
Adrien Simoneau Joueur Senior N3

Bonjour Adrien, peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
Je suis Adrien Simoneau, j’ai 25 ans, et je 
suis né à Angers. Je suis commercial, je 
vends de l’éclairage LED pour les bâtiments 
industriels. C’est d’ailleurs ce métier qui m’a 
amené à m’installer à Bordeaux en août 
dernier.

Marié, célibataire, des enfants ?
Je suis seulement pacsé, c’est déjà pas mal.

Depuis quand es-tu au club ?
Même pas 2 mois, je suis arrivé cette saison.

Pourquoi Castelnau ?
J’ai d’abord été attiré par le côté familial 
du club car je souhaitais découvrir de nou-
velles têtes dans un environnement où je 
ne connais quasiment personne. Ensuite, j’ai 
aussi été attiré par le fait que l’équipe joue 
les premiers rôles depuis quelques années.

Tu jouais ou avant ?
Je jouais à Rezé (banlieue nantaise) en 
Nationale 2. Et avant ça j’ai longtemps joué 
à Angers.

Tu connaissais déjà des joueurs ?
Non aucun. C’était la première fois que je 
me retrouvais dans cette situation.

Ton coéquipier le plus drôle ?
Baptiste, quand il improvise ses échauffe-
ments.

Le plus râleur ?
Ousmane ! C’est pas vraiment un râleur mais 
il peut être très chiant à l’entraînement.

Le plus adroit ?
Greg, même si il a pas mal de concurrence 
dans cette équipe.

Quelques mots sur le Coach ?
On ne se connaissait pas mais il est d’Angers 
comme moi. Du coup c’est forcément un très 
bon entraîneur. 

A qui tu donnes le tir de la victoire ?
Sans hésiter à François. Et il hésitera pas à 
le prendre. C’est un pur attaquant.

Un adjectif qui te correspond ?
Intense. Sans intensité, je suis vraiment pas 
un bon joueur.

Tes ambitions ?
Aujourd’hui, ma seule ambition dans le 
basket est de me faire plaisir en jouant à un 
bon niveau de compétition.

Ta plus grande fierté ?
D’avoir porté le maillot de l’équipe première 
d’Angers, l’équipe que je supportais quand 
j’étais gamin.

Interview de notre petit nouveau au Club, Adrien 
c’est prêté au jeu.



Vos objectifs pour cette saison ?
Je pense que le 1er objectif est des rester 
invaincu au chaudron. Ensuite on verra où 
ça nous mène.

Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Actuellement je trouve qu’Evan Fournier est 
le meilleur joueur français.

Pour toi, qui est le meilleur aux USA ?
Kawhi Leonard, il est tellement polyvalent.

Welcome au CMBC Adrien. Merci de nous avoir 
accordé un peu de temps. Bonne saison dans un 
environnement tout neuf pour toi.

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à nos deux 
autres nouveaux joueurs Marc Maynard et Louis 
Louisy

Coach Vaid (le Petit Reporter)
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Ton plus beau souvenir ?
Lorsque j’ai été champion de France cadet 
avec Angers, devant notre public, en remon-
tant un déficit de 9 points lors de la dernière 
minute. C’était dingue !

Ton plus mauvais ?
Mes 2 déchirures aux ischios.

Donne nous une anecdote ?
Quand j’étais en cadet à Angers, l’entraîneur 
des pro m’avais proposé de faire le 10ème 
sur un match. C’était mon premier, j’étais 
hyper enthousiaste, sûrement un peu trop … 
Je me suis blessé à l’échauffement en 
essayant de dunker, je n’ai donc pas pu 
rentrer sur le terrain, alors que l’équipe avait 
gagné de 30 points.

Quel est ton rituel d’avant match ?
Je mange toujours 2h30 avant le match, 
qu’importe l’heure.

Quelle est ta plus grande qualité sur un 
terrain ?
Je dirais que c’est mon intensité. J’aime bien 
finir mort à la fin d’un match.

Que dois-tu encore améliorer ?
Ma concentration, qui me coute certaines 
pertes de balles.

Quel surnom te donnent tes coéquipiers ?
Kevin m’a dit qu’il me trouverait un surnom 
après que je me sois ouvert la lèvre pendant 
le derby. J’ai peur…
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