L’INTERVIEW : Yvon Aimé, LA VAILLANTE est plus qu’un club…
Tous les clubs de sports ont leurs sponsors, leurs
supporters, leurs bénévoles. A LA VAILLANTE, jeune club
sportif de 62 ans, nous avons encore plus que cela. Nous
avons des hommes et femmes qui sont sa mémoire et qui
ont participés à ce que le club est aujourd’hui. Yvon Aymé
est un de ceux-là… Il a accepté de nous parler de lui et de
LA VAILLANTE…de ses souvenirs et tout ceci avec passion
et émotion.
Bonjour Yvon, peux-tu déjà te présenter aux personnes qui ne te connaissent
pas ou peu ?
AY-« Je suis né le 06 décembre 1940, je suis arrivé au club en 1967 totalement par hasard…
je cherchais un club de basket et j’ai frappé à la porte d’un des deux clubs de l’immaculée de
cette époque, sans savoir que j’allais y rester presque 50 ans… J’ai tout de suite aimé ce club.
J’y ai connu des beaux moments… »

Quel a été ton parcours pendant ces presque 50 ans ?
AY- « Je suis arrivé comme joueur pendant plusieurs années pour finir comme vétéran. J’ai
entrainé les tout petits, j’ai même entrainé P. Thibaud qui allait devenir président par la suite.
Je suis rentré dans le bureau quelques temps plus tard avec Luc Fleury le compagnon de toujours. J’ai été élu à la présidence du club en 81/82 je crois jusqu’en 1995/96… Cette période
m’a apporté pleins de souvenirs et une certaine fierté que seul un bénévole peut apprécier.
Il faut savoir que la salle n’a pas toujours existée et que les matchs se jouaient en extérieur
en été comme en hiver ! Le terrain se situait à la place de l’école actuelle et dans les années
1970 nous avons réussi à construire un vestiaire mais qui ne disposait ni d’eau ni de chauffage ! Je te dis pas l’hiver, nous cassions la glace avant de jouer tellement il faisait froid !
Mais l’ambiance était très bonne et les cœurs chauds ! Je garde de cette époque des bons
souvenirs
de
camaraderie
et
de
chaleur
humaine.»

Quels

grands

souvenirs

sportifs

gardes-tu

de

cette

époque ?

AY- « C’est sous ma présidence que les séniors 1 sont montés en région ! Un grand bonheur

