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Éditorial

Madame, Monsieur, Cher(e) Ami(e), 
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous à l’occasion du premier CHALLENGE ALAIN-
GILLES, concours de pétanque organisé le 20 novembre en souvenir de notre camarade trop tôt disparu. 
Ce sera également l’occasion de rappeler à notre mémoire nos chers amis Monique Sanchez, Pierre Jolivet, 
Claude Perbet, Henri Rey, Louis Revollat-Veuillet, partis ces derniers mois. 
Notre objectif est simple et enthousiasmant : que cette journée soit l’occasion de nous retrouver afin de 
partager une fois de plus tant et tant de ce qui fait la beauté et la grandeur de l’amitié. Nul doute que notre 
ami Gillou aurait été sensible à ces retrouvailles et à ce partage. 
Les principales caractéristiques de ce CHALLENGE ALAIN-GILLES, challenge que nous avons la volonté de 
pérenniser au fil des années, sont décrites dans l’affichette page 12 de ce numéro de TOUJOURS VERTS.. 
Vous remarquerez que le montant de l’inscription est relativement symbolique (20 €) car il comprend, outre 
l’inscription proprement dite, le déjeuner-barbecue avec vin et café, trois boissons et une polaire sans 
manches brodée au logo du challenge. L’objectif est bien que cette journée soit une journée de l’amitié ! 
Au reçu de votre inscription, nous vous transmettrons (de préférence par mail) le règlement complet du 
tournoi. 
Par ailleurs, une grande Tombola sera proposée, avec de nombreux lots de très grande qualité (téléviseur, 
tablette, etc.). Par avance, nous vous remercions de lui faire bon accueil (ticket : 2€, tirage à 17h00 le 20 
novembre). 
Nous comptons sur votre présence et vous donnons rendez-vous à cette fête du souvenir.
Dans cette attente, et au nom de tous les membres de l’association, je vous adresse un salut très amical. 
 Michel LE RAY
 Président

Le mot du
Président

Challenge Alain Gilles - Tournoi de Pétanque
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Entretien

Pendant sa jeunesse à Berneuil, Gilbert Chabroux 
s’intéressera à peu près à tous les sports, en particulier au 
handball et au volleyball, mais une blessure au genou 
l’écarte définitivement des terrains de sport.

Dans le même temps, il s’investira 
dans des études brillantes, d’abord à 
l’Ecole Normale des Instituteurs de 
Limoges (major de sa Promotion !) 
puis à l’Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique de Cachan 
( d e n o u v e a u M a j o r d e s a 
Promotion !).

Pour son premier poste, bien 
naturellement  il demande d’être 
affecté dans un établissement  du 
Limousin. Ainsi, en toute logique, il 
aurait  pu devenir un supporter du 
CSP Limoges,.
Mais il est nommé à Villeurbanne !
Il deviendra supporter de l’ASVEL, et 
quel supporter !
A quoi tiennent les choses !

Devenu professeur agrégé, il 
enseignera d’abord les sciences 
physiques en lycée, pour des classes de 
seconde à terminale.
Puis il lui sera demandé de former des 
professeurs stagiaires des lycées professionnels. Pour ce 
faire, il sera affecté par le Ministère à l’Ecole Normale 
Nationale d’Apprentissage (ENNA) de Villeurbanne, 
chemin de la Poudrette. A part  les vingt-huit mois de service 
militaire dans le sud algérien, toute sa carrière de professeur 
s’effectuera à Villeurbanne.

C’est parce qu’il fut  appelé à d’importantes fonctions 
électives qu’il devra se mettre en disponibilité de la Fonction 
Publique, lors de sa prise de fonction en tant que maire de 
Villeurbanne. En effet, son engagement  politique l’a amené 

sur la liste de Charles Hernu dès 1977. 
Il devint  Adjoint chargé des affaires 
scolaires puis Premier Adjoint, en 
particulier lorsque Charles Hernu fut 
nommé Ministre de la Défense.
Il sera d’ailleurs auprès de lui lors de 
son décès soudain lors d’un meeting 
au Centre Culturel.
Tout naturellement, il deviendra alors 
son successeur comme Maire de 
Villeurbanne , et ce de 1990 à 2001.
Il sera également  élu Sénateur du 
Rhône, de 1995 à 2004.

Concernant  sa fonction élective, il 
souligne, avec humilité et fierté, sa 
proximité naturelle avec la population 
ainsi que ses actions municipales 
abouties : réhabilitation des Gratte-
ciel, création du Parc naturel urbain de 
la Feyssine, création des Studios 24 
puis du pôle PIXEL, de nombreux 
équipements sportifs et en premier lieu 

l’Astroballe. Le tout avec une gestion saine 
et exemplaire des finances municipales.
Il insiste pour dire que ce travail fut  celui 

d’une équipe, une équipe semblable à ... une équipe de 
basket !

Mais l’action dont  il est  le plus fier reste le sauvetage de 
l’équipe de basket  de l’ASVEL, en 1992, un club au bord de 
la faillite avec un passif de dix-sept millions de francs.

Gilbert Chabroux
Du Limousin à l’ASVEL !

