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Académicienne : Odette BUON
Né en 1954

Période de son action au sein du Basket : 1972 et encore en activité en 2018 soit plus de 46 ans
Activités au sein de mon club :
Joueuse de 1972 à 1988 (26 ans).
Le virus de la pratique du basket m’a pris à l’âge de 12 ans lorsque j’étais au collège.
En 1972, Joué l’Abbé recherchait des joueuses pour former une équipe et c’est tout
naturellement que je m’y suis inscrite puisque j’habitais le village à côté. Le club de basket
reprenait le flambeau de la glorieuse équipe locale des années 1955-1960.
En 1972, notre équipe démarrait en honneur départementale et accédait en excellence
départementale en 1976. Nous jouions à cette époque dans la cour de l’école donc dehors
et sans vestiaire ! On nous construit un terrain à côté du terrain de foot en 1982 mais
toujours dehors par tous les temps (neige-vent-pluie); rien ne nous arrêtait !!
En 1980, montée en régionale et ensuite en excellence région : que du bonheur pour un
petit club rural qui faisait mieux que les gros clubs du Mans. 2 coupes du Comité à notre
actif et plusieurs coupes de la Sarthe. Le 7 juin 1985, fusion avec le club de Montbizot. Et
enfin, la cerise sur le gâteau, la construction d’une salle en 1988 !!! Je finis ma carrière de
joueuse en 1998.
Arbitre Départementale et régionale de 1973 à 45ans. Toujours en activité à ce jour.
En 1973, comme le prévoit le règlement, une équipe doit être couverte au niveau de
l’arbitrage, je me suis donc inscrite à l’examen d’arbitre départemental et réussi mon
examen. J’ai passé quelques années plus tard l’examen d’arbitre régional.
Formatrice d’arbitre de 1975 à 1995 et reprise en 2015 à l’initiation à l’arbitrage pour les
jeunes et les adultes.
Coach de l’équipe 2 féminine de 1994 à 1997.
Membre du bureau du club de 1975 à 1985 en tant que responsable des arbitrages et tenue
de table pour toutes les équipes.
Ma fierté est d’être restée fidèle à mon club depuis le début.
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Activités au sein du comité :
A la demande de Gilles DUMONT, je suis entrée à la CDO en 2008 jusqu’en 2017.
Je m’occupais principalement des observations et tutorat des jeunes stagiaires arbitres.
J’ai assuré la formation d’arbitre le dimanche matin en compagnie de Thierry SINEAU,
durant plusieurs années.
J’ai également fait partie des équipes de bénévoles lors des grandes manifestations à
Antarès lors des rencontres qualificatives de l’équipe de France masculin (France/Estonie
en 2003- France /Ukraine en 2005 et l’Euro-basket masculin en 1999) et la cerise sur le
gâteau, participation à l’Euro basket Féminin en 2001 ou j’ai pu côtoyer tous les arbitres
des différents pays européens. Nous étions leur chauffeur, on les emmenait en ville, au
restaurant, à leur hôtel, un très grand moment pour moi !! De plus, l’équipe de France a
fini championne d’Europe.
J’ai participé également à plusieurs rassemblements maxi-basket d’hiver et d’été organisés
pour les catégories de poussins(es) à minimes garçons et filles, plusieurs trophées féminins
et masculins organisés pour les catégories de benjamin(es) à cadets (ettes) en tant
qu’arbitre et organisatrice.
Membre de la commission de discipline depuis au moins 2003 jusqu’en 2015.
Voilà tout le déroulé de ma carrière depuis 1972 et qui n’est pas encore achevé. Quand on
aime on ne compte pas !!!!

