
PORTRAIT
Rencontre avec Gaëtan DOUET

Gaëtan DOUET, 26 ans, né et formé à Nantes :

« C’est avec grand plaisir et beaucoup d’impatience que je rejoins le HPB, je viens compléter du mieux 
que possible l’équipe technique du club pour cette nouvelle saison avec une arrivée dans le département 
prévue pour le 13 août.
Je serai le deuxième salarié, je rejoins le club grâce à la magie d’internet et les sites d’annonces pour 
joueur et entraîneur de basketball. 

J’ai commencé le basket très jeune, à l’âge de 6ans, au sein de l’Hermine Nantes Atlantique. Toute ma 
formation s'est faite au sein de ce club que ce soit en tant que joueur et entraîneur. 

En tant que joueur j’ai évolué au centre de formation jusqu’à mes 19 ans puis j’ai pris la décision de 
changer un peu de club pour voir autre chose et me lancer de nouveaux défis, ainsi j’ai joué en NM3 
plusieurs saisons à Rezé, Fougères et Pace ainsi qu’en pré-nationale à Brest puis à Mayotte ces deux 
dernières années. 
Ma dernière expérience était  donc dans les DOM, ce fut  très enrichissant  avec la  participation à des 
compétitions inédites pour moi. (1/8eme de finale de coupe de France amateur, finale nationale 3, coupe 
de Mayotte, coupe des clubs champions de l’Océan indien FIBA Afrique)

En tant qu’entraîneur, j’ai eu diverses expériences de U7 à senior garçons et filles. Pour ce qui est de la  
prise en charge totale d’une équipe, (entraînement +coaching) j’ai commencé par des cadets département 
puis cadets région et juniors régions avec cette même équipe. Ensuite, à nouveau, des cadets région mais 
dans une autre région, enfin les deux dernières années avant de partir à Mayotte je m’occupais de senior 
filles en Pré-nationale et de benjamins en région.

En ce qui concerne le HPB j’aurai la charge cette saison de diverses équipes mais en particulier des U17 
région garçons. Quelles que soient les équipes l’objectif est bien sûr de gagner des matchs mais le plus 
important pour moi restera la progression des joueurs au niveau basket et au niveau de l’individu. 
J’espère vraiment leur apporter le maximum de choses et cela ne s’arrêtera pas au terrain. »
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