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Que le club vert n’ait plus rien à prouver sur le plan hexagonal est une évidence de
bon sens. Bientôt soixante-dix ans de présence ininterrompue dans l’élite du basket
national, dix-huit titres de Champion de France, une «foultitude» de places de vice-Champion de France, de
multiples victoires en Coupe de France, Coupe de la Fédération ou Trophée des As, sans compter les places de
finalistes. Et, pour ce qui est de la formation, des dizaines et des dizaines de titres de Champion de France,
en catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, et les Uxx qui ont pris la relève pour ce qui est
des appellations. Non, décidément, l’ASVEL n’a plus rien à prouver sur le plan hexagonal.
Ou plutôt si, l’ASVEL a quelque chose à prouver en permanence, faire en sorte que notre grand club reste égal
à lui-même depuis sa création, et qu’il soit résolument à la pointe de la performance, à la pointe de la
formation, à la pointe de l’innovation, à la pointe pour se projeter résolument dans l’avenir.
Il est pourtant un domaine où l’ASVEL a énormément à conquérir : l’Europe !
C’est ainsi. Malgré son impeccable palmarès, son passé historique, ses références, ses générations successives
de champions exceptionnels, d’entraineurs prestigieux, de dirigeants emblématiques, l’ASVEL n’a jamais
vraiment réussi à s’imposer de manière durable et constante, sur le plan européen. Même si nous ne perdons
surtout pas de vue les fantastiques années 1983, avec la finale de la Coupe des Coupes, et 1997, avec le Final
Four, et ce fut un bonheur extrême de vivre ces expériences.
Mais, justement, ce furent des expériences, ce furent des étapes sans lendemain, ce ne furent pas les bases
d’une place définitive parmi les rares grands clubs d’Europe.
Loin, très loin de nous, de jeter la pierre à ces années passées, joueurs comme dirigeants. Nous savons trop
combien la construction et la gestion d’un grand club sont des opérations délicates, graduelles, et qu’il ne faut
jamais mettre la charrue avant les bœufs, ou autrement dit inscrire le score tant que le panier n’est pas
marqué.
Aussi sommes-nous extrêmement attentifs et confiants dans la démarche voulue et entreprise par la Direction
de notre chère ASVEL. Procéder par étapes, gérer aussi bien le quotidien que se projeter dans l’avenir,
aborder tous les aspects du devenir du club, formation et future salle, partenaires et supporters, presse et
collectivités locales, histoire de l’ASVEL et vie quotidienne, et ainsi de suite.
Nous sommes confiants, les bases, les fondations, les volontés sont là !
La grande maison ASVEL poursuit sa construction de manière sereine, élégante et responsable.
Et cela fait bientôt soixante-dix ans qu’il en est ainsi.
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Brèves
1- De la graine de champions !

L’équipe de France des U18 est devenue
championne d’Europe en battant en finale le
Monténégro, pays hôte, pourtant supporté par
plus de 4000 supporters.
Théo Maledon, nouveau meneur de l’équipe
Espoirs de l’ASVEL a brillé et emmené les U18
vers le titre.
Il n’est pas le seul car Victor Diallo, néovilleurbannais, a effectué un précieux travail de l’ombre !
Le même titre a été décroché par l’équipe de France des U16
féminines où apparaissent deux Espoirs du Lyon-ASVEL-BF : Marie
Parclou et Ève Wenbanyema.
Félicitations à ces graines de champion.

2-Notre premier extrême-oriental

Edwin Jackson, ancien joueur de l’ASVEL, international, après la
déception de l’Euro est devenu le premier villeurbannais à s’expatrier
en Chine. Il rejoint le club de Guangdong. Bonne réussite à Edwin !

3-De l’ASV-BF à l’ASVEL-VBF

Samedi 16 septembre, à la salle De Barros, a eu lieu le baptême de
l’équipe de l‘ASV Basket Féminin avec leur nouvelle appellation.
Pierre Grall et Gaëtan Muller en ont été les parrains, devant plus de
500 spectateurs.
L’équipe des Tigresses a répondu à son nouveau statut en dominant
celle de Colomiers, en ouverture du championnat de N1 : baptême
réussi !

4-Le patrimoine vionnais!

La municipalité ardéchoise de Vion, en bordure de la vallée du Rhône
et face au vignoble du fameux Saint-Joseph, a effectué un travail de
mémoire sur la commune.

Dans son patrimoine, elle y distinguera l’un des plus beau palmarès
du basket français, Pierre-André Buffière, né à Vion le 12 novembre
1922, une des figures emblématiques de l’ASVEL et du basket
français.

