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Bonjour Alexandre,  

Merci beaucoup de répondre à cette interview sur le parcours de l’équipe Seniors 1 de Sequedin !  

Vous avez eu une belle saison 2015-2016 et surtout une montée validée lors du dernier match de la 

saison ! Pour commencer, peux-tu te présenter (toi, ton parcours, les équipes que tu entraines et depuis 

quand tu es coach à Sequedin) ?  
 

Bonjour à tous,  
Alexandre Bouillet, 35 ans. Je suis coach des Seniors 1 de Sequedin depuis 3 ans. 
Pour reprendre l’histoire du début, j’ai découvert et commencé le basket au début des années 90 sous l’influence des exploits 
d’un joueur que tout le monde connaît : Michael Jordan.  
Je suis arrivé en club sur le tard car j’ai commencé en cadet à La Chapelle d’Armentières. C’est dans ce club que j’ai commencé, 
par hasard, le coaching. A l’époque, j’étais joueur et il manquait un coach pour la réserve des seniors masculins. Je me suis dit 
que l’expérience pourrait-être intéressante. Du coup, je me suis proposé et l’aventure du coaching a commencé ! 
  

Les choses sont devenues plus « sérieuses » en juin 2014. Un très bon ami à moi, Matthieu Libbrecht, avait besoin d’un 
assistant pour encadrer les U15 du Lille Métropole Basket. Il m’a proposé de l’assister et je n’ai pas hésité longtemps avant 
d’accepter !  
 
J’ai passé mes premiers diplômes d’entraineurs durant mes 2 saisons passées au club.  
 

Dans le même temps, Basile qui est joueur et entraîneur à Sequedin, m’a demandé si j’avais envie d’entrainer une équipe de 
seniors garçons. J’ai rencontré l’équipe et j’ai rapidement dit « oui » !  
Cette saison, nous repartons avec un bon groupe. En parallèle, j’ai quitté le LMB pour devenir assistant coach en Nationale 3 à 
Neuville-en-Ferrain. J’ai le plaisir de coacher avec un autre bon ami à moi, Steve Rondelaere, qui m’a fait passer mes premiers 
diplômes d’entraineur. 

 

Bienvenue dans le OSMS basket Inside #1 !  

Cette « newsletter » a pour but de vous faire découvrir nos différentes équipes et de partager avec nos supporters, 

partenaires et bénévoles, la vie du club ! Dans ce premier numéro, nous revenons sur le parcours et la montée des 

seniors 1 au travers d’une interview du Coach Alexandre Bouillet ! Vous y trouverez également quelques informations 

sur la vie de votre club ! Bonne lecture !  
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On va voir si tu connais bien tes joueurs. Peux-tu nous présenter 

l’équipe ? Attention, l’équipe pourra commenter les erreurs !  
 

Pas de soucis ! [Le coach a l’air confiant ;-)] 
 
Alors au poste de meneur, nous avons : 

- David B., arrivé au club la saison dernière. Il a fait sa formation à l’ESSM Le 
Portel.   

- Romain B. qui arrive cette année et qui a fait sa formation à la SOA 
Armentières. 

Aux postes d’extérieurs :  
- Nicolas P., le capitaine de l’équipe,  
- Nicolas M.  
- Rémy D.  
- Anthony B. (que nous avons l’habitude de l’appeler « Toon »).  

Ces 3 joueurs ont été formés à Sequedin. Ensuite,  
- Dorian T. qui effectue un retour aux sources. Il était à la JL Lambersart 

l’année dernière et fait un retour à Sequedin pour cette saison.  
- Thibaut H. et Alexandre C. qui sont arrivés tous les deux en 2014 en 

provenance de la Chapelle d’Armentières  
- Sylvain V. arrivé l’année dernière lui aussi après un long arrêt. 

Enfin les intérieurs :  
- Clément B. qui arrive cette année au club et qui vient de Hazebrouck Cœur de 

Flandre 
- Johann A. arrivé l’année dernière et formé à Fos-sur-mer  
- Manuel C., Ludovic H. et Antoine M. qui sont à Sequedin depuis plusieurs 

années ! 

 

  

 

Les News du club 

Sortie du mercredi 26 octobre 2016 : 

Le club de basket de Sequedin a 
organisé sa première sortie club à 
l'occasion de la rencontre 
d'EUROLEAGUE féminine ESBVA-

Bourges au Palacium de Villeneuve 
d'Ascq. 
 
A cette occasion, nos plus jeunes 
joueuses ont participé à l'entrée des 

joueuses. Vous trouverez quelques 
photos de l’évènement sur le site 
internet du club : 
http://www.sequedin-basket.fr/ 

 
 
Nouveauté du site internet : 
Depuis quelques semaines, nous 

proposons un « espace d’échange » 
sur le site internet du club. 

