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Naucelle Les bénévoles les petits 
plats dans les grands… baskets

C
’est la dernière ligne 
droite. Et, visible-
ment, elle est bien 
dégagée pour arriver 
à point nommé le 

jour J. La 49e édition du tournoi 
régional du 1er mai de mini-bas-
ket est organisée cette année à 
Naucelle, à la fois par le comité 
départemental et le club naucel-
lois, tous deux épaulés bien en-
tendu par la Ligue (nos éditions 
du 22 février et 27 mars). 
Pour accueillir cette manifesta-
tion regroupant pas moins de 
2 200 jeunes (des catégories U7 
à U11), de toute la région Occita-
nie, absente des terrains de 
l’Aveyron depuis 2001, des mois 
et des mois d’organisation ont 
été nécessaires. Pour cela, le pré-
sident Maurice Teulier et toute 
son équipe ont souhaité fédérer 
en faisant appel aux bénévoles 
des trente associations adhérentes 
à l’instance départementale. 
Mardi soir, c’était la dernière réu-
nion de préparation avant la 
grand-messe prévue lundi, à par-
tir de 9 h 30, mais dont le plus 
gros du travail sera réalisé la 
veille avec notamment le traçage 
des terrains et l’installation des 
panneaux aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. « Déjà, nous 
sommes très heureux d’avoir pu 

compter sur autant de gens de 
tous les horizons, met en exer-
gue Émilie Ricard, coprésidente 
du Basket-Ball Naucellois et, sur-
tout, responsable du comité de 
pilotage de l’événement. Pas mal 
de clubs ont joué le jeu. Cela 
nous permet de nous appuyer sur 
170 bénévoles. » Et ils ne seront 
pas de trop - les retardataires se-
ront bien sûr les bienvenus - pour 
recevoir comme il se doit les 
quelque 4 500 personnes 

(joueurs, éducateurs, parents…) 
attendues tout au long de la jour-
née. D’ailleurs, afin d’inciter le 
plus grand nombre à la cause de 
ce rendez-vous où le ballon 
orange sera roi et la convivialité 
reine, le comité départemental, 
qui a bâti un budget global de 
28 000 €, a mis en place, pour 
cela, une carotte financière. En 
cas de bénéfice (restauration, bu-
vette…), une infime partie res-
tera dans ses caisses ; le reste sera 
divisé par le nombre de person-
nes des clubs qui auront été là 

pour donner un coup de mains. 
En revanche, les bénévoles ont 
bien du mal à maîtriser un do-
maine, pourtant ô combien im-
portant ! « Depuis quelques 
jours, nous scrutons les condi-
tions météo, glisse Émilie Ricard. 
Car, pour le reste, nous sommes 
prêts. » Aux dernières nouvel-
les, la température ne dépasse-
rait pas les 13 °C et il pourrait y 
avoir quelques rares averses. Cer-
tain(e)s ont promis de se mettre 
aux prières… 

PAULO DOS SANTOS

■ L’organisation du tournoi 
régional du 1er mai de mini-
basket touche à sa fin avant 
le grand jour prévu lundi. 
La dernière réunion a permis 
de peaufiner les derniers 
détails pour un événement 
qui va accueillir 2 200 jeunes.

Des bénévoles à l’écoute.

Pratique. Pour l’occasion, le site 
articulé autour du gymnase 
Toulouse-Lautrec a été 
entièrement repensé. 
Les différents accès habituels 
seront fermés et sécurisés, 
à la demande de la préfecture 
et du cahier des charges. 
Les différents parkings seront 
fléchés. Des bénévoles seront 
présents pour une meilleure 
gestion de l’espace. 
Le début des rencontres est 
programmé à 9 h 30, le podium 
aux alentours de 16 h 30. 
Du basket sur herbe. Comme 
indiqué sur le plan ci-contre, 
des terrains (une quarantaine) 
seront tracés à l’intérieur 
des salles, mais également sur 
le gazon des deux pelouses 
de football ! Le but est de bien 
tondre à ras et de gonfler 
un petit peu plus les ballons. 
D’ailleurs, la coupe est programmée samedi par les services 
techniques de la communauté de communes, si le temps le permet. 
Sinon, cela attendra dimanche matin. L’installation des panneaux, 
dont certains sont prêtés par la Ligue, se fera dans la foulée. 
Restauration, buvette et poste de secours. Une restauration rapide 
et trois buvettes seront à disposition des personnes présentes tout 
au long de la journée. Elles seront tenues par certains 
des 170 bénévoles. Le carré VIP aura, quant à lui, quelques 
privilèges, notamment avec un déjeuner concocté par un traiteur. 
Un poste de secours est positionné, et bien visible, au centre 
du site. Avec du personnel de la sécurité civile. 
Des arbitres de toute la région. Chaque club représenté est obligé 
de « fournir » un arbitre. 311 équipes sont ainsi inscrites, 
et avec elles 170 arbitres. 
Animations annexes. Il n’y aura pas que du ballon orange lors 
de cette journée. Des bénévoles sont chargés d’animer quelques 
activités aussi différentes que la découverte des quilles de huit, 
des jeux de piste et de société basket, du maquillage…

ORGANISATION 170 bénévoles, 150 arbitres...

Le site a été repensé autour du gymnase Toulouse-Lautrec (terrains 35, 36, 37 et 41) avec pas moins de 4 500 personnes attendues toute la journée.

En moins de quinze jours, les bénévoles du club naucellois n’ont 
pas chômé ! Avant de vivre, demain, une journée régionale très 

attendue, ils ont organisé, les 15 et 16 avril, un week-end consacré 
aux quarante ans de l’association. Dans une ambiance très festive 

avec notamment les Slam Jumpers et quelques groupes musicaux, 
ils avaient également mis en place la première édition du tournoi 

réservé aux équipes loisirs. Et le trophée est revenu aux Martiellois. 

ANNIVERSAIRE De l’ambiance et un tournoi loisirs 
remporté par Martiel pour les 40 bougies du club