5-Le show avec des Sy

L’Open de France en 3 contre 3 avait lieu cette saison sur la place
Bellecour à Lyon. Les frères Sy, Amara et Bandja, aidé d’Andrew
Albicy et Jérome Bouteille, s’y amusèrent pour remporter le tournoi
avec sa Team Amiral Camp. Cette victoire les qualifie pour les
Masters Européens de Lausanne.

6-La matinée du boudin

Samedi 25 novembre aura lieu la traditionnelle matinée boudin, au
lieu habituel avenue Henri Barbusse à Villeurbanne
Venez nombreux afin de voir la confection du mets, avant dégustation.

7-Thomas Andrieux

Thomas Andrieux a été professionnel à
l’ASVEL de 1996 à 1998.
Pendant sept années, il a dirigé le Centre de
Formation de Boulazac-Périgueux.
Depuis cette saison, il devient assistant-coach
de Claude Bergeaud, lui-même ancien coach
de l’ASVEL (rappel : Claude fut également le
coach de l’équipe de France).
Bonne chance au plus haut niveau pour
l’ardéchois Thomas !

8-Rappel de cotisation pour
2016 et 2017.
Celle-ci n’a pas changé de tarif : 20 € !
Qu’on se le dise !

Début septembre, une grande dame est partie.
Marie-Claude Sapin, l’aînée de la fratrie Recoura est allée rejoindre Jacques, notre
bien cher ami Jacques.
Serge Galichet a écrit quelques mots à Bruno et Joëlle, quelques mots destinés à
toute la famille Recoura.
Avec leur permission, nous reproduisons ce texte, car tout est dit à travers ces
phrases d’amitié.
En lisant le journal de ce jour,
j’apprends, avec beaucoup de peine, la
disparition de mon amie MarieClaude.
Je l’ai connue il y longtemps, alors que
j’étais encore étudiant et qu’elle était
déjà «prof de gym» comme on disait à
l’époque.
Il faut dire que j’étais au Collège des
Minimes à Lyon et que nous avions de
fréquentes rencontres avec les élèves
d’un certain Jacques Sapin. Ceci
explique cela.
Puis, avec Jacques, nous nous sommes
fréquentés, nous sommes devenus
amis et Marie-Claude, pour moi, était
incontournable. Elle aimait rire, elle

irradiait la joie et nous avons passé de
bons moments ensemble. Nous avons
d’ailleurs vécu le Championnat
d’Europe à Rome avec toute leur
bande de copains et j’en garde un
merveilleux souvenir.
Sa disparition me touche, car nous
éprouvions de réels sentiments
d’affection. C’est, sans doute, une
délivrance pour elle, car elle m’avait
avoué ne s’être jamais remise du
départ de Jacques.
Aujourd’hui, je pense bien à vous qui
êtes dans la peine, à laquelle je prends
part, et je vous embrasse.
Serge Galichet.

Jacques et Marie-Claude Sapin-Recoura
Jacques Sapin, athlète de haut-niveau, professeur d’éducation
physique, fut un des initiateurs de l’UFRAPS de Lyon.
Pendant plusieurs saisons, il fut également l’adjoint d’André
Buffière à l’ASVEL.
Une unité de l’UFRAPS de Lyon s’appelle «Jacques-Sapin».
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Les chiffres ... et les résultats

Le point sur les points !
Étude et analyse par Albert

4

Demeyer

Dans le tableau ci-joint nous avons relevé les nombres de
points moyens performés ainsi que ceux encaissés, et ce
depuis la création de la Ligue Nationale de Basket et de la
Pro A, et donc pendant trente saisons !
Nous observons que les attaques les plus efficaces, c'est-à-dire
celles ayant entrainé plus de 80 points marqués en moyenne,
sont au nombre de douze saisons avec un record au cours de
la première saison de Pro A, et presque 90 points de moyenne.
Mais cette même saison, il faut relever que l’équipe ne
décrochera qu’une modeste sixième place [cf. le tableau page 5
du numéro 87 de TOUJOURS VERTS] tandis que sur ces douze
saisons, cela se conclura que par un seul titre de Champion en
2001-2002.
A contrario, les défenses les plus performantes, c'est-à-dire
celles où l’ASVEL n’a encaissé que 70 points en moyenne et au
maximum, sont au nombre de quatre saisons.
Avec un record en défense de seulement de 64,6 points
concédés aux adversaires de la saison 1997-1998, et une
participation à une demi-finale du championnat cette saison-là.
Durant ces quatre saisons, cela n’apportera qu’un seul titre
celui de la saison 2015-2016

<<< Coupe
<<< Champion

<<< Coupe
<<< Coupe

Les meilleures attaques ou défenses prises séparément
n’induisent donc pas forcément l’obtention de titres.

