Aurélien Andrieu Joueur Senior N3
9ème édition de nos inteviews avec Aurélien
qui, lui aussi, c’est prêté au jeu.
Bonjour Aurélien, peux-tu te présenter
en quelques mots ?
Je m’appelle Aurélien ANDRIEU, 33 ans,
je suis originaire de Laval en Mayenne,
je suis éducateur spécialisé dans la protection de l’enfance.
Marié, célibataire, des enfants ?
Je suis en couple depuis plus d’un an
avec Sarah, nous vivons ensemble à
Pessac.
Depuis quand es-tu au club ?
Je suis arrivé la saison dernière,
2017/2018.
Tu connaissais déjà des joueurs ?
Je connaissais déjà Jeremy et Greg au
basket et en dehors, mais aussi l’ensemble des joueurs qui jouaient déjà
dans d’autres derbys. Le projet sportif
et l’équipe alignés étaient top ! j’avais
envie de jouer dans cette équipe de
vieux...

Tu jouais ou avant ?
J’ai commencé le basket à l’âge de 9 ans
à Laval (N 3). A 24 ans je suis parti à l’AS
Marzy (R1) dans la Nièvre et ensuite j’ai
enchainé un an à l’ABC Agen (N3), trois
ans à l’AS Tresses(N3), un an à Neuilly
sur Marnes (N3), un à Mérignac (N3) et
je termine ma deuxième année à Castelnau.
Ton coéquipier le plus drôle ?
Ils sont tous drôles ! Certains volontairement et d’autre involontairement.
J’adore les pétages de plomb d’Alex
(penalty dans le ballon, cris d’insultes)
on l’appel SPLIT. Les TOC de germain
avec les ballons gonflé et mal gonflé. Le
chambrage entre Ousman et Francois, la
bêtise des mecs de la rive droite (Jérémy et Greg) sur les trajets de l’entrainement, les potins de KB.
Le plus râleur ?
En 1ère position je dirais Loïc mais il est
suivi de près par Alex.

La suite ? voir plus loin

Toutes les infos du dedans et du dehors...

Le plus adroit ?
Loic est vraiment adroit mais je compte
le devenir encore plus....

Ton plus mauvais ?
Ma saison à Agen, blessures et descente…

Quelques mots sur le Coach ?
C’est un homme qui a des valeurs, qui
a su constituer un groupe saint et compétitif, c’est agréable de jouer dans de
telles conditions.

Donne-nous une anecdote ?
Quand j’étais jeune, je pensais que le
shoot c’était pour les peureux, j’ai toujours aimé le contact.

A qui tu donnes le tir de la victoire ?
Je dirai François « le cyborg »
Un adjectif qui te correspond ?
Compétiteur
Tes ambitions ?
Sportivement j’aurais aimé jouer en N2
avec Castelnau…Si ça ne se fait pas ça
sera de prendre un max de plaisir avec
les gars.
Ta plus grande fierté ?
Pas de grande fierté mais content
d’avoir toujours la forme et de pouvoir
évoluer dans le championnat national.
Ton plus beau souvenir ?
La montée en national 3 avec mon club
d’origine (Laval), et le jour où j’ai su que
j’allais jouer avec Alexis Rat, avant je
voyais ses pétages de plomb de loin,
j’étais son adversaire maintenant je
peux les vivres de plus près, il me régale !!!

Quel est ton rituel d’avant match ?
Je fume une cigarette avant de rentrer
dans la salle pour m’oxygéner lol.
Quelle est ta plus grande qualité sur un
terrain ?
Mon engagement.
Que dois-tu encore améliorer ?
Mon self contrôle
Quel est tonsurnom dans l’équipe ?
En général c’est Aurel ou Kiri pour les
anciens Tressois.
Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Paradoxalement je ne suis pas fan de
basket à la télé, donc j’en ai pas.
Pour toi, qui est le meilleur aux USA ?
J’aime bien les qualités athlétiques de
WestBrook.
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