Bernard BOUILLET
Il a dit:
« Il est des clubs de sport qui orientent toute une vie. Pour moi, les E.V.Bellegarde section
Basket sont ce point de départ de ma vie sportive, professionnelle, et familiale. J’y ai
commencé le Basket à 9 ans en Poussin avec Bibi comme entraîneur. Mes coéquipiers
étaient Carlos Menendez, Pierre Molinier, Jean-Claude Derrier… De saison en saison, des
éducateurs infatigables comme Josie, des entraîneurs talentueux comme Vincent, des
dirigeants passionnés comme Jean-Pierre, m’ont transmis leur savoir et leur virus du
Basket. Les partenaires ont changé : Gilles Pétrod, Pascal Dessemme, Jean Righetti,
Nicolas César, Pascal Marin, Farid Boujlifa… Je ne peux les citer tous, mais je n’en ai
oublié aucun. C’est aux EVB que j’ai découvert le plaisir que je prends toujours à
entraîner, à transmettre mes connaissances en Basket, avec mes premiers poussins, Bénito,
Alphonse, Ander, Carlos et Victor…
Ensuite, mes études m’ont amené à Lyon où j’ai entraîné les minimes puis les cadets de
L’ASVEL, enfin les Cadets et Espoirs de La CRO Lyon devenue Jet Lyon où j’ai été
l’assistant de Jean Michel Sénégal. Pendant toutes ces années, je suis retourné à la salle
omnisports de Bellegarde, d’abord pour venir y chercher ma femme Mapi, et aussi
retrouver, au moins le temps d’un tournoi international Marie-Pierre, Pascale, Jean-Louis,
et bien sûr ma sœur Françoise, Jean-Claude, et Fabrice que je crois bien avoir un peu
contaminé…
Je continue toujours à entraîner à l’Université Lyon2, où je travaille comme directeur des
sports et où j’ai plaisir à accueillir des EVB, et au club de Meyzieu où ma Fille Gaëlle vient
de faire une chouette saison accédant aux phases finales du championnat de France
minimes… Mon fils Fabien a choisi la voie de l’escalade, mais est un supporter
inconditionnel et un fidèle du tournoi International de Bellegarde…
Les Bouillet n’ont donc pas fini d’aller hanter la salle des E.V.Bellegarde, club où je suis
toujours licencié… »
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