
François PREIRA Joueur Senior N3

Bonjour François, peux-tu te présenter 
en quelques mots ?

Je m’appelle François Preira, j’ai 
41 ans, je mesure 1,98 et je suis né 
à Meulan (dans le 78). Si je devais 
donner quelques termes me concer-
nant.... hummmmm. Consciencieux, 
sociable, réservé, compétiteur, 
guerrier, humble. Joueur à Castelnau 
et Président du Club d’Izon. 

Depuis quand es-tu au Club ?

J’ai arrêté de compter, je me sens 
tellement bien içi, comme chez moi. 
Les années passent trop vite. (rires)

Tu jouais où avant ?

Izon, Saint-Médard, JSA, Enfants du 
Forez, Maurienne Sablé, Quimper, 
Rueil, etc.

Tu connaissais déjà des joueurs ?

Oh oui... tous. Anciens coéquipiers 
avant le CMBC, Germain, Alexis, Kevin, 
Martin.

Ton coéquipier le plus râleur ?

Il y en a tellement (rires)! Je ne 
balancerai pas de noms, demandez 
aux arbitres.

Le plus adroit ?

Sans hésiter, Loïc à 3 points et 
Baptiste à 2 points.

A qui donnes-tu le tir de la victoire ?

Il y a beaucoup de talents dans 
l’équipe. S’il nout faut 3 points Loïc 
sans hésitation, si c’est deux points.... 
la liste est longue.

Tes ambitions ?

Continuer à prendre du plaisir et à en 
donner en tant que joueur, entraîneur 
et dirigeant.

Ta plus grande fierté ?

Etre un repère et un point d’appui pour 
mes coéquipiers et ça dans toutes les 
équipes fréquentées.

Pour cette troisième interview François Preira 
a répondu à quelques questions.... et nous le 
remercions.
Un palmarès impressionant pour ce fort joueur 
qui a fait les beaux jours de grands Clubs et qui 
fait profiter de son expérience le CBC. Gentil-
lesse, humilité sont sa marque de fabrique.
NDLR : Pour en savoir plus sur lui, nous vous 
conseillons d’écouter son interview sur la vidéo 
de SkyPark à cette adresse. C’est un régal !
https://www.youtube.com 
watch?v=MwO_09NL7Ro

La suite ? voire plus loin



NDLR : son palmarès

1996-97 : Rueil (N2)
1997-98 : Rueil (Espoirs Pro B)
1998-99 : Quimper (N3)
1999-00 : Quimper (N2)
2000-02 : Sablé (N1)
2002-03 : Maurienne (Pro B)
2003-05 : Feurs (NM1)
2005-09 : Bordeaux (NM1)
2009-10 : Bordeaux (Pro B)

Champion de France N2 en 1997

Centre de Formation : Rueil

Triple MVP du SkyPark

I n t e r v i e w - I n t e r v i e w - I n t e r v i e w 

Donne-nous une anecdote ?

En Espoir j’arrivais en retard et je me 
faisais pardonner avec ma prestation 
du jour.

Ton plus beau souvenir ?

Tournoi de Nabeul, Tunisie 97 je crois.

Quel est ton rituel d’avant match ?

Raccourcir l’échauffement et mes 
fondamentaux courses

Ta plus grande qualité sur le terrain ?

Mon état d’esprit..... Jamais vaincu.

Que doit-tu encore améliorer ?

Dans tout ce que je fais ? Ma ponctua-
lité mais je n’ai plus besoin d’être en 
retard pour être bon (Rires)

Quel surnom te donne tes coéquipiers ?

Papi, Benjamin Button, C

Vos objectifs pour cette saison ?

Invaincus à la maison, TOP 3 à la 
trêve... et une fin de saison palpitante.
Rêvons un peu..... Montée en N2 ?

Pour toi quel est le meilleur joueur 
français ou américain ?

Sans hésitation, Klay Thompson

CASTELNAU-MEDOC
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Toutes les infos du dedans et du dehors...


