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Depuis combien de temps      es-
tu au club ?

Quel est ton rôle dans le club ?

Pourquoi avoir choisi les Gars du
Reun Basket? 

Quel est ton plus beau souvenir dans
ce club ?

Et quel est ton pire souvenir ?

Quels autres rôles as-tu exercé au
club auparavant ?

As-tu été basketteur avant ?

Quel joueur/joueuse t'as le plus
marqué dans l'histoire du club ?

Quel évènement aimerais-tu créer
au GDR ?

Entraineur
U15 Filles

Je n'avais que 6 ans quand j'ai commencé
aux Gars du Reun Basket, à une époque où
il n'y avait pas de Baby. J'ai dû attendre la
saison d'après pour ma première licence.

J'entraîne les U15 Filles et je coache les U15
Filles A.

J'ai tout simplement suivi mes grands
frères. Eux faisaient de la lutte bretonne et
voulaient changer de sport, comme notre
mère ne voulait pas les mettre au foot, ils
sont arrivés aux GDR Basket.

Durant ces nombreuses années, j'ai eu la
chance de connaître de nombreux beaux
moments. Le plus beau, c'est celui qui
continue grâce à la rencontre de mon
épouse par le biais du basket.

Mes ruptures des ligaments croisés.

J'ai été pendant presque 10 ans en soutien
de Bernard AUDREZET et Eric BOSSARD pour
la préparation et le bon déroulement du
TIC. J'ai géré le site du club durant quelques
années mais aussi membres du comité
directeur pendants quelques années.

Oui, j'ai joué jusqu'à mes 36 ans. Durant ma
carrière de joueur, j'ai remporté le Tournoi
International Cadets de Guipavas avec la
Sélection du Finistère. J'ai joué au niveau
régional en Seniors.

J'ai connu de nombreux joueurs et joueuses
de très bon niveau. Mais le joueur qui me
vient en premier est "Ty-Reun", métronome
du tir mais qui savait délivrer des caviars à
ses coéquipiers. Et il a permis aux GDR
Basket d'être reconnu dans toute la
Bretagne.

Pourquoi pas une journée intersection des
Gars du Reun, avec un tournoi Multisports.

René PEUCAT

TON 5 ALL-STAR
5 joueurs/ joueuses ou anciens joueurs/joueuses que tu rêverais de

voir jouer ensemble

J-P KERVENAL

Erwan RICHARDGildas BERTHOU

Denis PERROT


