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Unsport,unclub,une image

Dans les coulisses (7/8) Sans eux, les clubs bisontins engagés en championnat de France ne pourraient
survivre. Dans l’ombre depuis des décennies, les bénévoles n’ont jamais fait faut bond. Ilsméritent d’êtremis à l’honneur

LesPetit font lagrandehistoire
VIVRE CE MOMENT, c’est
aussi pour ça que l’on fait no-
tre métier. Avant tout pour ça.
Cet instant, dans le ventre du
gymnase des Montboucons à
quelques minutes du coup
d’envoi du match du BBC F, où
Geneviève, allant bien au-de-
là des souhaits de notre pho-
tographe, posa sa main sur la
cuisse de Georges, accompa-
gnant son tendre geste d’un
regard protecteur où se lit tou-
te une vie commune. En ré-
ponse, le sourire timide et
gêné mais si sincère de « son »
homme, en disait long sur
l’amour que ses deux là se
portent. Un amour plus fort
que tout, une fidélité gravée
en règle de vie. Le monde du
basket-ball à Besançon ne
peut que les en remercier. La
preuve.

Une passion née sur les pis-
tes d’athlétisme lors d’un
championnat de France sco-
laire à Paris en 1947. Les deux
racontent, énervés à 83 ans
comme des enfants, se cou-
pant laparoleennecessantde
s’excuser : « On avait 17 ans,
on ne s’était jamais vu avant,
je crois que l’on peut dire que
c’était un coup de foudre… »
Lui courait le 80 m. Elle le
150 m. Ils se rattraperont et ne
se sépareront jamais plus : « Il
ne faut pas le dire car on
n’avait pas le droit », nous fait
promettre, mutine, Geneviève
« mais quand on est rentré, on
se voyait en s’entraînant sur
une piste le long des voies fer-
rées »…

Sans le savoir, Geneviève,
basketteuse depuis l’âge de 13
ans au Vesontio Fémina (créé
en 1922) venait d’influer sur
l’avenir du sport bisontin.

Georges, alors licencié au Ra-
cing athlétisme était conquis.
La réussite de son baccalau-
réat, trois années passées à
l’INSEP Paris, deux en Algérie
pour son service militaire n’y
changeront rien. Après sept
ans d’absence, le sportif ac-
compli, prof de sport à Jules
Haag, accepte d’aider Pierret-
te Deschaseaux, l’emblémati-
que présidente de Vesontio
« en plus des entraînements
que j’assurais au Racing ath-
létisme. Et tout ça bénévole-
ment ». Un constat vite repris
par sa femme : « De toute fa-
çon on ne conçoit pas que ce
soit autrement… » Georges

venait de mettre le doigt dans
l’engrenage basket. Il ne quit-
tera jamais le club de sa belle.
« Un jour l’entraîneuse des
filles, m’a dit qu’elle arrêtait. »
D’adjoint, il se retrouve nu-
méro 1 sur le banc. Le club est
la référence régionale… Les
montées se suivent. Les relé-
gations aussi. Une décennie
qui apporte « une sorte de las-
situde. Vous savez gérer des
filles, ce n’est pas facile ! » Le
voilà alors à la tête de la sec-
tion garçon lancée après guer-
re par le club « responsable
des jeunes ». Geneviève, elle,
continue d’assurer le secréta-
riat du club. Elle le fera plus de

vingt ans.
Les garçons montent alors

tous les échelons. Et goûtent
même au championnat de
France : « Chaque titre avec
les filles ou les garçons, mais
aussi avec les jeunes, sont
autant de beaux souvenirs de
moments forts. Ce n’est pas le
niveau qui fait la force du bon-
heur,maispluscettesensation
d’avoir réussi sa mission qui
vous comble… »

Alatabledemarque
Geneviève écoute Georges.

Fière. Les souvenirs suivent
les anecdotes. Les bonheurs
estompent les douleurs, les

décès. Il faudrait des pages
complètes pour retracer cha-
que saison. Citer celles et ceux
qui ont compté pour eux, ja-
mais avares quand il s’agit de
remercier untel ou untel.
« Surtout n’oubliez pas de
l’écrire, Pierrette Descha-
seaux était une grande prési-
dente… Une femme excep-
tionnelle. Mais notre club a la
chance aujourd’hui d’avoir
Catherine Rabut, encore une
autre femme incroyable à sa
tête….»

