonzeau lors du 1er entrainement car il 
m’a tout simplement dunké dessus !

Tu jouais ou avant ?
J’ai démarré le basket à Tresses jusqu’en 
minimes France, puis 2 ans à Bayonne et 1 an 
aux JSA en cadets France 1ère division, 3 ans 
dans les Landes (Monségur NM2 et Gaujacq 

NM3), 2 ans et demi à Tresses (NM3) avant 
d’atterrir à Castelnau

Ton coéquipier le plus drôle ?
Sans hésitation ! Germain !
Il énerve tout le monde avec ces discours, ces 
mimiques, ces choix de ballons, son problème 
de vue (soit disant il est daltonien…) moi ça me 
fait marrer depuis… 20 ans 

Le plus raleur ?
Moi-même ! je pense que je ne me supporterai 
pas en tant que coéquipier !
Mais Alexis est pas mal de ce côté-là, c’est mon 
idole !

Le plus adroit ?
Moi.... Je ne peux pas dire que quelqu’un est 
plus adroit que moi sinon je n’aurai plus les 
tickets shoots !

Quelques mots sur le Coach ?
A quand une revanche en 1vs1 car la dernière 
tu as pris cher non ?

A qui tu donnes le tir de la victoire ?
Très simple, je ne le donne pas, je le prends !

Un adjectif qui te correspond ?
Teigneux !

Pour cette deuxième interview nous avons choisi de papoter un peu avec Loïc et nous le remercions.
NDLR : Ce garçon a tout... c’est un shooteur fou, il doit avoir 3 ou 4 poumons ou est branché en direct sur des 
bouteilles d’oxygène et des viseurs à la place  des yeux, c’est impressionnant. Dis Loïc tu pourrais pas donner 
un peu de tout çà à un vieux basketteur bien fatigué ? «Gros rires de votre serviteur»



France NM3 en boxer, caleçon et autres Shorty 
NikePro…
Je vous laisse deviner par où était passé 
Michel (et les maillots…)

Ton plus beau souvenir ?
La marseillaise qui retenti pour le maillot bleu 
c’est vraiment quelque chose… mais mes plus 
beaux souvenirs resteront Pomarez en coupe 
des Landes et du Sud-Ouest, la mecque du 
basket !
Et aussi tous mes souvenirs en sélections de 
jeunes avec des tournois et des soirées mé-
morables !
N’est ce pas Germain ?

Ton plus mauvais ?
J’en ai 2 ! Le refus d’accéder en NM2 avec 
mon club de Gaujacq en perdant les 3 derniers 
matchs de la saison… une des raisons pour la-
quelle j’en suis parti ! c’est horrible pour un 
compétiteur !
Et les 50 pions pris à Pomarez avec Castelnau 
Medoc en coupe du Sudouest… mais la soirée 
derrière a fait passer cet évènement dans la 
case «Putain» de souvenirs !

Quel surnom te donne tes coéquipiers ?
Mis à part Lolo… je vois pas.

Tes objectifs pour cette saison ?
La NM2 ! Je n’ai pas d’autres objectifs !
Et bien-sûr le tout en prenant beaucoup de 
plaisir, mais ça à Castelnau, on sait faire !

Interview-Interview-Interview-Interview-Interview 

Tes ambitions ?
Réussir à avoir au moins une fois dans ma 
carrière à Castelnau Medoc une pression à la 
fin d’un match à domicile !!!! J’y travaille mais 
j’ai peur que l’objectif soit trop élevé pour moi. 
Je vais écrire au Président pour me plaindre 
NDLR : «humour quand tu nous tiens»
Et... terminer ma carrière a Castelnau après 
François Preira mais vu que c’est un Ciborg 
C-17, je crois que ça va être compliqué... hé-
héhéhé
 
Ta plus grande fierté ?
Avoir pu porter le maillot de l’équipe de 
France de Jeunes à plusieurs reprises, à côté 
de grands noms de la génération 88 comme 
Nicolas Batum, Alexis Ajinca (joueurs NBA) ou 
encore Deleris (c’est le plus connu celui-là dans 
le journal du Medoc)

Donne-nous une anecdote ?
L’année de notre 22/22 avec les Galactiks 
du Medoc… un jour de phases finales à Agen 
contre Aix en Provence (club pro, les mecs 
habillés tous pareils, le sac à dos du club, 
l’interdiction même de boire une bière après le 
match… des pros quoi… (enfin l’année d’après 
le club n’existait plus)
J’appelle Michel avant de partir au match, 
«Michel, l’autoroute de Toulouse est en 
partie fermée, c’est ultra bouché, prends la 
sortie d’avant et fonce jusqu’à Labrède» Ok 
me dit-il…
2h plus tard on se retrouve à s’échauffer 20 
minutes pour une ½ finale du championnat de 
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