Cet espace vous permet de partager 

vos commentaires (notamment ceux 
d’après-match), d’échanger à propos 
des manifestations organisées par le 
club, de discuter du club en général, 

etc. Bref c’est le vôtre. 

Le but est d’en faire un endroit 
convivial. Il ne nécessite pas 

d’inscription pour le moment. Pour 
qu’il reste ainsi, merci de poster vos 
messages dans un esprit correct et 
positif.  

Qu'est ce qui t'a poussé à coacher les seniors de Sequedin ?  
 

Ce sont tout simplement les joueurs qui m’ont donné envie de les entraîner !  
 
Lors des 3, 4 premiers entraînements, j’ai beaucoup observé les joueurs pour voir les 
atouts et les faiblesses individuelles et collectives de ce groupe. 
Rapidement, je me suis dit qu’il ne manquait pas grand-chose pour en faire une très 
bonne équipe car le groupe avait déjà beaucoup de qualités ! 
 
En plus de cela, l’état d’esprit de l’équipe était très sain. C’est quelque chose à laquelle 
je suis très sensible car c’est l’une des clés de la réussite collective !  
 
Donc toutes ces choses cumulées m’ont poussé à les aider à atteindre leur objectif : 

Remonter en D1, ce qui a été chose faite en avril dernier !  
 
Personnellement, j’ai été tout aussi heureux que mes joueurs car j’avais réussi mon 
pari de faire remonter l’équipe en 2 ans. J’ai aussi réussi à transmettre les quelques 
ingrédients qui leur manquaient pour atteindre cet objectif commun !  
 
Mais un coach n’est rien sans l’investissement et la confiance de ses joueurs alors 
encore une fois félicitations à eux ! 
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Tu as une équipe assez hétérogène avec des jeunes et des 
« moins » jeunes. Est-ce important pour l’équilibre de 
l’équipe ?  
 
Sur des critères purement basket, il est intéressant de pouvoir avoir 
l’expérience des moins jeunes et l’insouciance ou la « fougue » des jeunes.  
Cela dit, le plus important reste l’état d’esprit de groupe et l’acceptation 
de chacun !  
 
J’ai la chance d’avoir un groupe de 15 joueurs qui vit sainement et je veillerai 
à ce qu’il le reste !  
La saison dernière nous avons gagné beaucoup de matchs car chacun de 
mes joueurs avait envie de jouer pour l’autre, de faire bloc en équipe. 
Certains ont pu avoir l’impression aussi de faire des sacrifices durant la 
saison mais, au final, on a été récompensés de la plus belle des manières ! 
Cette récompense est belle pour moi car elle me confirme bien que le 
collectif, au basket, est plus fort que tout ! 

Maintenant que les présentations sont faites, peux-tu nous en 
dire plus sur votre saison 2015-2016. Au début de la saison, 
quelles étaient les ambitions et objectifs de l’équipe ? 
 

 Au début de la saison dernière, les objectifs étaient très clairs : on jouait la 
montée et on savait comment y arriver, on savait combien de matchs nous 
avions le droit de concéder et, en moyenne, combien de points par match on 
avait le droit d’encaisser ! A côté de cela, il fallait que chaque joueur soit 
concentré et connaisse bien son rôle sur le terrain voilà tout ! 

 
Du coup, je pense que vous avez complètement rempli les 
objectifs ! 
Oui, complétement ! Nous avons fait une saison pleine aussi bien sur le plan 
humain que sportif ! 

 

Les News du club 

La Belotte du 19 novembre 2016 ! 

Comme chaque année, le club 
organise son concours de belote, le 

samedi 19 novembre, à partir de 
19h30, Salle Schumann. 

La participation se faisant sur 

invitation, merci de contacter Jean-
Jacques Piens (06.70.31.82.64) si vous 
êtes intéressé. 

Ensuite, complétez le bulletin 
d’inscription disponible sur notre site 
internet. Celui-ci est à retourner avant 
le 31 octobre. 

 
3e Basket Camp de Noël  
Le club organise la 3ème édition de 

son Basket Camp de Noël la semaine 
du 19 au 23 décembre 2016.  
 
A cette occasion nous organisons une 

sortie « club » pour assister à la 
rencontre BCM Gravelines-JSF 
Nanterre.  
Ce sera l'occasion pour nos jeunes 
joueurs de participer à l'entrée des 

joueurs et au challenge à la mi-temps. 
 
Voyage en car (90 places maxi) au 
départ de Sequedin. 

 
Les formulaires d'inscription sont 
disponibles sur le site internet du club 
ou auprès de vos coaches… attention 

nombre de places limité avec priorité 
aux participants au stage et leurs 
familles. 
 

 
L’annonce des matchs et des 
résultats 
Nous vous rappelons que les matchs à 
domicile sont annoncés sur Facebook 

et affichés dans la salle. 
 

