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ÉCHIROLLES

ALE basket : des jeunes au palmarès prometteur
Françoise PIZELLE

Après les félicitations, les jeunes basketteurs ont posé avec l’équipe du club et leur parent.

De vraies graines de champions font partie de l’ALE basket : de très bons résultats sont déjà

enregistrés chez les jeunes du club, et l’année 2023 commence sous les meilleurs auspices.

Cette année 2023 s’annonce d’ores et déjà prometteuse pour l’ALE basket. Les très bons résultats

récemment remportés par des jeunes du club participent largement à dynamiser celui-ci, au

demeurant déjà très actif. Rappelons qu’il affiche pas moins de 310 adhérents de 6 ans à plus de 50

ans.

Dans l’actualité récente, donc, des jeunes au palmarès encourageant et pour lesquels le club a

organisé un temps fort de valorisation au gymnase Auguste-Delaune. Maël Cudet a ainsi gagné la

finale départementale du challenge benjamins avec en cadeau un voyage aux États-Unis ! Assia

Madaouia a fini deuxième au challenge benjamines. Lavezzi Akomastri et Tom Garet ont quant à

eux participé à la finale départementale du challenge U11 (poussins), remportant respectivement la

première place et la deuxième place. « Nous avons aussi un bon groupe de jeunes en sélection,

ainsi que sept garçons et filles qui sont en formation “arbitres” », a complété un des membres de

l’ALE Basket.

Sandrine Mopin, conseillère territoriale du comité de l’Isère de basket et entraîneuse de l’équipe

senior garçon d’Échirolles, a rappelé le travail et l’investissement sous-tendant ces résultats, tant
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des jeunes joueurs, que des entraîneurs, en amont avec Alison sur le minibasket, puis actuellement

avec Djaba. « Les jeunes sont bien encadrés à Échirolles. »

« Le club est fier du résultat des jeunes, qu’ils soient premiers ou deuxièmes », a enchaîné Jean-

Jacques Monthulé, président de l’ALE basket. « Mais on n’est pas là par hasard. Il y a le travail avec

les coachs, l’assiduité, le sérieux, et puis aussi les parents ! Il ne faut pas les oublier ! Les jeunes ne

seraient pas là si les parents n’étaient pas derrière eux […] C’est une équipe au final, plus élargie

que les joueurs. » Et de poursuivre : « Tous ces jeunes-là, c’est l’avenir du club. On a besoin d’eux

pour préparer les années à venir. C’est du travail et par rapport à ça, le club les remercie. » Le

président a évoqué l’horizon prometteur de ces jeunes sportifs tout en leur demandant de ne jamais

oublier d’où ils venaient, « votre club formateur, c’est Échirolles ! »

Monique Mopin, vice-présidente de l’ALE basket et également présidente du comité de basket de

l’Isère, est ensuite intervenue : « Pour le comité, ces résultats montrent le travail qui est fait au sein

du club. C’est super important, notre souhait étant que les jeunes soient formés dès le plus jeune

âge par des entraîneurs en capacité de le faire du mieux possible. Les résultats prouvent que cela

va dans le sens de ce qu’attend le comité, de ce que demande aussi la fédération. Merci à vous,

continuez comme ça et représentez au mieux votre club et votre comité ! » a-t-elle conclu.


