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Les gradins étaient pleins, il a fallu ajouter des chaises pour accueillir le très nombreux public venu assister au
cinquième match de gala organisé par l'US Aussonne Basket au proﬁt de l'association Les Amis d'Emilien. La ﬁdélité
envers Emilien, c'est ce qui caractérise le club depuis cinq ans. La générosité du club et du public, une fois de plus, ne
s'est pas démentie et c'est la totalité des recettes de la soirée (entrées et buvette) qui a été remise aux Amis
d'Emilien. L'enthousiasme et la bonne humeur des joueuses et joueurs ont fait l'ambiance de la soirée. Avant la
rencontre qui opposait amicalement deux équipes du club (les seniors ﬁlles et les U20 ﬁlles, plus quelques garçons
venus compléter l'effectif), Patrick Lefevre, le président, s'est réjoui de voir qu'autant de spectateurs avaient
répondu présents. Dans l'assistance, on notait la discrète mais amicale présence de Michel et Marie-Anne Beuillé et
de Alain Pilon.

Les basketteuses bénévoles
Émilien a manifesté un réel plaisir à retrouver beaucoup de ses «copains de l'école de basket» dont il vient voir
parfois les entraînements. Lors de la présentation des équipes, Jean-Pierre, représentant Les Amis d'Emilien, a tenu
à mettre à l'honneur les «basketteuses préférées» d'Emilien : depuis de nombreuses années, Maud et Claire, en
dehors du basket, font également partie des bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps pour aider Emilien à
évoluer. Si aujourd'hui leurs études les ont un peu éloignées, elles ne manquent jamais une occasion de lui offrir une
petite heure de détente affectueuse.
Après le coup d'envoi donné par Emilien, le match (dont le score importait peu) a donné lieu à de nombreuses belles
actions. Sur une initiative de Lilian, Pierre a occupé la mi-temps avec un challenge de lancers francs, dont un
magniﬁque panier réussi par Lilian depuis le milieu de terrain. Émilien, ses parents et Les Amis d'Emilien sont
toujours très touchés de cet élan de générosité et tiennent à remercier tous les acteurs de cette belle soirée.
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