
A la découverte de....
BENOIT PLANCHAIS

Salarié de l’ABOI depuis le 03/09/2019

Educateur Sportif avec des missions pour des activités
de l’ABOI à hauteur de 50%, les autres 50% en mise à disposition
à la section BASKET.

Age : 27 ans
Lieu de naissance et d’enfance : Le Mans
Scolarité : Après le brevet je suis parti en seconde générale au lycée Yourcenar au Mans où j’ai
obtenu le bac ES. Par la suite j’ai intégré le STAPS Mans.
Expérience/Parcours Professionnel : J’ai débuté par des missions au club omnisports du SOM au
Mans puis j’ai commencé mes 1ers remplacements en tant qu’enseignant d’EPS en 2016. Durant
les vacances et jusqu’à l’été dernier je travaillais pour le service des sports de la ville du Mans.
Situation familiale : Célibataire
Surnom : Ben ou Benito
Parcours sportif en tant que pratiquant : Du basket et encore du basket depuis mini-poussin … Je
suis donc dans ma 21e saison ! De mes débuts jusqu’à la catégorie sénior au Jcm avant de partir
il y a 4 ans pour le club de Changé.

Maintenant, parole est donnée à ton collègue Yvan qui a quelques questions à te poser....

Ton meilleur souvenir sportif comme pratiquant?
Un match de coupe de France contre Caen ( en nationale 3 à cette époque ). La salle était pleine,
nous avions tenu 3 quarts temps avant de craquer dans le dernier … C’était génial de jouer devant
tant de spectateurs !

Quel pouvoir aimerais-tu avoir?
Me téléporter ! Pouvoir aller partout dans le monde en claquant des doigts, le rêve…

Ton film préféré?
Pas de film en particulier mais la série Breaking Bad.

Ton plus grand regret?
L’année dernière au tournoi de Basket du Quai 54 à Paris. Il était annoncé que Mickael Jordan allait
venir. Je pensais donc le voir mais malheureusement ça n’a pas été le cas…

Avec quelle personne souhaiterais-tu faire connaissance ?
Gregg Popovich. Mon coach préféré

Ta plus grande peur ?
Je ne suis pas trop à l’aise avec les chiens..

Toi qui est un urbain, quels sont les atouts que tu as découvert en nous rejoignant ici en milieu rural,



et qui te feraient venir habiter par ici ?
La convivialité, la proximité. Tout le monde se connaît, l’ambiance est bonne, c’est un cadre de vie
agréable. Mais de là à quitter le Mans ? Pas pour le moment j’ai encore beaucoup trop d’habitudes
ici !

Une soirée idéale pour toi, c’est quoi?
Une soirée d’été, apéro et barbecue avec des potes (1 verre ou 2 avec modération bien sûr) et
terminer la nuit en boîte.

Tu deviens Ministre des Sports, quelle première mesure tu prendrais ?
Retransmettre plus d’évènements sportifs sur les chaînes nationales gratuites

Tu as débuté ta carrière professionnelle dans le mileu sportif. Si tu devais te reconvertir, vers quel
métier te verrais-tu aller?
Dans le tourisme. Visiter des pays, villes et paysages différents et en faire profiter au public.

MER OU MONTAGNE
J’adore les deux mais la montagne ça reste particulier

PLAT PREFERE
De la sole avec du riz et une sauce au beurre… Hummm

BOISSON PREFEREE
7up

MUSIQUE PREFEREE
Sniper – Gravé dans la roche
Au collège je l’écoutais en boucle je la connais par cœur !

QUALITES
Patient, à l’écoute, sens du partage

DEFAUTS
Aime avoir le dernier mot, parfois tête en l’air, pas de bonne humeur le matin, très mauvais
cuisinier

DISCIPLINE PREFEREE A L’ECOLE
EPS bien sûr

BLONDES OU BRUNES
Pas de préférence, tant qu’il y a des cheveux !

Pour terminer, merci de me donner une expression que tu utilises souvent :
« Ça va bien se passer » pas de problème, que des solutions


