Grégory CORINUS
7ème édition de nos interviews avec Greg qui c’est
prêté au jeu.
Bonjour Greg, peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Je m’appelle Gregory Corinus j’ai 28 ans, je
suis chauffeur poids lourd dans les produits
pétroliers je fais des cours trajets ce qui me
permets de rentrer tous les soirs a la maison et de
pouvoir m’entraîner.
Marié, célibataire, des enfants ?
Je suis pacsé avec Sophia elle aussi très
sportive. Elle me soutient toujours dans ma
passion. Nous avons une petite fille de 2 ans et
demi... Thalia et le deuxième est en route. Thalia
est ma plus grande fan elle adore venir encourager son papa tous les samedis.
Depuis quand es-tu au club ?
J’entame ma 5eme saison au club
Pourquoi Castelnau ?
Fred Rocco qui était mon ancien entraineur
a Tresses m’a permis de découvrir ce club
ainsi que un niveau que je ne connaissais pas la
national 2. Il a su me motiver pour quitter mon
club de cœur et progresser encore plus.
Tu connaissais déjà des joueurs ?
Oui étant dans le monde du basket girondin
depuis plusieurs années j’avais déjà rencontré
certains joueur comme François, Germain, Bapt,
Alexis lors des DERBYS
Et bien sur Loic avec qui j’ai joué a tresses.

Joueur Senior N3
Tu jouais ou avant ?
Je jouais a Tresses avant d’arriver depuis l’âge
de 10 ans. Un club formateur qui m’a permis
de progresser et ou j’ai rencontré mes meilleurs
amis. J’en garde de très bons souvenirs.
Ton coéquipier le plus drôle ?
Je n’arrive pas a citer quelqu’un en particulier.
Il y a une très bonne ambiance dans l’équipe je
rigole avec tout le monde.
Le plus râleur ?
Loic et Alexis sans aucun doute looool même
si je dois reconnaitre qu’ils font de gros efforts
cette année pour progresser la dessus
Le plus adroit ?
Loic même si je l’ai déjà battu lors de concours
de shoots a l’entraînement.
Quelques mots sur le Coach ?
C’est un coach jeune et dynamique très investi
dans le club. Il a su par sa personnalité entretenir une bonne ambiance au sein de l’équipe.
Toujours de bonne humeur sauf quand je lui
pose un gros écran quand il joue parfois avec
nous.
A qui tu donnes le tir de la victoire ?
François ou Loic. Deux joueurs adroits et
déterminés capables de «tuer le game»
Un adjectif qui te correspond ?
La détermination surtout en défense je joue
physique face à mes adversaires.

Tes ambitions ?
Continuer de progresser au sein du CMBC et
d’apporter le meilleur de moi même à chaque
rencontre.
Ta plus grande fierté ?
C’est de jouer depuis 18 ans avec Jérémy. On
joue ensemble depuis l’âge de 10 ans et on nous
appelle le petit couple inséparable lol.
On se connaît par cœur sur le terrain et on est
capable d’anticiper les faits et gestes de chacun.
Je suis très fier de pouvoir encore partager cette
passion aujourd’hui avec lui

Que dois-tu encore améliorer ?
Devenir plus constant en attaque pour apporter
plus a l’équipe.
Quel surnom te donnent tes coéquipiers ?
Le camionneur dixit Germain , le bison dixit
Loic, le frigo américain dixit Alexis, the rock
dixit Ousman, oh le 13 dixit Fabienne lol sinon
la plupart du temps on m’appelle grégo.

Ton plus beau souvenir ?
En minime a tresses on avait terminé la saison
invaincu et champion dans les arènes de Pomarez c’était une expérience exceptionnelle.

Vos objectifs pour cette saison ?
L’objectif de la saison était de monter en N2
malheureusement a part un gros faux pas de
nos adversaires ça semble compromis.
Cependant, il nous faut absolument rester
invaincus a la maison: on ne perd pas au
Chaudron pour le plaisir de nos supporters et
dirigeants .

Ton plus mauvais ?
C’était en cadet on avait perdu en demi-finale
pour accéder a la finale à Pomarez contre Pau.
Je m’étais tellement investi dans cet objectif
que la défaite a été difficile à accepter.

Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Boris Diaw un grand joueur qui a été un
modèle pour moi quand j’ai débuté le basket.
C’est un joueur polyvalent qui a su faire ses
preuves dans le monde du basket jusqu’en NBA.

Quel est ton rituel d’avant match ?
Une bonne sieste, une séance d’étirement, du
gros son dans les oreilles et c’est parti, prêt a
«aller a la guerre!»

Pour toi, qui est le meilleur aux USA ?
Actuellement stephan curry, il a révolutionné
la ligue NBA grâce a son adresse insolente au
shoot a 3 points.

Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ?
Ma polyvalence, de jouer dur et physique en
défense et de poser de gros écran pour libérer
mes coéquipiers.

CA

E
ST

•

LN

EDOC
AU -M

SK
BA

ET C L

UB •

Toutes les infos du dedans et du dehors...
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