et une grande fierté pour tout le club. Il faut savoir qu’à cette époque c’était le début des
équipes féminines.
Je me souviens aussi d’un match avec les minimes en coupe de France à Saint-Gemme en
Vendée. On était partis avec un car tout pourri ! La porte arrière du car ne se fermait pas !
(rires) les normes de sécurité n’étaient pas les mêmes que maintenant… Comme il y avait
beaucoup de gamins dans le car, avec Luc on a pris la décision de se mettre devant la porte
pour éviter un accident. Ce qui m’a valu un bon courant d’air dans le dos et 40° de fièvre
pendant quelques jours ! (rires). Valait mieux ça qu’un gamin sur la route !
Tout cela pour dire que ce club possède des valeurs qui ont su rester avec le temps. La
Vaillante a encore cet esprit de famille qui fait qu’on a toujours envie de venir voir les
copains le dimanche matin comme je le fais. Tous les ans je prends ma licence et j’y tiens. Elle
est un peu mon livret de famille sportif. »

Yvon, il y a bien des choses qui ont changées quand même !
AY- « Oui bien sûr ! Rien que l’informatique déjà. De mon temps on faisait tout sur papier.
Aujourd’hui tout est informatisé jusqu’à la feuille de marque avec l’E-MARQUE.
Mais
c’est aussi une bonne chose, il faut savoir s’adapter et vivre avec son époque. Mais j’aime
aussi la tradition, c’est pour cela que je tiens à mon petit verre de blanc tous les dimanches
matin au bar du club ! (rires) »

Un vœu pour la saison de basket 2016/2017 ?
AY- « Oui, bien sûr que LA VAILLANTE continue avec cet état d’esprit convivial et respectueux,
le respect est important.
Et puis que les jeunes s’éclatent sur le terrain, c’est pour cela qu’ils sont ici et c’est comme
cela que les résultats sportifs arriveront ou continueront.
Tous les nouveaux joueurs, petits et grands, vont voir qu’ici on aime s’occuper des jeunes, ils
ont bien fait de venir chez nous... Pour les fidèles, ils ont un devoir d’exemple, cela peut faire
ringard que je dise ça mais je le pense. »

Plus rien à ajouter Yvon ?
AY- « Si, LA VAILLANTE, croyez-moi c’est plus qu’un club… » Propos recueillis par l’équipe du VIBB le
31 Aout 2016.

