




La ville de Millau au sud du département de l’Aveyron est  
géographiquement, le centre d'un triangle formé par les 
villes de Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier. La no-
tion millavoise de centralité est par contre toute relative 
quand on parle à l’échelle du territoire de l’ancienne région 
Midi Pyrénées. Extrémité est de la région, le sud Aveyron sert 
de frontière avec le Languedoc Roussillon et bénéficie d’une 
excellente accessibilité routière vers la Méditerranée grâce 
à l’autoroute A75, permettant de relier Clermont-Ferrand à 
Montpellier. 

Cet isolement envers le pole toulousain a toujours été diffi-
cile à vivre pour les basketteurs du SOM Millau qui, souvent, 
ont été tentés par un rapprochement vers le comité de l’Hé-
rault et la ligue du Languedoc. « Il est évident que Millau a 
toujours été tenté par un rapprochement avec Montpellier, 
d'ailleurs la plupart de nos jeunes y font leurs études » as-
sène Daniel Salesse, figure emblématique du club millavois 
depuis des années, avant de tempérer, « par contre étant 
totalement impliqués dans les instances aveyronnaises et 
régionales, nous avons respecté cette situation et notre po-
sition géographique ». 

C’est bien entendu avec joie et espérance que le club de Mil-
lau voit la Ligue d’Occitanie naître replaçant Millau au cœur 
de la région. Espérance car le club de Millau vit des heures 
plus difficiles que par le passé avec des effectifs en baisse 
et des équipes qui ne trustent plus les plus hauts niveaux 
régionaux comme au début des années 2000. Pour Daniel 
Salesse, « si certaines de nos équipes peuvent rejoindre le 
secteur montpelliérain et disputer des compétitions régio-
nales, nous en serons ravis, surtout si cela nous permet de 
garder nos jeunes formés au club ». Le SOM Millau conscient 
des enjeux qui sont liés à cette refonte administrative et 
géographique met un point d’honneur à être un acteur fort 
du rapprochement. La preuve en est avec a grande implica-
tion du club dans la fusion des comités de l’Aveyron et de 
la Lozère : « Nous sommes impliqués dans un projet d'aide 
au développement de la Lozère car nous sommes les mieux 
placés pour le faire et peut être pas les moins compétents 
concernant les jeunes.»

Au pays des Grands Causses et du Viaduc, l’espérance est 
de retour, le club tourné vers l’avenir, la partage et l’ouverture 
sans toutefois renier ses origines et son passé : « Nous res-
tons attachés à notre passé aveyronnais ». Et si c’était donc 
ces valeurs l’Occitanie Basketball.

Millau, une porte du 
Languedoc en Midi-pyrénées
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