C’est en effet à Berneuil, dans le Limousin, qu’est né en 1933 l’ancien sénateur-maire de 
Villeurbanne, Gilbert Chabroux.
Et, depuis Berneuil, que de rencontres, et quel parcours, pour le conduire depuis les bancs de 
l’Ecole Normale à ceux du Sénat !
Gilbert Chabroux a bien voulu se confier à TOUJOURS VERTS, et nous le remercions pour sa 
courtoisie et son amabilité.
Nous dirons que nous le remercions une fois encore, une fois de plus, l’ASVEL lui devant tant et 
tant !
  Entretien réalisé par Albert Demeyer

Gilbert Chabroux
Sénateur-Maire de Villeurbanne
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Il prit  l’initiative de créer une Société 
d’Economie Mixte (une SEM) avec, d’une part, 
51% de participation par la municipalité et 
l’association ASVEL et, d’autre part, 49% pour 
un groupe d’industriels. 
Un Comité de Soutien verra également   le jour, 
composé d’élus et  d’anciens de l’ASVEL dont 
André Buffière et Alain Vincent..

Le conseil municipal devait délibérer et  décider 
quant à cette mutation de statut.
La proposition de Gilbert Chabroux fut  adoptée 
le 29 juin 1992 à la majorité (référence 92070) 
par 43 voix pour et  12 abstentions. Pas une voix 
contre !
C’est cette décision qui a permis de sauver la 
vieille dame verte de la rétrogradation et de la 
relégation. 
Et cette décision fut  menée sous l’impulsion de 
Gilbert Chabroux.

Les années ont  passé, mais Gilbert  Chabroux et Madame 
sont  toujours présents pour chaque match à l’Astroballe de 
leur chère équipe.

Est-il utile de préciser que Gilbert  Chabroux est  bien 
évidemment et  tout naturellement Membre d’Honneur de 
l’Amicale des Anciens de l’ASVEL.
Lors de chaque Assemblée Générale de notre association, il 
ne manque pas d’intervenir, ses prises de parole étant 
toujours écoutées avec une extrême attention et  un grand 
respect. Historique du club, résultats sportifs escomptés, 
analyse des résultats, à chaque fois sa prise de parole est 
conduite avec une pertinence certaine et  conclue sous de 
chaleureux applaudissements.

Au soir de sa vie, il vient de commettre un petit 
ouvrage intitulé « Du 
L i m o u s i n à 
Villeurbanne » tiré à 
500 exemplaires à 
compte d’auteur.
Dans ces pages écrites 
a v e c l e c o e u r , i l 
d é v e l o p p e s a 
reconnaissance envers 
s o n é p o u s e m a i s 
également  en direction 
de tous les Villeurbannais 
en général, ainsi qu’ à 
l’ASVEL pour lui avoir 
permis de vivre de grands 
momen t s co l l ec t i f s , 
comme ceux du seizième 
titre en 2002 puis celui de 

2009 et  le tout dernier en juin 2016, à chaque fois avec 
é n o r m é m e n t d ’ é m o t i o n s .

Le parcours professionnel et  politique de Gilbert  Chabroux 
est  bien rempli, riche de rencontres et de souvenirs, et  inspire 
le plus profond respect  pour un homme au contact si 
agréable, un humaniste si attachant, venu de son Limousin 
natal il y a quelques décennies, et qui, après avoir été son 
sauveteur, est devenu le supporter numéro 1 de l’ASVEL ! 

Monsieur Chabroux, nous vous saluons avec respect  et vous 
embrassons avec affection.

Juin 2016 - Dans les salons de la Mairie de 
Villeurbanne, Monsieur et Madame Chabroux fêtent 
le 18ème titre de Champion de France de l’ASVEL

Gilbert Chabroux en compagnie 
d’André Buffière et Delaney Rudd
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Bonjour Manu. Dis-nous quelles sont tes origines, 
quelle est ta situation civile actuelle, puis parle-nous 
un peu de tes études et des sports pratiqués dans ta 
jeunesse.
Je suis né en 1981 à Auxerre en terre bourguignonne, 
je suis pacsé avec ma compagne Noémie (1) et nous 
avons eu deux enfants. 
Je poursuivais mes études sans problèmes, mais c’est 
en temps que jeune footballeur du Stade Auxerrois 
que je découvre ma future vocation. En effet j’y 
rencontre Gérald Delacroix, préparateur physique à 
l'époque, entraîneur de l'Equipe de France olympique 
de Canoë-Kayak, et prônant une nouvelle 
philosophie de travail.
Aussi après un Bac ES, j’entreprends des études à la 
Faculté des Sports de Dijon (UFR-Staps) où je fais 
une deuxième rencontre essentielle pour moi, celle 
du regretté Gilles Cometti, professeur d'EPS à Dijon. 
Enseignant à la faculté de Poitiers, il est également 
l’auteur d'ouvrages sur la musculation (1993 :  
Football et Musculation, 1994 : Méthodes nouvelles 
de Musculation), ce qui lui permet d’ouvrir en 1994 
à Dijon un Centre d'Expertise de la Performance 
(CEP), structure consacrée à l'évaluation et à la 
préparation physique du sportif compétiteur, tous 
sports confondus.
Il y  a aussi un troisième personnage important dans 
ma formation c’est la rencontre avec le 
charismatique Guy Roux, entraineur de l’AJ 
Auxerre.
Cette formation s’appuie également sur de nombreux 
stages ou expériences qui me formateront l’esprit.

