Basket-ball / Lozère : un week-end de
partage
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Palhere
ts Sports vainqueur face à l'As le Olivettes.
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L a finale du championnat régional de sport adapté basket-ball
Occitanie zone Méditerranée s'est tenue ce samedi 27 et
dimanche 28 janvier à Marvejols.
Les encouragements n'ont cessé de résonner dans le gymnase du Ranquet de Marvejols, ce week-end. Il s'y jouait la finale du championnat régional sport adapté
zone Méditerranée organisé par la Ligue sport adapté Occitanie, le comité départemental sport adapté et l'association la Colagne Sport et loisirs. Le club de basket
de Marvejols a aussi contribué à la manifestation, notamment pour l'arbitrage.

Le plaisir du jeu
Sept équipes se sont affrontées. C'est Palherets Sports qui a remporté la finale 39 à 15 contre l'AS les Olivettes pour le niveau 1. L'association sportive les Gênets
d'or a battu Colagne S & L 18 à 9 en niveau 2.
Les matchs se sont enchaînés tout au long du week-end dans une ambiance chaleureuse, les sportifs comme les accompagnants ravis de retrouver les adversaires
avec qui ils avaient pu tisser des liens lors de précédentes compétitions. "Le coach nous a bien motivés, on a pris du plaisir à jouer", raconte Rémi, résident du foyer
de Laval-Atger qui a gagné avec son équipe la finale de niveau 2. Tandis que Florence de la Colagne, la seule femme à avoir pris part à la compétition, qui joue au
basket depuis son enfance, bien que déçue de sa défaite, a retenu : "J'ai revu les adversaires des autres foyers et j'ai surtout adoré le jeu."

De nouveaux adversaires
Pour organiser la manifestation, une dizaine d'éducateurs de la Colagne ont supervisé l'encadrement, aidés également de bénévoles et de résidents qui ont souhaité
donner un coup de main. Christopher a notamment participé à la tenue de la buvette : "J'ai pu aider et revoir du monde, discuter", s'est-il réjoui. Il faut dire qu'en
plus des matchs, une soirée dansante était organisée samedi. "Cela leur permet, au-delà du côté sportif, de se retrouver", explique Vincent Aratz, éducateur au foyer
de la Colagne.
"C'est la première année que le championnat est organisé depuis la fusion des régions, raconte Lætitia Denis, du comité départemental de sport adapté Lozère. Ce
qui fait que cela rajoute une étape et leur permettra de rencontrer de nouveaux adversaires le 17 février pour la grande finale qui réunira la zone Méditerranée et la
zone Pyrénées à Albi."
En savoir plus sur http://www.midilibre.fr/2018/01/29/lozere-un-week-end-de-partage,1620501.php#byQ9s3br0RqwVkbK.99

