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Aussonne. Basket pour Émilien, un ballon et du cœur
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Des gradins remplis de supporters enthousiastes, une ambiance joyeuse, un match endiablé c'était le ﬁnal de la
journée «Basket pour Émilien» organisée samedi 16 février, pour la sixième année consécutive, par l'Union Sportive
Aussonnaise Basket (USA).
Au programme de l'après-midi, trois matchs du calendrier ofﬁciel qui ont tous vu la victoire de l'USA Basket : 14 h
les U11 Aussonne vs Pibrac (19-13), 16 h les U15-G Aussonne vs Fenouillet (60-51), 18 h les seniors Aussonne vs
Villemur (72-45). Émilien a assisté au match des U15 et a admiré les magniﬁques paniers et les pointes de vitesse de
Loïc, le jeune «Homme du match» comme on a pu l'entendre du côté des supporters. Joli moment d'émotion tout à
fait dans l'esprit de cette journée particulière : à la ﬁn du match, les U15-G aussonnais, emmenés par leur coach,
sont venus entourer Émilien pour le check de la victoire. Tout l'après-midi, les joueurs et les accompagnateurs des
équipes extérieures ont su montrer leur générosité au proﬁt d'Émilien.
À l'heure du match de gala, il a fallu rajouter des chaises pour accueillir un public très nombreux venu soutenir les
ﬁlles d'Aussonne dans ce match de DF2 contre Quint-Fonsegrives. Émilien avait retrouvé sa place dans les gradins
et grâce à la bienveillance de tous il a eu le plaisir de ﬁgurer sur la photo d'avant match. Les ﬁlles des 2 équipes ont
offert à leurs supporters une rencontre au rythme intense, pleine de suspense au score très serré jusqu'à la ﬁn.
Victoire pour Aussonne (53-40).
À l'issue du match, Pierre était très heureux de remettre aux Amis d'Émilien le beau chèque signé par Patrick
président de l'USA (recette buvette et crêpes) complété par entrées et dons.
Des sourires sur tous les visages, les remerciements chaleureux des Amis d'Émilien à tous les acteurs du «Basket
pour Émilien».
Pour honorer leur «mascotte Émilien» toutes les équipes de l'USA, à l'extérieur comme à domicile, ont remporté les
rencontres du week-end !
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