1 CONTRE 1 avec… Tarik MOUHIB !

1 CONTRE 1 AVEC BALLON…

Peux-tu nous parler de tes débuts ?
J´ ai commencé en poussin à Aulnat. Après j´ai atterris à L'ASM en minime, j´ai fait mes
deux années et après j'ai décidé d’arrêter le basket pour découvrir d'autre sports dont le foot
et la boxe thaï.
J´ai repris le basket en seniors à Aulnat puis voyant le niveau un peu bas j'ai suivis Loic
Laudouze à Gerzat qui lui jouait déjà la bas.
Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de basketteur ?
Mon meilleur souvenir est l'année ou on est passés en R1 ; c'était une bonne saison et
franchement on avait une pure équipe de « lâche rien ».
Mon pire souvenir c'était contre Cournon, le match on le perd de peu mais le pire c’est qu'on
se fait voler dans les dernières secondes!
Quel joueur es-tu ?
Un joueur qui ne lâche rien!
Panier ou passe décisive ?
Plutôt panier
Attaque ou défense ?
Plutôt défense
Un mot ou une phrase que tu répètes souvent sur le terrain ?
On lâche rien les gars!
Un numéro de maillot et pourquoi ?
Le numéro 8 j'ai toujours pris ce numéro et à vrai dire je ne saurais pas dire pourquoi mais je
ne me verrai pas jouer avec un autre numéro.
Une marque de chaussures ?
J´ ai pas spécialement une marque mais je ne joue qu’avec des baskets basses.

Le surnom qu’on te donne et son histoire ?
Mon surnom et Tata diminutif de Tarik. David Faure a trouvé ce surnom ma première année
à Gerzat et depuis c'est resté.
Une adversaire en particulier ?
J´aime bien jouer contre des gars rapides et qui ont du ballon! Mais ceux que je préfère c'est
les gars qui se la racontent de trop, qui se croient au-dessus de tout le monde, ceux-là c'est
mes adversaires préférés.
Ton(a) joueur(se) et/ou club préféré ?
Lebron James
Revenons à l’équipe, pourquoi Gerzat aujourd’hui ?
J´aime beaucoup cette équipe et ce club !
Que penses-tu de ton équipe et quels sont tes objectifs :
On a une bonne équipe on a recruté trois joueur pour cette année Je pense qu'avec l'effectif
que nous avons aujourd'hui on peut jouer le haut de tableau. Personnellement, j’aimerai
qu'on finisse premier beaucoup me diront que Clermont basket, Orcines sont les favoris mais
je pense qu'ils nous ont oubliés. J'aimerais que toute mon équipe ait le même objectif que moi,
si c'est le cas personne ne nous arrêtera.
Une ou plusieurs personnes que tu voudrais saluer, remercier, joueur(se) entraîneur ou
dirigeant ?
Je voudrais remercier toute les personnes qui nous suivent et qui nous supportent tous les
matchs!

1 CONTRE 1 SANS BALLON…

Dans la vie, tes qualités ? Tes défauts ?
Qualités : Honnête, gentil
Défauts : Susceptible, impulsif
Sucré ou salé ??
Plutôt sucré
Avec ou sans alcool ??
Sans alcool
.

Une personnalité ?
Malcom X
Un chanteur ou groupe de musique ?
Kool and the gang
Un livre que tu conseilles ?
L'alchimiste de Paulo Coelho
Un film à voir ?
Usual suspect
Ton programme TV préféré ?
Black list
Ton objet favori ?
La tablette
Une citation ou devise ?
Ce qui ne te tue pas te rend plus fort!
Un sport ou une passion ?
Le basket Ball.
Une destination ?
Dubaï
Un rêve ?
Faire le tour du monde
Un samedi soir ?
Au basket.
Toi dans quelques années ?
Je suivrai ma fille dans ses activités.
.
MERCI