Vesontio femina, Vesontio,
BBC, BBCD, BBC F, qu’impor-
te l’appellation, Geneviève et
Georges offrent. Donnent en-
core et toujours. À la table de
marque où « les Petit » auront
parcouru et sillonné toutes les
salles et gymnases de Fran-
che-Comté : « On a jamais
voulu passer nos diplômes car
on ne voulait plus partir trop
loin mais servir surtout notre
club….»

Il faut dire que les kilomè-
tres, Georges a donné. « Je me
rappelle d’un week-end de fo-
lie.Lesamedimatin, j’étaissur
lebancavecuneéquipecadet-
teàGray.L’après-midiàSalins
avec l’équipe 2 seniors, et le
dimanche je partais à 6 h à
Lyon avec l’équipe premiè-
re ». Maintenant encore, ils
sont toujours là, ne manquent
pas une rencontre de Nat.3 et
officient à domicile à la table
de marque des rencontres de
jeunes. « Que voulez-vous
c’estnotrevie.Çapermetdese
vider la tête. » Et de survivre à
la perte il y a peu, de leur fils !
Qui aimait à sa façon leur ren-
dre hommage : « Mes parents,
c’est la plus vieille table de
France ».

DamienROSET

K Geneviève et Georges Petit, un couple totalement dévoué à un club. Photo Ludovic LAUDE

K Loïc Herrgott du PKA avec ses entraîneurs.

Grainedechampions

Un podium pour le PKA

Le jeune minime Loïc Herrgott du Planoise Karaté Academy
est monté dimanche sur la troisième marche du podium lors
de la coupe de France dans la catégorie des moins de 35 kg.
Sa camarade Eloïse Jouchoux termine à la 5e place chez les
moins de 55 kg.

K Les jeunes nageuses du PSOB… Photo Nicolas BARREAU

Àladécouvertede lanatationsynchronisée

PSO Besançon, le club des sirènes

Repris enmain par des parents
de nageuses en 2009, le PSOB
(Passion Synchr’O Besançon)
est le seul club de natation
synchronisée de la capitale
comtoise. Porté avec
dynamismepar ces "super-
mamans", le club compte
aujourd’hui une cinquantaine
de nageuses entraînées par
une équipe de cinq coachs
bénévoles, tous titulaires du
BNSSA et duBESANpour
certains.
« Les nageuses pratiquant la
natation synchronisée doivent
posséder une grande
puissancemusculaire, de la

souplesse, et une grande force
cardio-respiratoire », explique
Julia entraîneur venue du Pôle
France.
Une pratique exigeante,mais
aussi et surtout très amusante à
en croire Élise, 8 ans : « Je suis
arrivée cette année. Je suis une
voltigeuse etmaintenant je sais
faire le salto arrière. J’aime bien
même si ça donne un peu le
vertige ».
La progression est rapide et la
plupart des nageuses possèdent
aujourd’hui le Pass’compétition.
« Après le Sauv’nage et le
Pass’sports de l’eau, ce dernier
diplôme assure d’un niveau

suffisant pour se présenter en
compétition en solo ou en
équipe de 8 à 10 nageuses ».
Les jeunes Bisontines, dont le
club entretient des contacts
avec ses homologues de
Pontarlier ou Lons-le-Saunier,
seront prêtes à semesurer à
d’autres clubs d’ici l’été
prochain.
W Contact : Nathalie Moussière

06.62.18.81.13 ou

03.81.50.67.53.

Site : psob.clubeo.com.

Entraînements : jeudi de 20 h à

21 h (piscine Lafayette) ;

samedi de 15 h à 18 h (piscine

Mallarmé)

K Dans la capitale comtoise, choisir son sport, c’est comme choisir une papillote à Noël. Difficile de s’y retrouver tant

il existe d’activités et de clubs. C’est pour cela qu’à l’ESB F, Sandrine Delerce (entraîneur) travaille sur la fidélisation.

