
Emmanuel Coraboeuf
Coach de l’équipe Senior N3

Bonjour Coach, peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
42 ans, passionné de basket et Coach de 
l’équipe 1 en Nationale 3.

Marié, célibataire, des enfants ?
En concubinage avec Céline et nous 
avons 4 enfants. Lalie, Louise, Emma 
et Axel, ça fait beaucoup de filles à la 
maison. Rire de Coach...

Depuis quand est-tu au club et pourquoi 
Castelnau ?
18 ans... Le temps passe vite. Je m’y 
sent bien. Je suis arrivé grâce à Michel 
et Françoise et malgré tout ce temps je 
continue à apprendre.

Tu connaissais déjà des joueurs ?
Non, aucun.

Tu jouais ou avant ?
J’ai joué à Angers, Le Mans, La Teste de 
Buch et en Equipe de France Militaire 
mais on en reparlera.

Ton joueur le plus drôle et le plus râleur ?
Le plus drôle, sans hésiter c’est Vincent 
Barrau, un garçon extraordinaire. Le plus 
râleur... Alexandre Mackow.

Ton ou tes plus beaux souvenirs de 
basket ?
J’en ai pas mal... Entre autres avoir fait 
partie de l’Equipe de France Militaire. 
Entendre la Marseillaise c’est quelque 
chose.
Gaëtan Le Brigant m’a vraiment marqué 
à cette époque.
Avoir joué devant ma famille à Angers 
avec l’Equipe de France Militaire contre 
mon Club (ABC Angers)

Donne-nous une anecdote ?
Le premier concours de dunk que j’ai 
fait. Je gagne un VTT que j’ai revendu 
à ma sœur. Gros rire de Coach.... J’avais 
17 ans.

Ton plus mauvais souvenir ?
Une luxation de la rotule, 2 fois en plein 
match. Ça pique...

Du nouveau au Castelnau Médoc Basket Club...  Le Petit Reporter vous propose de mieux 
connaître vos joueurs, dirigeants ou bénévoles. 



Tes joueurs les plus adroits ?
Beesley kevin et Loïc deleris 

Les joueurs les plus adroits avec qui tu 
as joué ?
Hugues Nadal qui était très adroit a 2 
points et Félix kilikili mais à 3 points.

Pour toi qui est le meilleur joueur 
français ?
Boris Diaw. On a son frère dans notre 
équipe. «On peut toujours essayer de le 
faire venir à Castelnau maintenant qu’il 
a pris sa retraite, ce serait drôle nous dit 
Coach en rigolant».

Le meilleur au USA ?
Lebron James, un monstre...

Merci de nous avoir accordé un peu de 
ton temps.
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Vos objectifs pour la saison 2019 qui 
commence ?
De toute évidence gagner le plus de 
matchs possibles, faire plaisir à nos 
supporteurs et... finir premier.

A qui tu donnes le tir de la victoire ?
Loic Deleris ou François Preira

Un rituel d’avant match ?
Je ne crois pas avoir de rituel.

Quel surnom te donne tes joueurs ?
Je n’en ai pas mais parfois Greg Corinius 
me surnomme le roseau. Ca doit venir 
du fait que je suis grand et fin.

Ta plus grande qualité ?
La passe.
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