Jean-Pierre GOMEZ
"Voila plus de trente ans que je vis dans cette grande famille des EVB basket.
Arrivant du petit village de Seyssel à 13 Ans ou j’ai passé toute mon enfance j’intégrais le club l’année suivante pour faire mes premiers pas de
basketteur dans l’équipe minimes, cadets en compagnie de mes deux compères et amis de toujours Nicolas Buil et Thierry Huaux.
Très vite, sous l’impulsion de Josy, j’aide Vincent Cassia et Jean-louis Mugnier à l’encadrement des équipes poussins et benjamins.
Je débute en parallèle une carrière d’arbitre qui m’emmène sur tous les terrains et salles de la zone centre de la France avec comme bâton de
maréchal, arbitre de championnat de France Nationale 2 garçon et Nationale 1 fille.
Je mets fin à cette belle expérience à la naissance de mon fils Rémi en 1998.
Bien sur je continue à entraîner et coacher au club :
Les seniors garçons à l’époque inoubliable des Nano Righetti, Gilles Pétrod, Pascal Marin, Pascal Dessemme, Jean Louis Mugnier, Vincent Cassia, et
d’autres que je n’ai pas oubliés.
Les seniors Filles des années 80-90 avec les éternelles filles Marion, Pascale et Marie Pierre, Véronique Dessemme, Sylvie Venditti, Suzanne
Péguerolles. Nous accédons en championnat de ligue avec cette équipe. Quelle belle aventure !
Il y a eu aussi ces fabuleuses années des cadets région avec Benito Bénitez mon cousin, les frères et cousins Portas : Antonio. Carlos Manu, José. Les
frères Féron: Eric, Hervé, Thomas. Les frères Guettouf : Sadouk et Kaled, Philippe Morel, Pascal Besson le fils de notre président, Raphaël Gachon etc.
là aussi des souvenirs plein la tête.
Et puis il y a ce fameux tournoi international cadets que nous organisons ensemble depuis 23 ans, tournoi qui a vu passer pratiquement tous les grands
joueurs du basket français et européens avec comme chefs de file Tony Parker, Boris Diaw, Steph Risacher et il n’y a pas si longtemps notre petit gars
de l’Ain, notre Diot à nous, Antoine, celui là.
Quelle belle organisation, des bénévoles avec une superbe motivation et une envie d’être là, retranscrite par leur sourire toujours aussi joviale après les
trois jours de compétition, ceci malgré la fatigue et les accès.
Je n’oublierai pas de remercier les présidents des différents comités d’organisation du tournoi, Christian Ménard, Jean Claude Jeantet et Charles
Besson. Ce fut un plaisir de travailler avec eux.
Merci a vous tous qui avez permis de réaliser ce projet en 1987. Et oui 23 ans déjà !!!
Ma vie de dirigeant est née par les multiples conseils et encouragements de Bibi et Josy.
Je suis élu au comité de l’Ain depuis 1984 et à la ligue du lyonnais depuis 2000 en compagnie de Catherine Billon (Bibi).
Il m’a semblé important de faire ce pas en avant vers les instances départementales et régionales pour être à la pointe de l’information et la répercuter
au niveau du club.

En 1992 je prends la présidence de la commission des arbitres du comité de l’Ain ou j’ai la satisfaction de créer un
contingent important d’arbitres et de marqueurs chronométreurs officiels.
Catherine billon fut l’un des premiers marqueurs de haut niveau. Ceci lui a permis de pratiquer en coupes d’Europe des
nations, Euro ligue et Championnat de France PRO A.
En 2004 je suis élu vice président de la ligue du lyonnais sous la présidence de Jean-Pierre Hunckler, puis Guy Evrard
depuis le 5 juillet 2008.
Juin 2006, j’ai le plaisir de présider le comité départemental de basket-Ball de L’Ain avec plein de projets pour faire
progresser notre sport favori le Basket-Ball.
A ce titre, je suis très heureux de voir l’évolution du club des EVB et leur implication au niveau du comité départemental:
· Une école de mini basket labellisée par la fédération.
· Une école d’arbitrage.
· Une commission technique dynamique qui forme de nombreux entraîneurs (En interne et par le biais du comité de
l’Ain)
· Des équipes de jeunes d’un bon niveau technique, en pleine progression.
· De nombreux dirigeants qui se donnent sans compter pour accueillir toute cette jeunesse.
· Un club en progression au niveau des licenciés (le club s’est vu remettre le premier prix du challenge des licenciés
départemental cette année).
Je vais m’arrêter là car vous devez en avoir marre de me lire.
Je terminerai en vous disant que tous ce que j’ai fais, je l’ai fais avec passion et j’espère continuer avec cette même
passion le plus longtemps possible.
Très affectueusement"

Avec les seniors filles 1985

Avec les seniors Garçons 1982

Avec Jean-Pierre HUNKLER pour
la labellisation 2004

Avec Ivan MAININI
tournoi 2007

L’homme de
scène sait
parfois
retrousser les
manches ! ! !

