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Les dirigeants du club
de basket prêts à relever le défi

Naucelle
■ L’association accueille
le tournoi régional
du mini-basket le 1er mai.

40 bougies
les 15 et 16 avril

’est bien que cela se
passe en milieu rural.
C’est d’ailleurs un sacré challenge pour
nous ; mais, nous
avons là une belle occasion de donner une belle image du club. » Émilie Ricard et Nicolas Lacombe, coprésidents du Basket-Ball
Naucellois, sont aux anges. Leur
association a été choisie, à la fois
par la Ligue Midi-Pyrénées et le
comité départemental de l’Aveyron, pour accueillir la 49e édition
du tournoi régional de mini-basket. Lundi 1er mai, le site articulé
autour du gymnase Toulouse-Lautrec va vivre au rythme de près de
2 500 enfants (de U7 à U11) répartis à travers une quarantaine de terrains. En y ajoutant, les arbitres
(250), les bénévoles (autour de
200), les éducateurs, les parents, ce
sont environ 4 000 personnes qui
sont attendues en plein cœur de
Naucelle, soit le double de la population de la commune.
Jusque-là, en Aveyron, seule la ville
de Rodez (lire par ailleurs) avait
été le théâtre d’une telle manifestation. Après Montauban (pionnière
en la matière en 1966), Toulouse,
Muret, Auch, Tarbes…, voilà que
la commune naucelloise s’invite à
la table régionale. Pas de quoi mettre, pourtant, la pression au duo.
Ou alors un petit peu pour la coprésidente puisqu’elle a également
la casquette de responsable du co-
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Les coprésidents
Émilie Ricard
et Nicolas Lacombe
peuvent s’appuyer
sur des éducateurs,
des parents et tout
un bourg pour mener
à bien une organisation
de cette envergure.
PaDS

mité de pilote de l’événement. En
clair, si le ballon ne tourne pas rond,
certains sauront le lui rappeler bien
gentiment ! « Comment pouvaiton refuser une telle organisation ?
plaide-t-elle. La fête nationale du
mini-basket de l’année dernière où
étaient présents 250 gamins nous a
mis le pied à l’étrier. Bon, c’est
vrai, là, effectivement, ils seront dix
fois plus… »
150 licenciés cette saison
Depuis septembre, elle travaille sur
le dossier et un cahier des charges
très important, épaulée par diffé-

rents membres du comité départemental. « Les tâches ont été très
bien réparties. Tout avance normalement. Nous sommes également
conseillés par des membres de la
Ligue, habitués qu’ils sont à de tels
rendez-vous. »
C’est une occasion par ailleurs de
montrer que le Basket-Ball Naucellois roule sur une bonne dynamique. Le chiffre des licenciés augmente régulièrement ; au début de
cette saison (150), le club a ainsi
accueilli une trentaine de nouveaux
visages, essentiellement des jeunes
(48 et 64 au mini-basket). « Nous

avons eu l’opportunité d’embaucher, il y a deux ans, Romain Revellat en contrat d’avenir, expliquent
en chœur les coprésidents. Son travail, notamment à travers le périscolaire au sein de certaines écoles
de la communauté de communes,
porte aujourd’hui ses fruits. Il a
également structuré le club et a apporté un plus techniquement. Nous
avons la chance de pouvoir compter sur des parents qui s’investissent comme éducateurs. » Et ils
sont tous prêts à relever le défi, de
taille celui-là.

ORGANISATION Trois représentants de la Ligue
Midi-Pyrénées ont réalisé le tour des installations
Le rendez-vous était pris de longue date et la pluie n’y a rien changé.
Une telle manifestation ne laisse pas la place au hasard en terme
d’organisation. La semaine dernière, trois représentants de la Ligue
Midi-Pyrénées ont réalisé le tour des installations sous la conduite
d’Émilie Ricard, de Maurice Teulier, président du comité départemental,
et d’Alain Pauziès (absent sur la photo), responsable de la commission
sportive au comité. Aurore Filliatre, salariée de la Ligue, le directeur
Éric Rodriguez (avec le parapluie), et Pierre Abadie, responsable
mini-basket à la Ligue, ont tout visité, que cela soit dans les salles,
mais également à l’extérieur. Tentes de sécurité, de restauration,
points d’eau, sanitaires, terrains, parking, bureau de l’organisation,
podium…, tous les sujets ont été abordés, habitués qu’ils sont
à superviser tous les ans ce genre de manifestation. « Ils nous ont
donné quelques conseils, bien précieux d’ailleurs, a expliqué Maurice
Teulier. Car, malgré toute notre bonne volonté, il existe des domaines
qui nous échappent un peu. »