« Chez les U12, l’objectif est de garder les filles dans l’activité. On travaille sur la motricité et on essaye d’insuffler

l’envie de jouer collectivement. Bien sûr, j’aimerais bien voir quelques-unes d’elles évoluer en équipe première d’ici

quelques années. Le groupe est très hétérogène, le but n’est pas de tomber dans l’élitisme mais de créer une

émulation… » Du côté de Palente, le son de cloche n’est guère différent. Jean-François Tanguy (entraîneur à

l’ASPOHB) nous éclaire : « La culture Palente, c’est l’optique de la formation. Cette année, j’ai 5 ou 6 joueuses qui sont

surclassées. Le groupe est très demandeur et elles sont gentilles. » Photo L.ACHARD

Handball :ESBFetPalente-Orchamps

Habituéedespodiums

On n’arrête plus Estelle Stehly

Depuis le début de la saison,
Estelle Stehly, 18 ans, élève
de Terminale au Lycée
Pergaud, accumule les
victoires et les titres : coupe
départementale de Hte-
Marne, à St-Dizier, en karaté
hors catégorie (-65 kg) le
10 novembre ; championne
d’académie UNSS de karaté,
à Béthoncourt le
27 novembre, et
qualification pour les
championnats de France
UNSS ; podium en karaté
contact (-55kg) à Lille le
8 décembre, et qualification
pour les championnats de

France. « Je me prépare pour

disputer les championnats

du Monde en Italie ! » Rien

ne fait peur à Estelle !

K Podium à Lille face à une

redoutable adversaire.

Football : l’ASPTT

K L’école de football de l’ASPTT Besançon, des U7 aux U13, tous

étaient invités à partager le goûter de Noël, au Salon VIP du stade

Léo Lagrange. En présence des éducateurs Patricia Taclet, Alain

Petit, Alexandre Perrot, Flavien Manso et Loïc Oguer, des dirigeants

et du responsable de la section, Jean-Carlo Frascaro, ils ont

participé à des jeux de société, avant de s’attaquer aux nombreuses

pâtisseries, confectionnées par les mamans. Le tout dans une

ambiance conviviale et détendue ! Rendez-vous a été fixé au

mercredi 8 janvier 2014, pour la reprise.

Handball : l’ASPOHB

K La tradition a du bon. Comme chaque année, l’ASPOHB a organisé

son tournoi de Noël. De 14h à 22h30, joueurs, joueuses, parents,

petits et grands ont chaussé leurs baskets et leur plus beau

déguisement pour s’affronter et surtout se retrouver autour du

handball. Fanny Mariot et Cédric Noir étaient à la manœuvre pour

accueillir près de 200 personnes. La première insiste sur « le côté

festif à travers le hand, on mélange toutes les catégories. Le but est

de tisser des liens entre les gens et de rencontrer tout le monde. »

Avec près d’un licencié sur deux, le cru 2013 est une vraie réussite.

Avec quarante-cinq rencontres dans la journée, pas le temps de

chômer ! Nul doute que le rendez-vous soit déjà pris pour l’an

prochain… Photo Ludovic LAUDE

K Après trois matchs de brassage,

l’équipe féminine U13 du BBC est

désormais fixée. Pour l’exercice

2013-2014, elle évoluera dans le

championnat Honneur. Isabelle

Gonnet nourrit de belles ambitions :

« J’aimerais qu’on termine

premières pour pouvoir jouer les

phases finales. Même si j’ai un

groupe de niveau hétérogène avec

des joueuses de 2003 et quelques-

unes nées en 2001 et 2002, elles

sont assidues et travailleuses. »

Avec trois entraînements par

semaine, elles mettent du cœur à

l’ouvrage. L’enjeu de la saison est de

fidéliser les joueuses. Toutefois, les

protégées de Laurine Humbert et

Isabelle Gonnet se sont tout de suite

entendues.

« Il y a un vrai collectif, un vrai

groupe. Elles sont contentes de se

retrouver et d’aller au match

ensemble. Même si elles ont jusqu’à

deux ans d’écart, elles forment une

vraie équipe ! » Photo N.BARREAU

Basket-ball : BBCFet lesU13


