C’est l’histoire d’un mec… Lucas dans les étoiles, chez Tony Parker
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Tony Parker aux côtés du Prisséen Lucas Desroches. Photo D.R.
Pensionnaire du Pôle Espoir de Dijon la semaine, membre de l’équipe Benjamins de Prissé-Mâcon le weekend, Lucas Desroches (12 ans) arpentent tous les parquets bourguignons. Mais le 8 mars dernier, c’est bien
sur celui de San Antonio, au Texas, qu’il s’est retrouvé !
Ce joli conte de fée est né d’un cadeau de Noël qui remonte à 2011. « Mes parents m’ont offert un camp
d’été à Villeurbanne, avec Tony Parker. J’étais ravi mais encore loin d’imaginer la suite », se souvient Lucas.
En effet, durant l’été 2012, le jeune prisséen décroche le gros lot. En étant élu “MVP” (ndlr : meilleur joueur
du camp) dans sa catégorie, il est invité à rendre visite à San Antonio à Tony Parker.
Baignade chez Tony
« Nous étions 5 invités et j’étais le plus jeune. On a fait 11 heures d’avion, de Paris à Dallas, puis de Dallas à
San Antonio. où l’on a passé la nuit à l’hôtel. Le lendemain matin, on est parti chez Tony. Sa maison est
immense. On s’est baigné. On a mangé un grand buffet grâce à son cuistaud. On a visité sa salle des
trophées (voir photo). L’après-midi, on s’est baladé dans un centre commercial », se rappelle Lucas, des
étoiles encore plein les yeux pour lui qui n’avait jamais mis les pieds aux États-Unis auparavant.
Et puis, cerise sur le gâteau, Lucas assistait naturellement à un match NBA. Un souvenir impérissable
même si, malheureusement, la star du basket français était blessée. « C’était San Antonio – Portland. C’est
dommage, Tony n’a pas joué et les Spurs ont perdu de 30 points. Mais la salle fait 18.000 places. Et tout le
spectacle qu’il y a autour du match, c’est merveilleux », confie-t-il.
Le lendemain, Lucas participait au camp Parker de San Antonio, au centre des Spurs. « Là aussi, j’étais le
plus petit. Ce n’était pas évident » sourit-il. De quoi mériter un dernier petit-déjeuner chez Tony, avant de
reprendre l’avion. Des images que Lucas n’est pas prêt d’oublier.

