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ÉCHIROLLES

ALE Basket : le club labellisé pour son école de
mini-basket

Françoise PIZELLE

Les jeunes du mini-basket et les coachs de l’ALE pour une photo souvenir de ce mercredi pas comme les autres.  Photo Le
DL /Françoise PIZELLE

L’ALE Basket a reçu cette semaine le Label 2 étoiles de l’École française de mini-basket.

L’ALE Basket (Amicale laïque Échirolles) peut marquer la journée de ce mercredi 8 mars d’une

pierre blanche. Et pour cause, ce club très actif monte en effet en puissance puisqu’il vient de

décrocher le Label 2 étoiles de l’École française de mini-basket. Un label national, gage de qualité

et de sérieux, qui reconnaît au club et garantit aux jeunes pratiquants un encadrement de très bon

niveau.

Mercredi, au gymnase Auguste-Delaune, l’heure était à la remise officielle du label. Des

représentants de la Fédération française du basket, du comité, des collectivités, de la Ville mais

aussi bien évidemment les jeunes basketteurs et des parents, étaient rassemblés pour ce grand

moment. « Vous êtes l’un des 13 clubs de basket à être labellisés en Isère. On voit, à l’image

d’aujourd’hui, ce qu’est le mini-basket à Échirolles. Le but de ce label, c’est justement de mettre en

avant les enfants et la formation », a observé Stéphane Brignone, président de la commission

jeunesse au comité.

• « C’est une reconnaissance de tout le travail mené auprès des
jeunes »

« C’est un moment important pour le club ; c’est le travail qui a été fourni par l’équipe du mini-

basket. Bravo ! », a enchaîné Pierre Depetris, vice-président et membre de la ligue Aura. « Le

basket est encore un sport très très propre, et il faut que cela le reste, malgré quelques violences
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qu’on arrive à voir sur les terrains. Mais nous allons compter sur la jeunesse, et les parents surtout,

pour maintenir sur les terrains un esprit très amical […] La fédération est très fière aujourd’hui de

vous remettre le label de l’école de mini-basket », a-t-il conclu.

Monique Mopin, présidente du comité et vice-présidente de l’ALE Basket, revient sur l’importance

de recevoir de la fédération ce label. « C’est une reconnaissance de tout le travail mené auprès des

jeunes, qu’il s’agisse des gestes techniques à apprendre dès le plus jeune âge ou du respect de

tout le monde et du matériel, du vivre ensemble, du ramassage en fin de séance… C’est tout un

travail de fond qui est fait pour que ces jeunes puissent monter, avec déjà l’esprit sportif mais aussi

un esprit qui permet d’aider au niveau du club. On n’est pas là pour juste profiter, on est là

également pour aider les gens qui donnent beaucoup de leur temps bénévolement, pour qu’eux

puissent progresser. L’avenir des clubs, ce sont les jeunes. C’est le travail mené auprès d’eux qui

leur permet de rester ensemble, de monter dans les équipes et d’accéder à des niveaux plus

hauts ».


