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Aussonne. Les basketteuses jouent pour Emilien
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Samedi 5 mai à 20 heures à la halle aux sports, match de gala pour Emilien. Pour cette 5ème édition ce sont les
ﬁlles de l'U.S.A Basket qui seront à l‘afﬁche du match amical et caritatif opposant les seniors ﬁlles aux U20
ﬁlles.
Le président Patrick Lefevre, le staff, les éducateurs et l'ensemble des joueurs tiennent à faire vivre ce qui est
devenu une tradition : l'U.S. Aussonnaise Basket se mobilise pour Emilien. C'est une belle histoire d'amitié et
de générosité qui continue. Tout a commencé par un échange informel entre les Amis d'Emilien et l'U.S.A
Basket lors du forum des associations en 2013 : les membres féminins du bureau ont été sensibles à l'histoire
d'Emilien. Elles n'ont pas eu beaucoup de mal à convaincre le club dans son ensemble de l'utilité d'une action
pour soutenir Emilien : la première soirée de gala a été organisée dès avril 2014. Et depuis, grâce au grand
cœur de Patrick (actuel président), la ﬁdélité du basket ne s'est jamais démentie.
C'est donc le 5 mai à 20 heures qu'Emilien donnera, pour la 5ème fois, le coup d'envoi du match de gala en
arborant ﬁèrement le maillot aux couleurs de ses copains et copines du club. Nombreux sont les Aussonnais
qui ont suivi les progrès d'Emilien, ce jeune adolescent victime d'un AVC prénatal qui se bat depuis dix ans
pour lutter contre ses handicaps.
Tout l'après-midi le parquet sera occupé par les matchs ofﬁciels inscrits au calendrier. Dès 14 heures, les Amis
d'Emilien seront présents à l'entrée de la halle aux sports pour accueillir les spectateurs et répondre à leurs
questions. Pour le club et pour Emilien, il est important que les gradins soient pleins car les fonds récoltés tout
au long de la journée – entrées, buvette et crêpes – seront entièrement reversés aux Amis d'Emilien pour aider
à ﬁnancer les thérapies nécessaires à son évolution.
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