Historique rapide depuis 70 années de basket à Lacrouzette:
Le club voit le jour le 6 novembre 1945 puis est affilié à la FFBB le 26
novembre 1951, avec pour premier président Germain Gabaude, secondé par
Raymond Bourges et Jean Galinier. Après ces pionniers, il y eut Michel Torrès, Jean
Cros, Lucien Marty, Michel Albert, Paul Bourges, René Calvet, Jusqu'au début des
années 80.
De 1982 à 2010 se succédèrent Robert Maynadier, Claude Sablayrolles, Frédo
Maffre, son fils Michel, Jean-Claude Bel avec Jeannot Salvetat et Béatrice Calvet
durant 7 années.
De nombreux éducateurs, entraîneurs, dirigeants et joueurs de talent vont hisser le
club aux portes de la nationale 4. Vers 1990, le club atteint pratiquement les 200
licenciés et devient le 3ème club du Tarn derrière Castres et Albi.
Grande fierté pour notre Club durant une dizaine d’années : Cyril Julian, beau bébé
devenu grand (206 cm) portera 135 fois le maillot de l’équipe de France avec comme
point d’orgue la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Sidney ; Chapeau bas
monsieur ! Il fêtera son Jubilé en septembre 2011 à Lacrouzette avec ses amis
basketteurs et avec les siens.
Juin 2010, Jean-Luc Bourges prend les commandes avec David Roux durant 3
années, avec un effectif très réduit. Depuis 2013, le président peut compter sur 3
piliers solides : Isabelle Boyer, secrétaire générale, Nathalie Arquier (Fabre),
trésorière générale et Yoann Boissonnade, vice président, des éducateurs, des
parents référents et autres bénévoles passionnés.
Depuis ces 4, 5 dernières années. nous menons un gros travail de formation en
interne (portes ouvertes, ateliers, stages), et avec les 2 écoles du village (Label Basket
Ecole Comité du Tarn), le collège de Brassac et depuis 2 années avec une entente
Roquecourbe, Brassac et prochainement Lacaune...! Merci aux présidents JeanLouis Marty (Roquecourbe) et Raphaêl Thévenard (Brassac) pour leur
investissement et leur sens de la communication.
C'est ainsi qu'à ce jour, saison 2015-2016, nous comptabilisons plus de 70 licenciés:
28 en 2011 puis 41, 53, 60, 64 et 75...! Les catégories U7-U9-U11 Lacrouzette, U13U15-U17 Lacrouzette/Roquecourbe/Brassac, Eveil Basket Lacrouzette et Loisirs
détente mixte Lacrouzette.
Bilan sportif à fin mars:
Les U9 de Stéphane Mialhe et Pauline Bastié (débutants et confirmés) se
positionnent dans les premières équipes du département ainsi que les U11 de Yoann
Boissonnade et Patrice Gatumel (2 équipes) avec 14 victoires pour seulement 4
défaites. Cerise sur le gâteau : les U13 garçons et filles de Christophe Casals et

Géraldine Bouissière dominent leur championnat respectif au niveau départemental.
C'est ainsi que Lenny Guinedor (espoir du club), Louanne Laluque et Sarah Ricard
ont été retenus dans la sélection du Tarn. Les U15 et U17 bataillent courageusement
dans leur championnat inter-départemental et régional avec plusieurs joueurs
surclassés. Les loisirs mixtes de Yoann Boissonnade (une quinzaine d'éléments)
s'éclatent le mardi soir aux entraînements, jouent quelques matchs amicaux (que des
victoires...!), et préparent un tournoi départemental en fin de saison.
Nous souhaitons poursuivre une philosophie de formation au niveau des jeunes et la
relation enfants-parents-éducateurs-dirigeants afin de pérenniser le Lacrouzette
Sidobre Basket. Bienvenue aux nouveaux bénévoles...!
A Lacrouzette, le Basket restera une véritable famille. Merci à vous tous,
passionnés de la balle orange...

