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Aussonne. Le club de basket au soutien d'Emilien
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C'était la 4e édition de la soirée de gala organisée par l'U.S. Aussonnaise Basket avec l'aimable participation de
Cornebarrieu, au proﬁt d'Émilien le samedi 25 mars à la halle aux sports Pierre Denis. Encore une fois une fête
réussie. Toute la soirée, Émilien a porté ﬁèrement le maillot de l'U.S.A Basket, que lui avait conﬁé Gaël.
Après avoir donné le coup d'envoi de cette rencontre amicale et caritative, Émilien a suivi avec enthousiasme
les évolutions des basketteuses et basketteurs et a manifesté à maintes reprises son envie de rejoindre les
copines et les copains sur le parquet. En effet, la particularité de cette 4e édition était la présence d'équipes
mixtes puisque cette année les ﬁlles avaient revendiqué la possibilité de participer elles aussi à cet élan du
cœur. Même si Patrick, président de l'U.S.A. Basket, a regretté que les gradins soit un peu clairsemés, la qualité
et la générosité du public a largement compensé le manque de quantité.
A la ﬁn de la rencontre qui s'est terminée sur le score de «on s'est bien amusés», Jean-Pierre au nom des Amis
d'Émilien, a reçu des mains de Patrick le chèque représentant la totalité de la recette de la buvette. Ce don
ajouté à la recette des entrées permettra aux parents d'Émilien de ﬁnancer quelques mois de thérapie
Neurofeedback (thérapie non prise en charge). C'est en leur nom que Jean-Pierre a chaleureusement remercié
l'ensemble des acteurs de cette soirée exceptionnelle : dirigeants des deux clubs, joueuses et joueurs, et bien
sûr le public. Au-delà du soutien ﬁnancier, cet événement annuel permet à Myriam et Daniel, parents
d'Émilien, de se sentir soutenus, et a une grande importance dans le calendrier d'Émilien : rencontre avec les
copains et motivation dans son travail quotidien pour être à la hauteur le jour du match. Le sourire d'Émilien
tout au long de la soirée a montré à tous le grand plaisir qu'il avait à être au milieu de ceux qui le connaissent et
le reconnaissent. Émilien dit un grand merci à tous.
Infos : www.emilien-donnadieu.org
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