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Vous n’aviez pas 20 ans, vous étiez plutôt attiré par le foot-ball. Mais très vite, le basket sarthois
vous a séduit et a permis au SPORTING CLUB MODERNE (SCM) de compter sur votre
dévouement à toute épreuve sans oublier votre gentillesse.
Et vous voilà chargé de missions importantes pour le bon fonctionnement du Club. Votre bénévolat
commence avec le voyage de fin d‘année pour les jeunes du club. L’encadrement n’était pas de tout
repos, quand on connaît les garnements de l’époque…
Puis, il y a eu la période où vous vous occupiez de l’activité de vos deux filles, basketteuses au
SCM. Parallèlement à cela, le Club vous demande d’être aux côtés de l’équipe PREMIERE. Vous
acceptez cette tâche avec plaisir. Chacun a pu apprécier d’ailleurs, votre rôle qui consistait à vous
occuper principalement de l’accueil et du bien être des joueurs américains recrutés pour l’équipe
PRO.
On se rappelle de quelques anecdotes :
Vous deviez allez chercher les joueurs à l’aéroport à PARIS et les installer dans l’appartement qui
leur était réservé sur LE MANS. Mais parfois, les joueurs rataient leur avion et donc n’arrivaient
pas à PARIS à l’heure prévue… Alors vous faisiez preuve d’une grande patience en attendant leur
arrivée par un vol ultérieur.
Puis lorsque vous arriviez au MANS, vous les conduisiez dans leur appartement, vous leur
indiquiez des magasins pour se vêtir ou pour s’alimenter, etc.
Il arrivait aussi, que vos soirées soient perturbées par un appel de l’un d’entre eux parce qu’il
n’avait pas lumière dans une pièce, alors qu’il suffisait d’appuyer sur l’interrupteur ou de changer
une ampoule…
Enfin, vous faites le rôle de l’assistante sociale, vous êtes leur confident, donc « l’homme de
toutes les situations », voire indispensable…
Il vous est arrivé parfois de prendre des jours de congés pour être fidèle au SCM que vous avez si
gentiment représenté.
Aujourd’hui, le basket sarthois vous remercie de votre gentillesse et de toutes ces années de
bénévolat.

