AMICALE LAÏQUE LUXEUIL les BAINS – ST SAUVEUR

BASKET
4, Bd RICHET 70 300 LUXEUIL les BAINS - Tél : 03.84.40.29.40 - luxeuilbasket.fr
Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports : 70 S 27 / Oct. 77
Agrément Jeunesse et Education Populaire : 70 – 23 / Mars 64

Club labellisé « Ecole Française de Mini Basket » - « Ecole d’arbitrage niveau 2 »

TROPHEES des SPORTS
Vendredi 07 février 2020
Patrick – Dominique – Mathieu - Kilian -

Anaïs PICARD

Après quelques années passées à Djibouti, la
famille est arrivée un beau matin en terre
luxovienne en 2015, en absorbant plus ou
moins le choc thermique, on peut le
supposer…
Dès le mois de septembre de la même année,
la fratrie se rapproche du Palais des sports et
intègre l’Amicale laïque Luxeuil Saint
Sauveur Basket. Le sérieux, la mentalité,
l’ambiance furent-ils les éléments
déclencheurs ? Les valeurs et les objectifs
développés ont-ils concordés aux états
d’esprit familiaux ? On ne se pose plus la
question …. Bref, « cela a matché » comme
on le dit si familièrement.
Envoyés peut être en éléments éclaireurs,
deux de leurs enfants, Mathieu en catégorie
« U11 » et Kilian en « Baby » fréquentent le
parquet avec enthousiasme et assiduité.
Dans la foulée, les parents sollicitent les dirigeants pour être licenciés. Papa s’investit dans le club en
assurant avec Patricia Bourny l’entraînement de l’Ecole Française de Mini Basket labellisée en 2000 et en
particulier la catégorie « Baby », assurément pas la plus facile. A cet âge, tout est si délicat. Manifestement,
les prises de responsabilité et l’organisation sont dans son ADN. Il a « le profil » comme on dit dans notre
milieu. A chaque difficulté, Patrick a une solution, efficace et constructive. Toujours dans la discrétion, la
pondération et le respect du groupe associatif. Il avance avec ses convictions éducatives, saines et
fédératrices.
Maman se propose d’être « parent responsable » de l’équipe « U11 » et prend en charge l’organisation des
déplacements, des goûters. En septembre 2016, Anaïs rejoint au Club ses frères et ses parents. L’implication
de Patrick se poursuit, prend de l’ampleur et se traduit par la totale responsabilité de l’EFMB avec Delphine
Kroemer.
Au fil du temps Papa, Maman, Mathieu, Kilian et Anaïs s’engagent de plus en plus pour le Club. Ils sont en
phase avec le bénévolat attendu, ils respectent les engagements réciproques, ils font partie d’un Club en
acteur et non en consommateur. L’Amicale Laïque Basket c’est chez eux, avec les autres, pour les autres.
Mathieu s’investit en tant qu’entraîneur auprès des débutants mais également au titre de l’arbitrage, secteur
souvent déserté dans les Clubs et où la force de caractère est primordiale. Si une absence temporaire vient à
poindre, Mathieu prend le relai. Le sens de l’engagement n’est pas un vain mot, c’est une référence, une
fierté simple et naturelle.

Kilian et Anaïs de par leur compétence renforcée sont « Officiels Table de Marque ».
Papa arbitre, entraîne, coache. Cameraman « officiel » du tournoi « LUXTROPHY » sa compétence est
reconnue par les équipes professionnelles de Jeep ELITE (plus haut niveau national) et de Champion’s
League. Flexibilité et adaptation sont parmi ses qualités premières. Quand papa prend en charge, c’est sans
aucune source d’inquiétude pour le Club. Il assure et rassure.
.
Son implication ne se limite pas à la salle. Il développe, il éduque, il instruit : chacune de ses interventions
est assujettie à un objectif de construction de la personne ; construction positive, de progrès et de confiance.
Pour exemple, lors de la 9ème édition du stage d’été « Basket » en juillet 2018, il suggère la mise en
place d’activités « découverte » liées à la Base Aérienne 116. Les démarches administratives engagées, la
journée du 6 juillet est retenue et fut une totale réussite. Le Basket avait débouché sur une autre facette.
Peut-être cela fut-il une sensibilisation pour les premiers pas des élèves de la filière aéronautique du Lycée
Lumière en cette future rentrée 2021 ?
Maman est fréquemment « déléguée de club » dans le cadre des rencontres à domicile, tâche bien
ingrate car elle correspond à la bonne gestion des rencontres dans sa globalité : le terrain mais également les
spectateurs en tribune. Aucun souci recensé, tout est géré avec efficacité et diplomatie. Le métier n’est pas
loin, même sans uniforme !
En juin 2018, maman est encore à l’origine de la mise en place d’ateliers « Gendarmerie » ainsi que
« Sapeurs-Pompiers » dans le cadre de la Fête du Basket scolaire. Là encore, le Basket est source de
découverte et d’apprentissage. Le civisme est incontournable dans la construction de l’enfant.
Le même mois, lors de la 8ème édition du tournoi des 1000 pattes, elle sort le Club d’une situation
fort délicate. C’est moins anecdotique que cela puisse le paraître.
« Un ballon s’échappe de l’aire de jeu et percute violemment un des 2 challenges destiné à être
confié quelques heures plus tard à l’équipe victorieuse. C’est le drame avec des dizaines de morceaux
éparpillés sur le sol. La solution est immédiatement trouvée avec un tube de Pattex, trouvé on ne sait où. »
C’est tout simple, mais il fallait réagir vite et efficacement.
Voilà donc, maman est aussitôt réactive car elle comprend vite les dimensions que peuvent prendre
certaines situations. Elle agit rationnellement, sans vague, sans mise en valeur quelconque. « Je fais vite, je
fais bien » ; voilà c’est suffisant.
Son implication ne s’arrête pas dans son engagement sur les terrains. Maman est également un fidèle
membre de la si dynamique « commission animation ». Au sein du groupe, elle est source de proposition, et
toujours à joindre le geste et les initiatives aux idées proposées.
A ce niveau d’investissement et d’efficacité, il n’est pas rare de retrouver dans la même demijournée, au Palais des sports, Papa « coach », Mathieu « arbitre », Kilian, Anaïs « Officiels Table de
Marque » et Maman « déléguée de club ».

Madame PICARD, Maman, Dominique,
Monsieur PICARD, Papa, Patrick,
Mathieu, Kilian et Anaïs, avec vos déjà formidables parcours sportif et civique,
L’Amicale Laïque Basket est fière de vous compter parmi ses licenciés les plus chers et appréciés. Le
Club est honoré de votre présence et de vos engagements et le dit haut et fort :
« Vous êtes remarquables, vous êtes des exemples ».
A l’unanimité, les dirigeants vous apprécient et se nourrissent de vos valeurs, de vos enrichissantes
personnalités.

