Publié le 19/01/2018 à 03:55, Mis à jour le 19/01/2018 à 08:48

Un beau tournoi de basket adapté à la Plaine
Basket-ball S'ABONNER

Le gymnase de la Plaine a accueilli un tournoi régional de basket adapté, organisé par le club de
basket local et le comité départemental de sport adapté./ Photo V.T.
Pour la deuxième année, le Stade bagnérais basket-ball s'est associé au comité départemental du
sport adapté des Hautes-Pyrénées pour accueillir un tournoi de basket adapté. Ainsi, samedi 13
janvier, six équipes adultes se sont mesurées sur le parquet du gymnase de la Plaine, dans une
ambiance, certes, conviviale, mais force est de constater que les sportifs ont tout donné pour
défendre les couleurs de leur équipe.
Si, l'année dernière, cette rencontre sportive s'est limitée aux équipes bigourdanes, elle a réuni,
cette fois-ci, des formations venues de toute la région Occitanie, dont Lourdes. Preuve
supplémentaire, s'il en était besoin, de l'engagement du club bagnérais dans la promotion du sport
adapté, ses jeunes licenciés sont venus prêter main-forte pour assurer le bon déroulement, y
compris par l'arbitrage, du tournoi. Le président du Stade bagnérais de basket, Jérôme Giner, a
d'ailleurs tenu à les remercier. «Sans eux, ces matchs n'auraient pas pu avoir lieu», a souligné
celui dont on connaît l'investissement pour le développement du basket et du sport adapté. «Pour
mettre en place ces événements sportifs, on a besoin de clubs supports et on est toujours bien
accueillis à Bagnères», a souligné Mathieu Assemat, conseiller technique fédéral du comité
départemental du sport adapté. Le tout sur un parquet entièrement refait par la ville en 2016. «On
a des conditions parfaites», ont accordé les deux hommes.
À noter qu'un autre tournoi de basket adapté, départemental celui-là, aura lieu en février tandis
que le club de basket bagnérais poursuit sa participation aux diverses rencontres, chez les jeunes
comme chez les seniors. «Nous avons aussi une très bonne équipe féminine cette année», a
ajouté Jérôme Giner, invitant tous ceux qui veulent se (re) mettre au basket à se joindre aux
entraînements, voire aux matchs.