Les dirigeants naucellois ne
l’ont pas fait exprès, bien évidemment ! Mais cette année
2017 coïncide avec les 40 ans
de la création du club. Et, forcément, il était hors de question
de ne pas souffler les bougies.
Du coup, le week-end festif est
programmé les 15 et 16 avril
avec, au menu, des spectacles
mais également du sport.
Le samedi soir, les portes du
gymnase seront ouvertes à tout
le monde. À partir de 19 h 30,
le club propose du basket acrobatique puisque ce sont les
Slam Jumpers qui sont chargés
de réaliser le show ; les personnes présentes en prendront
également plein les oreilles avec
la banda des Fanfarons du Ségala. Le lendemain, l’après-midi
sera consacré à un tournoi des
équipes loisirs et corpo (sur invitation) des clubs aveyronnais
et des voisins tarnais. En soirée, les gens pourront se restaurer autour d’une table (c’est
ouvert à tous) et écouter deux
groupes musicaux : La Déryves
et les Beaux Tox.
Comme invitées d’honneur, le
club pourra compter sur la présence des deux Jacqueline, Vergnes et Cros, qui bien aidées
par d’autres mamans, ont lancé,
les premières, le ballon orange
dans le panier naucellois.

TEXTES PAULO DOS SANTOS

Un tournoi organisé
à trois reprises au foirail de Rodez
Dans le rétro

Lors de la dernière organisation
aveyronnaise, en 2001, au foirail
et sous les halls Charles de Rodez, les organisateurs avaient eu
chaud ! La veille du tournoi, une
météo exécrable avait balayé tous
les tracés des terrains, obligeant à
tout recommencer le matin
même de l’événement. En 1989,

toujours sur le foirail, la Ligue
avait programmé ce rendez-vous
du 1er mai le… 30 avril afin que
les enfants puissent avoir un jour
de repos avant de reprendre le
chemin de l’école. C’est en 1981
que le tournoi régional arrive
pour la première fois en Aveyron sur l’esplanade du foirail.

La dernière fois à Rodez, en 2001.

M. Teulier : « Un gros élan de
solidarité pour que cela soit une fête »
Comité

■ Le président souhaite
que les 30 associations
du département
s’approprient le tournoi.

Le comité départemental est
le principal organisateur de
ce tournoi du 1er mai ; seulement, comme le relève
Maurice Teulier, « nous
comptons sur un gros élan
de solidarité pour que cela
soit une fête ». Cela sera forcément le cas dans la mesure où l’Aveyron, guère habitué à accueillir un
événement de cette importance, pourra compter sur
toutes ses forces vives à travers ses trente associations et

Maurice Teulier est
tout heureux que
ce rendez-vous soit
organisé en Aveyron.

ses 2 500 licenciés. « Chaque année, la Ligue sollicite
les comités départementaux
pour ce tournoi. Depuis que
le foirail de Rodez n’existe
plus, nous n’avions pas
d’autre alternative. Jusqu’à

ce que l’assemblée générale
organisée à Naucelle en
2015 pousse une responsable de la Ligue à nous dire
que le site était propice pour
recevoir cette manifestation.
Nous nous sommes alors
mis au travail, en accord
avec les dirigeants naucellois. » Mais ces derniers
n’auront pas à prendre de
risques financiers, tout étant
supporté par le comité qui
affiche un budget global de
28 000 €. « Ce n’est pas
anodin pour notre trésorerie ! Même si la Ligue nous
a octroyé une aide et que
nous en attendons peut-être
une de la Région et du Dé-

partement. » Restauration
et buvettes sont donc prises
en charge par le comité. Celui-ci a eu une idée pour
faire appel au plus grand
nombre possible de bénévoles. « Nous dégagerons certainement un bénéfice. Une
infime partie restera au comité. Le reste sera divisé par
le nombre de personnes des
clubs qui viendront nous filer un coup de mains. Ceux
qui joueront le jeu y gagneront. Nous avons tablé sur
au moins 200 bénévoles afin
que tout se passe pour le
mieux. Les missions sont
nombreuses et il y en aura
pour tout le monde ! »

En 1989, dimanche... 30 avril.

En 1981, le mini-basket régional débarque pour la première fois à Rodez.