Une seule chose est garantie, c’est qu’un écart négatif aboutira
aux plus mauvaises places en championnat, comme celle de
2011-2012, avec sa plus mauvaise place, celle de douzième et
un déficit de seulement 0,8 point de moyenne par rapport à ses
adversaires.
Bien évidemment, le titre de Champion est disputé par les
équipes terminant dans les huit meilleures places de la saison
régulière et autorisant à participer aux play-offs. Ce mini
championnat n’a rien à voir avec la saison régulière qui n’est
plus qu’un vieux souvenir !
Ainsi pour la précédente saison, 2016-2017, l’ASVEL se
qualifiera avec le plus petit écart positif jamais décroché pour
manquer sa participation à la finale par le plus petit écart sur un
match (1 seul point face à la SIG de Strasbourg).
En résumé, il reste que des statistiques globales, telles que
celles-ci, si elles permettent de comparer les équipes entre
elles, n’autorisent aucunement d’augurer du résultat final.
Les titres de Champion sont donc liés à des calculs plus
complexes à établir.
Il est réconfortant de faire le point sur les points, mais ce
point n’est point décisif et ne signifie pas le point final
d’une saison !

<<< Champion

Nous avons voulu faire le point sur les points !

<<< As

A

Serait-ce alors la combinaison des meilleures attaques et des
meilleures défenses, qui sera révélée par les écarts de points
moyens les plus importants.
Ainsi lorsque nous étudions les écarts les plus grands [cf. le
tableau page 5 du numéro 87 de TOUJOURS VERTS] c'est-à-dire plus
de huit points d’écart, le graphe ci-dessous indique : sept
saisons, mais avec aucun titre à la clé.

<<< Coupe
<<< Champion

u cours des trente saisons de Pro A, depuis son
origine en 1987 jusqu’à cette dernière saison
2016-2017, les victoires et défaites de l’ASVEL
doivent-elles être attribuées à l’adresse de son attaque ou à
ses aptitudes défensives ?
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Centre de Formation de l’ASVEL

Aux origines ...
Enquête menée par Albert

En 1987, lors de la prise de pouvoir de la Ligue Nationale
de Basket (LNB) sur le basket français de haut niveau, il y
eut aussitôt obligation faite aux clubs professionnels de
mettre en place un Centre de Formation.
L’objectif était simple : regrouper les Espoirs de seize à
vingt ans, recrutés en tant qu’Aspirant ou Stagiaire,
disposant de certaines qualités physiques, mais également
avec la motivation, la discipline, l’agressivité, l’équilibre
sport et études, et les qualités mentales et d’intelligence du
jeu permettant de prétendre au haut-niveau.

Demeyer

Les premiers pas
Le Centre de Formation de l’ASVEL proposait à ses
membres un entrainement journalier, un encadrement
technique qualifié, une assistance médicale, un suivi
scolaire, le logement et une alimentation surveillés, une
collaboration avec l’équipe Pro ainsi qu’une structure
administrative gérant la bonne marche de cet ensemble.
La première équipe dirigeante mise en place il y a trente ans
était composée de Jean-Francois Sabuco, entraineur,
entouré des dirigeants Christian Jaume, directeur sportif,
Alain et Chantal Bosch, Guy Dupuy et André Geneau.
ASVEL Espoirs 1987-1988
n°

