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Aussonne. Soirée de gala : le basket dèle à Émilien
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Pour la 3e édition de la soirée de gala organisée par l'U.S Aussonnaise Basket au proﬁt d'Émilien, l'amitié et la
générosité ont été encore une fois au rendez-vous samedi à la halle aux sports d'Aussonne. Un divertissement
dont le but est le ﬁnancement de la thérapie d'Émilien, jeune Aussonnais qui lutte depuis des années pour
vaincre ses handicaps suite à un AVC prénatal.
Le coup d'envoi donné par la célébrité du moment a lancé la rencontre opposant amicalement les seniors
garçons de l'US Aussonnaise et du BC Fenouillet. Le match s'est terminé sur le score symbolique de 77 à 77
pour la plus grande joie d'Émilien et du ﬁdèle public.
La soirée a été festive et conviviale. Tous les spectateurs ont proﬁté pleinement du match, de la musique et ont
soutenu les joueurs des deux équipes.
Nouveauté cette année , l'arbitrage du match était assuré par les élèves de l'école d'arbitrage de l'US
Aussonnaise Basket. Ces jeunes arbitres ont parfaitement rempli leur mission tant sur le parquet qu'à la table.
L'objectif de cette soirée était de ﬁnancer la nouvelle thérapie abordée par Émilien dont le coût est
entièrement à la charge de ses parents. Cette thérapie devrait lui permettre de lutter contre son épilepsie en
réduisant la fréquence et l'importance des crises. Mission accomplie : les droits d'entrée, les dons, la vente des
crêpes et la grande générosité des deux clubs présents permettent dès maintenant aux parents d'Émilien
d'assurer la première tranche de ces soins. Les Amis d'Émilien, représentés par Jean-Pierre ont
chaleureusement remercié les dirigeants des deux clubs, les joueurs, les arbitres, le nombreux public et ont
reçu des mains de Patrick, Président de l'US Aussonnaise Basket, le chèque de la totalité de la recette de cette
soirée.
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