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ET LES MINI-BASKETTEURS ?

DES « MINI » COMME LES GRANDS

Le sport amateur est le plus important mouvement associatif en France. Le corps médical lui attribue des vertus
irremplaçables. Les organismes spécialisés au service de la jeunesse le citent comme un facteur d'intégration
exemplaire. Dans les cités, les clubs sportifs sont souvent en avant-garde par rapport aux centres culturels et
sociaux. Et pourtant ! Le sport amateur n'existe que par la seule volonté de personnes totalement bénévoles.

Lors de l'organisation de matchs officiels, ces bénévoles font face à diverses contraintes. Leur responsabilité est
engagée. L'ambiance compétition « flotte dans l'air ».

Quand il s'agit d'un match de mini-poussins (8 ans), l'atmosphère est détendue. Le spectacle est ... « bon enfant ».
Le coach, les arbitres, l'encadrement, les parents, les spectateurs oublient leurs exigences de performance. Les
encouragements, les bravos accompagnent toutes les actions, bonnes ou mauvaises. C'est le sport éducatif,
récréatif pour tous.

Samedi 22 mars, 16 heures au gymnase de Frépillon, un match de mini-poussins mixte va débuter. Elle et ils ont 8
ans, quelle fierté de se diriger vers le rond central avec un beau maillot et un numéro, comme les champions à la
télé.

Patrice MARY, le dévoué coach qui sait tellement bien parler aux petits, donnera le même temps de jeu à LONGA
Morgane, la seule fille de l'équipe et à ses 9 coéquipiers : DUCHENE T., LADRAT A., LADRAT M., MARTIN C.,
MEISSNER A., NOBLAYE R., PERRIN T., VARLET F., ZEGHOUDI S., une équipe qui sait déjà appliquer les
consignes... et sera donc récompensée par une bien belle victoire 14 à 10.

Bravo aux acteurs et aux indispensables... bénévoles : BIHAN M. arbitre, DURET A. arbitre, JALLAIN A. marqueur,
RODRIGUES M. chronométreur, BERNARD D. responsable de l'organisation et Président du club.
René ROUSSEL
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