Prénom et Nom

taille

club d'origine

4 Fabien FOND

1,72

ASVEL

5 Luc BIASUCCI

1,92

U.S. Saulçoise

6 Pierre-Yves DUFOUX

1,95

ASVEL

8 Laurent MACHABERT

1,90

ASVEL

9 Pascal MILAN

1,85

SEAL Parilly

10 Nicolas PLASSE

1,82

ASVEL

11 Étienne FAYE

1,97

ASVEL

14 Bruno SOULIER

2,02

ASVEL

15 Raphaël CHARRO

1,98

U.S. Aubenas

par club d'origine, comprendre : club de l'année précédente

Entraîneur-manager : Jean-François SABUCO
Directeur Sportif : Christian JAUME

Pour nombre de clubs, dont l’ASVEL, il ne s’agissait pas
des premiers efforts de formation.
Il n’est pas inutile de rappeler les très nombreux titres de
Champion de France obtenus par les sections Benjamins,
Minimes, Cadets et Juniors, des dizaines et des dizaines de
titres en à peine trois décennies !
Avant 1987, la formation faisait déjà partie des
fondamentaux du club villeurbannais.
Le premier titre de Champion de France Espoirs ne sera
décerné qu’en 1985, mais c’est trois saisons plus tard, que
la LNB imposera la mise en place des Centres de
Formation en même temps que démarrait le premier
championnat de Pro A.
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Les premiers Aspirants et Stagiaires
provenaient à 70% de la section amateur du
club, complétés par le recrutement de
seulement trois nouveaux joueurs.
À noter parmi ceux-ci Luc Biasucci, fils d’un
ancien joueur de l’équipe première des
années 60 et international, Fanfan Biasucci.
Les premiers résultats
Cette équipe ne put rien face aux futurs Champions de
France Espoirs de l’équipe de Cholet avec parmi eux Jim
Bilba, Jean-PierreVille et Antoine Rigaudeau, mais elle
terminera en première partie de tableau.
Une moitié de l’équipe partagera le banc avec l’équipe des
Pros et y grappillera quelques minutes de jeu.
Le plus valeureux des joueurs issus de cette première saison
de Centre de Formation de l’ASVEL sera Fabien Fond qui
évoluera par la suite six saisons en Pro A ou B.
À suivre ...
A. D.

Centre de Formation de l’ASVEL

Le témoignage de Raphaël Charro
Recueilli par Albert

Raphaël présente-toi

Je suis né en 1970 à Aubenas, en Ardèche. Je suis issu d’une famille
d’origine espagnole, avec trois frères et deux sœurs. Mon père était
enseignant d’espagnol et de mathématiques et fut muté dans un lycée
français à Marseille, puis à Aubenas à la fin des années 70. Le sport
préféré et inconditionnel de ma famille était le football et je n’y dérogerai
pas en pratiquant ce sport pendant huit années de ma prime jeunesse.

Tes débuts au basket ?

J’ai grandi subitement
au cours de ma
quinzième année pour
finir à 1m98.
Cela n’est pas passé
inaperçu, en particulier
aux yeux de Robert
Andrieux, entraîneur des
cadets d’Aubenas et
père de Thomas
Andrieux, joueur pro à
l’ASVEL de 1996 à
1998, et qui me décida à
prendre une licence pour
ce nouveau sport pour
moi.
Il n’y a qu’un seul
entraînement par
semaine, mais malgré des fondamentaux encore approximatifs, je suis
sélectionné pour représenter les couleurs de Drôme-Ardèche puis
celles des Alpes dès ma deuxième année.

Ta sélection au Centre de Formation de l’ASVEL ?

Mon frère ainé, Jean-Vincent, qui poursuit des études supérieures à
l’Université Lyon 1, a comme entraîneur Pascal Chaix. Ce dernier est
au courant que l’ASVEL est à la recherche de joueurs de taille pour son
équipe Espoirs. Or cet entretien de
Jean-Vincent avec Pascal a lieu la
veille de cette séance d’essais
organisée par l’ASVEL.
Mon frère, sans en informer nos
parents, décide de m’y présenter.
L’essai a lieu sous la responsabilité
de Jeff Sabuco, et mon partenaire
d’entraînement se nomme PierreYves Dufoux, joueur déjà confirmé
de l’ASVEL. Malgré une technique limitée et mes 70 kilos, Jeff Sabuco
décide de me recruter. Mais je suis encore mineur et j’ai besoin de
l’accord parental. Mes parents y consentent à la condition de décrocher
le bac S, et après une visite convaincante à Aubenas d’André Geneau.
C’est ainsi, qu’à vingt-quatre heures près et un coup de billard à trois
bandes, Jean-Vincent, Pascal et Jeff, j’intègre le premier Centre de
Formation de l’ASVEL

Tes premiers contacts avec le haut niveau ?

Mes premiers contacts ont lieu en septembre 87 lors un tournoi disputé
en Italie, à Turin.

Demeyer

Je découvre mes futurs partenaires puis plus tard les joueurs de
l’équipe pro lors d’un stage à Aix les Bains. Je ne connaissais pas leurs
noms, même pas celui d’Alain Gilles.
Je mesure dès les premiers entrainements l’écart entre les niveaux,
même ceux des Espoirs et celui que j’avais pratiqué à Aubenas.

Comment sera ton vécu à commencer par le manger et le
dormir?

Nous logions au CRHS, le Centre Régional d’Hébergement des
Sportifs, avec une
soixantaine de sportifs
garçons et filles de
différentes disciplines,
tandis que nous avions
des tickets de restaurant
pour le centre de l’ASUL.
Les deux services
étaient très satisfaisants
dans une ambiance
juvénile due à la
population du Centre. De
belles années.

