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Justine VERNIER
Justine a fait ses premiers pas au Palais des sports pour venir chercher son frère Hugo, son aîné, qui découvre le
Basket en baby. Elle n'a que deux ans, mais déjà on perçoit une jeune fille déterminée : un petit ouragan arrive au Palais.
Elle veut monter les paniers, ranger les ballons, le matériel. C’est une petite fille dynamique, souriante, un petit moulin à
paroles.
Et puis, elle veut faire du basket comme son frère, et suit ses parents très investis bénévolement au sein du Club.
Elle débute l’activité en 2014 avec une première licence en U9 quand elle est en classe de CP.
En première année U11, alors qu’elle n’a que 8 ans, Justine commence à s'occuper des babys de temps en temps
le samedi. Puis, en seconde année U11, elle confirme son engagement et vient tous les mardis entraîner les U9. Egale ment, elle coache sur les plateaux, s’initie à l'arbitrage et à la tenue de la table de marque. Justine est présente sur tous les
stages que le club organise.
Entrée au collège Mathy, elle intègre aussitôt la section sportive Basket.
Au Club, rien ne freine son élan : Justine est de plus en plus présente. Elle joue, passe ses samedis au Palais, du
matin au soir quand cela est possible. Parfois, elle reste même y manger le midi, apportant son pique nique. Le Palais de vient sa deuxième maison, prolongement éducatif et épanouissant de sa résidence où ses parents restent vigilants à l’équilibre de ses investissements. Elodie et Didier accompagnent, encouragent mais aussi modèrent si besoin. Leur solide ex périence associative épaule Justine. Elle est solidement entourée et conseillée.
Outre ses activités régulières, Justine est toujours disponible pour donner un coup de main dans les diverses ini tiatives du Club : durant l'été sur les stages sportifs, tenir la table de marque des rencontres occasionnelles comme celles
de l'équipe cadette Suisse, ou encore répondre présente pour différentes tâches lors de la Semaine et du Tournoi Lux Trophy : tombola, serpillère, salon VIP … rien ne la rebute, tout est effectué avec un enthousiasme et un sérieux exemplaires.
Cette année, Justine est en U15 et entraîne/coache les U11 avec Renaud, Nicolas et Stéphane, mais également les
U9. Justine est présente à la salle les lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, voire le dimanche. Elle a obtenu cette année
son diplôme d'OTM Club et va dorénavant tenir les tables de marque des seniors garçons. Au Club, si quelqu’un a besoin
d'un éclaircissement sur l'E. Marque, on se dirige aussitôt vers Justine. Ses conseils et connaissances sont précieux.
Jeune fille volontaire, toujours disponible, Justine par ses initiatives et ses comportements transmet positivement
les valeurs du bénévolat accompagnées des valeurs de l'entraide. Pour exemple, cette année, lors d’un tournoi, une maman en chaise roulante devait porter les affaires de ses enfants. Justine l'a immédiatement aidée puis est restée à converser
avec elle pour ne pas la laisser seule. Respect ! Chapeau bas !
Justine est maintenant en classe de 4ème et son investissement au club n'altère en aucune façon ses résultats au
collège. Au contraire, Justine est une très bonne élève.
Elle a dans l'idée d'être jeune pompier volontaire : Au Club, nous ne sommes pas surpris … on connaît les qualités la jeune fille.
Au milieu du parcours associatif très perturbé depuis deux ans, la présence et l’activité exceptionnelle de Justine apportent un rafraichissement et rassurent au milieu des épreuves à affronter. Il est particulièrement agréable d’assister à l’essor et la réussite d’une licenciée, véritable moteur dans le bénévolat et actrice de son développement individuel.
Ce soir, Justine, l’Amicale Laïque de Luxeuil les Bains - Saint-Sauveur Basket et la Municipalité luxovienne te
mettent à l’honneur, parmi d’autres récipiendaires des Clubs de la cité thermale. Il faut, à certains instants, savoir s’arrêter
pour mettre en avant des personnes porteuses de positif.
Chaleureuses félicitations pour tes partages, tes progrès et tes attitudes exemplaires. Et surtout, tous nos vœux de
plein épanouissement.

Bravo ! Merci ! Un très grand MERCI !
Ce que tu réalises est formidable ….