L’ensemble des matchs est également 

disponible sur le site internet. 
Nous mettons également à jour, les 
résultats de l’ensemble de nos 
équipes. 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

2 Pour toi, que représente votre « montée » ?  
Pour moi, je vois la montée comme une récompense sportive d’un travail 
collectif de mes joueurs et d’un investissement de chacun d’entre eux ! 
Peut-être qu’eux (les joueurs) le voient un peu différemment ? Il faudrait leur 
demander. Ça me permettrait peut-être de connaitre des anecdotes 
intéressantes (rires). Cette saison a été un vrai privilège pour moi en tous cas ! 
 

J’imagine que vous avez fêté votre beau parcours ?  
Bien sûr !! Une montée ça se fête !! On relâche tout et on refait la saison et 
certains matchs et on déconne ! C’était un très bon moment qui s’est fini…. 
Tard, très tard ! (sourire) 
 

 
Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison ? 
L’objectif de cette saison est de consolider notre montée en nous assurant le 
maintien en D1, de progresser en attaque et de conserver nos valeurs 
défensives ! 
 

En parallèle de Sequedin, tu as démarré un nouveau projet en 
début de saison (L’équipe Femmes en NF3 de Neuville en Ferrain). Est-ce 
que ton approche est différente dans le coaching féminin ?    
Oui, j’ai rejoint le club de Neuville-en-Ferrain pour être assistant coach de 
l’équipe féminine qui évolue en Nationale 3.  
C’est effectivement une approche du basket différente, mais tout aussi 
passionnante et intéressante ! 
Je dirais que la densité physique n’est pas la même par rapport au basket 
masculin, même si les filles ne sont parfois pas tendres entre elles durant un 
match ! En revanche l’aspect tactique et le respect des consignes ressort un 
peu plus nettement. C’est très intéressant d’avoir ces deux visions du basket. 
Ça m’aide beaucoup et je m’éclate ! (sourire) 
 

Tu as déjà beaucoup d’expérience en tant que coach. Comment 
t’es venu cette passion pour le coaching ?  
Je me considère encore comme un jeune coach car j’estime que j’ai beaucoup 
à apprendre !! 
Ma passion du coaching est issue de mon amour pour le basket, pour ce jeu 
dont je suis le premier fan depuis plusieurs années ! J’aime partager cette 
passion commune avec d’autres personnes dont mes joueurs et joueuses ! 
C’est du pur bonheur !  
J’aime également voir que le travail et les séances d’entrainement que tu 
prépares servent et font progresser individuellement et collectivement un 
groupe ! C’est très « boostant » et même au-delà des victoires, le fait de faire 
évoluer une équipe est super motivant ! 
 

Merci beaucoup pour cette interview et pour ta disponibilité ! 
Nous vous souhaitons une belle saison et beaucoup de réussite ! 
Avant de conclure, aurais-tu un conseil pour les basketteurs / 
basketteuses qui rêvent de faire un beau parcours dans le 
basket ? 
Travail, travail et encore le travail ! C’est important d’être conscient de ses 
atouts et de ses faiblesses en tant que joueur. Il faut avoir l’envie de 
progresser au quotidien et ne pas s’enfermer dans sa zone de confort. Puis, 
aux entraînements et aux matchs être concentré et analyser au maximum 
avant chaque action que l’on entreprend ! Bonne saison à toutes et à tous ! 
Merci Morgan ! 

 

 

OSMS SEQUEDIN BASKET 
Respect, partage & convivialité 

 

Retrouvez-nous sur le Web : 
www.sequedin-basket.fr 

 

Et sur Facebook : 
www.facebook.com/SequedinBasket 
 

Sortie Basket le 10/12 

Le club organise une sortie le samedi 
10 décembre - 20h, pour assister au 

match de Ligue Féminine Saint Amand 
Hainaut Basket vs Basket Lattes 
Montpellier. 
Des places sont offertes aux 100 
premières demandes de licenciés au 

club (pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter Edith au 06.80.60.40.05). 
 

Remerciement : 

Nous profitons de ce « OSM Sequedin 

Basket INSIDE #1 » pour remercier les 
bénévoles pour leur implication dans 
la vie du club !  
 

Merci aussi aux supporters qui 
encouragent nos joueurs à domicile et 
même lors des déplacements ! Nous 
espérons que vous serez de plus en 

plus nombreux pour aider nos joueurs 
dans la victoire !  
 
Nous remercions également 
l’ensemble de nos sponsors dont :  

- AMS  
- Au cœur des saveurs 
- Boulangerie Bar 
- Byzance Kebab 

- Carlier Vogliazzo 
- Coffee Shop Compagny 
- Chronodrive 
- Décathlon 

- Euro Istanbul Kebab 
- Quick 
- L’Hair Libre 
- La Macif 
- Les experts comptables 

- O Nours 
 
Pour finir, merci à Alexandre pour 
l’interview ! 

 
 
 
 