Et tes études ?

À part ceux, les plus
nombreux, qui avaient
ASVEL 1991
arrêté leurs études, nous
8- Raphaël Charro
étions inscrits au lycée
Frédéric-Faÿs en Sport-Études, sans pour autant disposer d’horaires
aménagés, ni de cours particuliers supplémentaires. J’ai décroché
quand même mon bac S, à la grande satisfaction de mes parents. Je
dois dire que ce furent les deux années les plus difficiles de ma jeune
vie, en termes d’investissement et de fatigue physique et mentale.

Les entrainements et les matchs ?

Ils étaient journaliers et intensifs, avec des entraineurs formateurs de
qualité, à commencer par Jean-François Sabuco, suivi par Robert
Pérez puis Patrick Maucouvert. Ils pouvaient être personnalisés, pour le
poste 5, comme ce fut mon cas au début compte tenu que l’équipe ne
possédait qu’un seul intérieur en la personne de Bruno Soulier, car
Étienne Faye d’origine étrangère ne put être qualifié. Néanmoins nous
terminerons le championnat en haut de tableau aux places de 6 à 8, ce
qui nous qualifiait pour le trophée du Futur.

Le suivi médical ?

C’est le docteur Videman qui s’en occupait entièrement même si la
récupération et la musculation restaient les parents pauvres de la
préparation physique.

Que dire de cette première année
de fonctionnement du Centre ?
J’ai mesuré l’écart athlétique avec les
pros et, même sans briller
personnellement, cette première année
m’a clairement permis de franchir
plusieurs paliers au niveau basket.

Raphaël Charro est maintenant chef d’entreprise,
et dirige une unité de logistique dans la Drôme.
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La Chorale de Roanne a fêté ses 80 ans !
Début septembre, ce club ami fêtait ses 80
ans !
L’occasion pour une délégation des Anciens de
l’ASVEL de retrouver d’autres anciens
ligériens, autour d’une bonne table ainsi qu’à
l’habitude !
Notre Président, Michel Le Ray, en raison de
sa blessure au tendon d’Achille (rupture) n’a
pu se déplacer, ainsi que l’ancien roannais
Alain Vincent, retenu par une réunion à Paris
des Anciens Internationaux.
Une coupe de Champagne a quand même été
levée à leur intention, à l’initiative de Jeannot
Chaptard et Jojo Ray, Champions de France
1959 avec la Chorale, ainsi qu’à la mémoire de
l’éternel Alain Gilles, formé à la Chorale.
Rappel : l’équipe pro de la Chorale est actuellement
dirigée par Laurent Pluvy, international, ancien meneur
villeurbannais pendant la période Greg Beugnot /
Delaney Rudd / Marc Lefebvre, et formé à l’ASVEL.

À l’entrée de la Halle Vacheresse,
panneau à la mémoire d’Alain Gilles,
enfant prodige de la Chorale

Bus de la Chorale en 2017 ... et en 1937 !

Les anciens Choraliens ont été honorés
Symbole de l’amitié entre les deux clubs : matchs entre
plusieurs équipes de jeunes de la Chorale et de l’ASVEL

À Roanne,
on sait recevoir !
Et souvent cela se
passe souvent
d’abord à table !

photos Michel Scaringella
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Pendant que Jacky
Dessemme écrit un petit
message, Jeannot
Chaptard raconte une
anecdote à Bruno
Recoura, Antoine Bruyas,
Michel Scaringella

Pérégrinations d’un ballon de basket !
par Michel

Scaringella

En général il vaut mieux commencer par le commencement ! Mais parfois, c’est par la fin qu’il faut débuter.
Printemps 2017. Alain Cloux, Directeur Général de l’ASVEL, me demande si je peux prendre contact avec une personne proposant un ballon à
l’ASVEL. Il ne connait pas la personne et ne sait pas de quoi il s’agit. Quelques semaines furent nécessaires pour permettre une rencontre au
domicile de M. Jean-Pierre Pérez, à Vienne. Et découvrir une histoire peu banale, à la fois sportive, familiale, amicale.

Si ce ballon pouvait parler ...

