Le basket Pyrénéen en deuil

Bernard LADET
Un grand serviteur du Basket-Ball nous a quitté vendredi dernier…(7 juillet 2017)
Un homme engagé et porteur de projets : les valeurs éducatives et associatives lui tenaient à
cœur. Il les a toujours défendues et entretenues, dans le Basket-Ball mais aussi dans sa
commune avec l’Amicale Laïque de Graulhet.
Il a toujours été licencié dans son club : le S.C. Graulhétois pour lequel il fut un joueur, un
dirigeant, un entraîneur et un arbitre. Il a accompagné et écouté une autre grande figue du
basket tarnais et graulhétois : Suzy BASTIE durant quelques années.
Lorsqu’il rentre au Comité Départemental du Tarn de Basket-Ball, il s’y engage à fond aussi.
D’abord membre du Comité Directeur, il succède à la tête de la Commission Technique à
Suzy BASTIE (tout un symbole pour lui). Enfin en 1996, il est élu à la Présidence du Comité.
Homme de projet : il participera à tous les projets structurants du Comité Départemental, mais
aussi de la Ligue Régionale des Pyrénées et même sur la future ligue régionale d’Occitanie
(pour lequel il fut élu par les autres présidents pour les représenter dans le Comité de
Coordination).
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Président du Comité du Tarn de Basket-Ball (1996-2017)
Membre du Comité Directeur Régional de la Ligue des Pyrénées de Basket-Ball (dont
il fut un mandat vice-président)
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Membre du C.D.O.S. du Tarn
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Médaille d’Or de la FFBB

René GARNAULT
Un autre grand serviteur du Basket-Ball Pyrénéen nous a quitté samedi dernier….(8 juillet
2017)
De ses débuts dans les Hautes-Pyrénées (la Bigorre bien sûr !), puis ses longues années de
Conseiller Technique Régional (de 1963 à 1985) où il apporta conseils, passion, directives
techniques et pédagogiques à nombreux éducateurs mais aussi à des joueurs.
Il fut l’organisateur d’un projet : le match de basket le plus haut jamais disputé !
En effet, Le Pic du Midi fut le théâtre d’un record insolite le 15 septembre 1991 : les
sélections benjamines garçons et filles de Bigorre et des Pyrénées se sont affrontées sur un
terrain tracé pour l’occasion au pied de l’observatoire, sur la plateforme à 2857m de hauteur !
En 1992, il devient Président de la Ligue Régionale des Pyrénées de Basket-Ball et membre
du Comité Directeur Fédéral durant un mandat.
Il crée une distinction régionale pour les serviteurs du basket-ball remise à chaque Assemblée
Générale depuis 1992 : le « Coq d’Or ».
Après son mandat de Président, il fut le représentant du Basket-Ball au Comité Régional
Olympique et Sportif de Midi-Pyrénées, jusqu’en devenir Vice-Président.
Depuis de nombreuses années et en témoignage pour l’éducateur pédagogue et le dirigeant
Pyrénéen qu’il fut le Challenge René GARNAULT a vu le jour lors des tournois régionaux du
1er mai.
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Président de la Ligue Régionale des Pyrénées de Basket-Ball (1992-1996)
Membre du Comité Directeur Fédéral de la F.F.B.B. (1992-1996)
Conseiller Technique (1963-1985)
Vice-Président du C.R.O.S. Midi-Pyrénées
Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Médaille d’Or de la FFBB

