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Matthieu bonjour et bienvenue à Beaujolais Basket, 

 

Peux-tu brièvement te présenter. 
Je suis Français, né à Meaux (77), mesure 1,84m et vais sur mes 30 ans. 

J’habite à Villefranche-sur-Saône avec ma compagne. 

 

Quels sont tes loisirs ? 
J’aime le sport en général mais aussi la musique et le cinéma. 

 

Quels ont été tes différents clubs avant d’arriver à Beaujolais Basket ? 
En équipes Jeunes, j’ai évolué à La Ferté-sous-Jouarre et à Coulommiers en Seine-et-

Marne. 

J’ai été sélectionné dans les équipes départementales en Benjamins et Minimes. 

J’ai ensuite intégré l’équipe fanion de Coulommiers en N3 puis en N2 puis Salins-les-Bains 

(39) en N2 et Feurs (42) toujours en N2 avant de retourner à Coulommiers en N3 puis 

N2 et enfin me voilà à Beaujolais Basket. 

 

A quel poste évolues-tu et quelles sont tes principales qualités ? 
Je suis un arrière shooteur, je dois donc amener du scoring notamment derrière la ligne à 

3 points. 

 

Quels sont tes meilleurs souvenirs de basketteur et tes plus mauvais ? 
Mes meilleurs moments de basketteur sont les 2 montées en N2 que j’ai connues avec Coulommiers en 10 ans d’intervalle 

et le plus mauvais c’est celui d’être resté sans club en 2008. 

 

Qu’est-ce qui t’a convaincu de signer à Beaujolais Basket ? 
Je recherchais un club dans la Région et mes premiers contacts avec les joueurs, le coach et les dirigeants ont été 

bons. 

Ce club correspondant à ce que je recherchais, j’ai donc accepté de rejoindre Beaujolais Basket... 

 

Avais-tu déjà entendu parler de Beaujolais Basket avant les contacts de cet été et connaissais-tu la Région ? 
Je connaissais ce club seulement de nom mais n’était jamais venu dans la Région, sauf quelques fois à Lyon. 

 

Quelles sont tes premières impressions sur le niveau de l’équipe et sur l’ambiance du groupe ? 
L’équipe me paraît être très complète et le groupe semble bien soudé, ce qui fait qu’il y a automatiquement une bonne 

ambiance. 

 

Quelles sont tes ambitions avec l’équipe pour cette saison 2014/2015 ? 
J’espère que l’équipe obtiendra rapidement le maintien, ce qui me paraît tout à fait envisageable. 

 

Et tes ambitions personnelles au sein du groupe ? 
D’un point de vue personnel, je dois être présent en attaque avec de l'adresse extérieure, comme je l'ai toujours fait 

dans chaque club où j'ai joué. 

Je sais ce que je suis capable de faire sur un terrain et ce que je peux apporter à l'équipe. 

 

Un petit mot pour l’ensemble des internautes et plus précisément pour les supporters de Beaujolais Basket ? 
J'espère que les résultats nous permettront de vivre une belle saison tous ensemble. 

Je compte bien entendu sur leur présence et leur soutien qui sont toujours un plus pour l'équipe. 

J’ai hâte que le championnat commence !!! 

 

Merci Matthieu et bonne saison à toi et à l’ensemble de l’équipe !!! 