Louis Pérez, papa de Jean-Pierre, est né
le 23 mars 1920 en Algérie, alors
département français.
Passionné de basket, il était joueur aux
Spartiates d’Oran. Ce n’est pas
n’importe quel club, et dans les années
1940 à 1955 il fut plusieurs fois
Champion d’Afrique de Nord.
Ce qu’il faut savoir est que, chaque
année, en métropole ou en Afrique du
Nord, se déroulait un match de gala
les Spartiates d’Oran
entre le Champion de la France
métropolitaine et le Champion d’Afrique
de Nord. Et il est arrivé que le champion métropolitain soit
battu par les p’tits gars d’outre-Méditerrannée, c’est vous
dire la qualité des basketteurs nord-africains.
Ainsi, en 1949, les Spartiates d’Oran, avec leur capitaine
Louis Pérez, ont battu l’ASVEL, tout nouveau Champion
de France pour sa première année d’existence.
Fin 1957, les Spartiates ont de nouveau joué contre
l’ASVEL et l’ASVEL a pris sa revanche.
Après la rencontre, Louis Pérez, capitaine oranais,
sympathisa avec le capitaine villeurbannais, le grandissime
Henri Grange.
Puis les années passèrent. Et ce fut la guerre d’Algérie.
1962. C’est l’exode des pieds-noirs algériens, qui viennent
s’installer en France. Beaucoup de tristesse parmi eux.
En 1963, Louis Pérez habite désormais la région
lyonnaise. Et, bien évidemment, est toujours impliqué dans
le petit monde du basket. Il a besoin de maillots pour son
équipe, mais des maillots d’une couleur particulière, tango.
Louis Pérez n’hésite pas, et se rend dans le magasin d’Henri
Grange, au 158 cours Émile-Zola, en face du lycée
Brossolette. Les deux anciens adversaires se congratulent,
et se remémorent leurs matchs épiques des années 50.
Et Henri de se diriger dans sa réserve, et revenir avec un
ballon, «LE» ballon du match ayant opposé les Spartiates à
l’ASVEL en 1957, et qu’Henri avait conservé ! Et de l’offrir
à un Louis Pérez, ému par ce geste.

Louis Pérez, capitaine

C’est ainsi que ce ballon aboutit dans la famille Pérez, et
trôna en belle place dans le salon ... jusqu’à ce printemps.
Jean-Pierre Pérez prit alors contact avec l’ASVEL et fit un
don généreux et amical pour la mémoire du club.
L’ASVEL remercia chaleureusement le donateur et l’invita
avec son épouse à un match de play-off contre Strasbourg.
La petite histoire dit que les petits-enfants Pérez ont très
vite remarqué un espace vide sur le buffet de la salle à
manger familiale ...

Hasard de la vie ! Le joueur n° 8 des Spartiates (debout à droite)
se nomme Alain Chauzy ! Futur joueur de Caen et de l’ASVEL !
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Inauguration du Gymnase Alain Gilles
Samedi 9 septembre 2017, était inauguré le Gymnase Alain-Gilles, superbe bâtiment conçu par la commune de Saint-Pierre de Chandieu, à
proximité de Lyon. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, dont nombre de villeurbannais et membres de notre Association.
M. Ibanez, Maire de Saint-Pierre, a demandé à Michel Scaringella, copain d’enfance et co-rédacteur de notre revue TOUJOURS VERTS, de
prononcer un discours afin de présenter ce superbe Champion, notre ami, notre Gillou.
Il nous a paru à la fois le plus simple et le plus évident de reproduire ce discours, qui a touché beaucoup de personnes à sa lecture.

Albert Demeyer

Qui était Alain Gilles ?
Discours prononcé par Michel Scaringella lors de l’inauguration du Gymnase Alain Gilles

