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L’orange 
a été croquée 
avec passion

A
vec ses deux grandes 
salles « sportives » 
et une troisième pour 
l’intendance, l’es-
pace André -Jarlan à 

Rignac est le site idéal pour don-
ner rendez-vous aux jeunes bas-
ketteurs aveyronnais. Sept ter-
rains y ont été tracés hier pour 
organiser le challenge du conseil 
départemental U19. Le président 
rignacois Xavier Blazy, celui de 
la commission mini-basket du 
comité Gérard Décembre et leurs 
bénévoles ont accueilli un peu 
plus de 200 jeunes, répartis dans 
49 équipes et défendant les cou-
leurs de 21 clubs. Tous s’en sont 
donnés à cœur joie, fiers de re-
cevoir notamment une médaille. 
Le comité départemental en gé-
néral et la commission mini-bas-
ket en particulier ont encore du 
pain sur la... planche lors des pro-
chaines semaines avec quatre 
événements d’envergure. 

- Le gymnase du Puits de Calès à 
Millau a servi de cadre voilà 
quelques jours aux finales dépar-
tementales du Panier d’or pour 
les U11 et du challenge U13 avec 
trois qualifiés par catégories à 
l’issue de ces épreuves d’adresse 
et de dextérité. Emy Fournié (Se-
rènes), Clémentine Combes (Mil-
lau) et Alice Loupias (Serènes) 
en poussines, Yohan Lanza (Val-
lon), Lucas Schaal (Millau) et 
Thibault Parguel (Millau) en 
poussins, Lisa Bardet (Vallon), 
Clara Maury (Millau) et Axelle 
Lugardon (Vallon) chez les ben-
jamines, Maxime Roux (Capde-
nac), Florian Lemaitre (Rodez) 
et Dorian Fadat (Millau) ont ren-
dez-vous dimanche 2 avril à 
L’Isle-Jourdain pour la finale ré-
gionale. Les deux lauréats du 
challenge U13 seront qualifiés 
pour la finale nationale à Paris, 
en lever de rideau de la finale de 
la coupe de France masculine. 

- Le 1er mai, Naucelle accueillera 
le traditionnel tournoi régional. 
Les présidents naucellois Émilie 
Ricard et Nicolas Lacombe at-
tendent  plus de 2 000 basket-
teurs en herbe mais aussi tous les 
bénévoles disponibles ce jour-là. 
- Pour la troisième année consé-
cutive, Villefranche-de-Rouer-
gue sera le théâtre samedi 20 mai 
de la fête nationale du mini-bas-
ket avec entre 500 et 600 U7, U9 
et U11 à pied d’œuvre. 
- Après Rignac en 2013, c’est à 
Villefranche que se dérouleront 
dimanche 18 juin les finales in-
terdépartementales du challenge 
Mozaïc qui concerne les quatre 
départements de la caisse Nord 
Midi-Pyrénées du Crédit Agri-
cole (Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-
et-Garonne). Le gymnase Ro-
bert-Fabre et le synthétique voisin  
du Tricot attendent potentielle-
ment une quarantaine d’équipes. 
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BASKET -> Challenge du conseil départemental U9 à Rignac