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Il m’a été demandé de présenter Alain Gilles, ce que je fais bien
volontiers.
Il me faudra quelques
minutes, pas trop rassurezvous, mais si je me laisse
aller à évoquer Alain, celui
qui était mon copain
d’enfance, à Noël nous n’en serions
même pas à la moitié de ce que j’ai à
dire.
Alors je vais faire au mieux, et ce en
m’adressant, en particulier, aux plus
jeunes présents pour l’inauguration
de ce superbe bâtiment.
Qui était Alain Gilles ?
Finalement il suffit de retenir trois mots
qui le décrivent pour toujours, trois
mots simples et qui veulent tout dire : JOUEUR DU SIÈCLE !
Au début des années 2000, un jury composé de spécialistes,
d’entraineurs, de joueurs, de dirigeants et de journalistes l’a
désigné comme le meilleur basketteur du siècle, le plus grand, le
plus prestigieux, le plus emblématique.
Alain était né pour le basket et il a toujours conçu son sport
comme la création permanente d’une œuvre d’art !
Jeunes gens, jeunes filles, retenez bien cela lorsque vous entrerez
dans ce remarquable gymnase, il porte le nom d’un sportif
exceptionnel qui a enthousiasmé des générations et des
générations de spectateurs, de basketteurs, de sportifs, par son
ahurissant talent, par ses fantastiques inspirations, par sa
créativité incessante, par son charisme de tous les instants, et par
la beauté majestueuse de ses actions sur le parquet.
Au final, l’un des plus beaux compliments que l’on puisse faire
concernant Alain Gilles est peut être tout simplement de dire
combien il a fait rêver les spectateurs mais aussi les joueurs de
basket, ses partenaires comme ses adversaires.
Et Alain les a emmenés aux plus hauts sommets du rêve, à ce
niveau où l’acte sportif devient création poétique, où le geste du
basketteur devient une symphonie qui soulève les foules.
J’ai encore à l’oreille les paroles de Vincent Collet, actuel
sélectionneur de l’équipe de France, qui me disait il y a peu :
«Lorsque je jouais à l’ASVEL, Alain avait plus de quarante ans, et il
nous entrainait. Mais parfois il prenait un maillot et jouait avec
nous. Et nous étions à chaque fois ébahis par son talent, par ses
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inspirations, nous ne pouvions que l’admirer. Quel joueur, quel
charisme, quel homme !»
Bien sûr, après avoir dit tout cela, je pourrais arrêter mon exposé,
car le plus important sur Alain Gilles semble dit par ces quelques
mots : Joueur du Siècle.
Le plus important, certes, trois mots qui resteront à tout jamais,
trois mots qui honorent pour l’éternité ce sportif de légende.

Mais l’essentiel est peut-être ailleurs, dans deux autres mots qui
définissent cette fois l’homme Alain Gilles : Amitié et Simplicité.
Une fois de plus c’est l’unanimité pour tous ceux qui l’ont connu, et
qui, tous, décrivent par ces deux mots Gillou, car tel était le surnom
d’Alain : Amitié et Simplicité.
Simplicité ?
Alors qu’il évoluait aux plus haut sommets du basket international,
champion de France, capitaine de l’équipe de France, sélectionné
en équipe d’Europe, il était banal de voir Alain se balader
tranquillement dans les rues de Villeurbanne, achetant son journal
quotidien, buvant un café au bistro du coin, bavardant avec
l’épicière du quartier, plaisantant avec le boulanger, toujours avec
la même gentillesse et la même courtoisie que lorsqu’il rencontrait
le Premier Ministre, un député ou un sénateur, le Maire de la ville
ou un autre sportif de renom ou encore une star du cinéma ou du
monde du spectacle.
Amitié ?
Durant toute sa carrière, mais également durant toute sa vie, Alain
a privilégié l’amitié. Pour lui c’était une évidence, il ne se posait
jamais de question à ce sujet.
L’amitié faisait partie de son ADN, l’amitié c’était Alain Gilles. C’est
aussi pour rester avec ses amis, ses copains, qu’il n’a jamais
quitté l’ASVEL, malgré les demandes pressantes des plus grands
clubs européens, le Réal de Madrid en tête.
Mais, à ce point de mon intervention, que l’on ne me fasse pas dire
ce que je ne dis pas. Alain n’était pas un surhomme, certes, mais
c’était un homme hors du commun.

Champion exceptionnel, champion de légende, Gillou est toujours
resté un garçon à l’extrême simplicité, et qui avait le culte
permanent de l’amitié.
Nous étions copains dès la petite enfance, dans notre ville natale,
Roanne, et je l’ai toujours, toujours connu ainsi : simple, et avec le
souci permanent de l’amitié.
Et en plus il était tout simplement le meilleur joueur et le plus
fantastique artiste et créateur dans son sport !
Quelle chance incroyable avons-nous eu de côtoyer au quotidien
ce poète du basket.
Oui, poète, oui, artiste, car ses productions sur le terrain étaient
uniques, d’une élégance et d’une beauté
incomparables, tout était fluide, tout était
naturel, tout était inattendu et parce que son
jeu était flamboyant, tout devenait évident
avec lui.
Dans tous les sports il en est ainsi.
Lorsque le sportif ou la sportive évolue au
sommet de son art, tout devient simple,
tout semble facile, tout nous amène au
rêve.
Je vous disais tout à l’heure qu’il était né pour
le basket, et qu’il avait au final conçu son sport
comme la création permanente d’une œuvre
d’art !
Un artiste, l’artiste du basket.

Quatrième condition : cette création inspire d’autres personnes,
créant un mouvement ou une école.
Le génie ce n’est pas que dans les sciences, les techniques ou les
Arts, le génie c’est dans tous les domaines.
Très sereinement, et pas du tout parce que c’était mon copain
d’enfance, je dis : Alain Gilles était un génie du basket.
Jeunes gens, jeunes filles, ayez aussi cela en mémoire lorsque
vous irez pratiquer une activité sportive dans ce magnifique
gymnase, il porte le nom d’un immense champion, mais
également celui d’un homme à la personnalité ô combien
grandiose et attachante.
Ce n’est pas pour rien qu’une station du métro
lyonnais porte son nom, la station FlachetAlain Gilles. Vous pouvez vérifier, c’est le seul
sportif français à avoir une station de métro à
son nom. Cela veut dire beaucoup, beaucoup
de choses.

Pour ce qui est du palmarès sportif d’Alain, je
ne dirai presque rien, car son titre de Joueur
du Siècle résume tout. Et puis ce serait bien
trop long d’énumérer ses faits d’arme sur un
parquet de basket.
Par contre je reste convaincu que, bien au-delà
du palmarès, c’est le rayonnement d’Alain Gilles qui reste en
chacun de nous.
Nous avons croisé une étoile, et la lumière de cette étoile
nous a marqués pour toujours.
Au nom de tous tes copains, merci Alain pour ces moments
magiques passés avec toi.
Je profite d’un arrêt de jeu pour t’embrasser pendant ton
match au Paradis.

Jeunes gens, jeunes filles, soyez dignes de
l’un et de l’autre et des noms qu’ils portent.

Une autre anecdote. Nous avions dix ans, et Alain créait déjà des
gestes de folie avec un ballon de basket. Combien de fois avonsnous arrêté un match entre gamins pour lui demander : «Mais
pourquoi as-tu fait cela ?» Et lui de répondre : «Je ne sais pas !».
Puis nous tentions de l’imiter, imiter son geste totalement fou et
inattendu.
Cette anecdote, et j’aurais des milliers de choses semblables à
dire sur Alain, cette anecdote me conduit à une réflexion.
Pour celle-ci je vous invite à faire un brin de promenade en
compagnie du philosophe Emmanuel Kant.
En résumé, Kant a défini ainsi le génie :
Le génie, c’est lorsque quatre conditions sont réunies.
Une personne crée une œuvre unique, originale, et qui n’existait
donc pas avant.
Cette personne est incapable d’expliquer comment elle est arrivée
à cette création.
Cette même personne est incapable de reproduire à l’identique sa
propre création.

Que le Gymnase Alain-Gilles soit rattaché au
Collège Charles-de-Gaulle me touche
personnellement beaucoup, et je suis admiratif
et reconnaissant à la municipalité de SaintPierre-de- Chandieu et aux collectivités locales
concernées pour la création de ces deux
superbes édifices ainsi mis à la disposition des
jeunes de la ville.

Avant de conclure, je reviens sur une question
qui m’est très souvent posée: «Est-ce que
Alain Gilles avait conscience d’être une star ?».
Ma réponse est constante : bien sûr qu’il le savait, mais il s’en
fichait totalement. Sa simplicité était permanente, et n’était pas de
façade.
Quand je vous disais simplicité et amitié pour le définir.
Je terminerai par l’évocation de quelque chose qui m’a
énormément marqué et m’a profondément fait réfléchir sur le
rayonnement d’un sportif tel qu’Alain Gilles, même auprès d’un
autre immense champion.
L’an dernier j’ai été invité à présenter une conférence sur Alain à
Montpellier. En fait nous étions deux intervenants, Hervé
Dubuisson était également invité pour présenter son livre
autobiographique.
Hervé fait partie des tout meilleurs basketteurs français du
vingtième siècle. Il est recordman des sélections, recordman des
points marqués. Le basketteur Hervé Dubuisson avait tout pour lui :
la beauté et l’élégance sur le terrain combinées avec l’efficacité.
Un autre artiste du basket.
Hervé a commencé le premier, devant un parterre de près de 500
personnes. Son discours a duré 20 minutes. Pas une seconde il
n’a parlé de son livre, il n’a parlé que d’Alain Gilles.
Me rejoignant avant que je n’aille m’exprimer à mon tour, il m’a dit :
«On m’a demandé de parler de basket, je ne pouvais pas faire
autre chose que de parler de Gillou. Regarde mes bras, j’en ai
encore la chair de poule simplement à évoquer Alain.»
Que dire de plus ? Tout est dit.
Je vous remercie.
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Les Sapins des numéros 4 - la solution

12