Et après ? Tes premiers pas dans le monde des  
Pros ? 
Mon premier stage, ce fut  dans le cadre du Patinage 
(Patinage de vitesse short track), avant d'intervenir 
au sein du club de Dadolle (basket-ball, Ligue 2 
féminine) ainsi que dans le monde du Tennis. Ce fut 
l’occasion de rencontres avec Marion Bartoli, Andy 
Murray, Michaël Llodra.
Ce sera aussi les pôles espoirs de football, handball 
ou rugby, ainsi que les équipes de France senior et 
junior de volleyball. 

J’ai ensuite entraîné la JDA Dijon Basket de 2006 à 
2010, et ce furent plusieurs belles années au sein de  
la Jeanne d'Arc de Dijon, un des deux clubs 
professionnels de la région Bourgogne avec Chalon-
sur-Saône, au moment où Jacques Monclar entraînait 
le club. 

Approché par le club de football professionnel de 
Dijon (DFCO Dijon Football Côte-d'Or) j'ai eu en 
charge la ré-athlétisation des Pros et l’entraînement 
du sport- études des 12/15ans du Centre de 
Formation. 
A Dijon, dans le même temps, j'ai collaboré avec le 
club de handball (DBHB) entre 2010 et 2014, dont 
l'entraîneur était  Denis Lathoud, ancien international,  
un des "Barjots"(surnom donné aux membres de 
l'équipe de France de handball dans les années 90, en 
raison de leur caractère fantasque et imprévisible). 
En même temps, j'ai continué à faire des piges à 
l'étranger : Tunisie, Japon, Afrique du Sud, Suisse, 
et, également en France (stages au PSG, AS Monaco 
à l’époque de Didier Deschamps) ou encore à 
Chicago.
J’ai alors pu observer le comportement et la gestion 
des stars sportives. 

Parles-nous de ton arrivée à l'Asvel ! 
Être sollicité par un club aussi prestigieux que 
l’Asvel, comment refuser un tel challenge !

Manuel Lacroix
vocation : préparateur physique de haut niveau

Avec les professionnels



Quelles sont tes missions à l’Asvel ? 
- Développer les jeunes joueurs 
- Maintenir et améliorer la forme des joueurs pros 
- Prévenir les accidents et les traumatismes 
- Intégrer et accompagner la performance 

En matière de préparation physique, comment 
concilier des physiques aussi différents ? On parle de 
passage difficile voire de trou physique ou, à l’inverse, 
de pic de forme. Qu’en penser ? 
La préparation physique n’est pas une science 
exacte, mais on tente par des programmes 
spécifiques adaptés de faire de son mieux pour 
contrarier ou favoriser telle ou telle situation.

Au cours des plays-off, l’Asvel paraissait plus affutée 
que ses adversaires. Peut-on dire qu’elle fut 
Championne de France grâce à toi ! 

Ce sont tous les joueurs qu’il faut féliciter !
Durant les Plays-off, chaque joueur a apporté sa 
pierre à l’édifice. Je n’oublierais jamais qu’au cours 
de cette saison David Andersen a amené beaucoup 
de professionnalisme et que son attitude a été 
particulièrement positive vis-à-vis du groupe. 

Yves Billy et Albert Demeyer 

(1) Pour l’anecdote, l’ASVEL était déjà dans l’ADN de la famille, étant 
donné que sa compagne, Noémie, est la fille de Philippe Recoura 
(Champion de France avec l’Asvel en 1977) et la nièce de Bruno 
Recoura (5 fois champion de France entre 1968 et 1975 avec 
l’Asvel). Ce qui fait qu’elle est également la cousine de Christophe 
Dumas, ancien international et capitaine de l’Asvel, la nièce de 
Robert Dumas, Champion de France en 1975 avec l’Asvel, la 
nièce de Jacques Sapin, qui fut assistant d’André Buffière, etc. 
Pour la suite, consulter la saga familiale Recoura-Dumas and Co.
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Pour la cinquième année consécutive, Tony Parker a organisé 
son camp de basket à Villeurbanne, sur le campus universitaire 
de la Doua.
Du 10 au 16 juillet, 280 jeunes  basketteurs, âgés de 11 à 17 

ans, ont partagé leur 
passion et pratiqué 
leur sport favori 
sous la tutelle de 
coachs de talent.
Tony Parker, très 
impliqué dans le 
développement du 
basket-ball français, 
continue d’offrir aux 

jeunes la possibilité de 
se perfectionner grâce à une formation de qualité auprès de 
professionnels reconnus. Ce séjour permet également aux 
stagiaires de partager leur passion du basket avec le meneur 
des Bleus, et de vivre des moments privilégiés avec des joueurs 
professionnels. 
Le dimanche 10 septembre Frédéric Brouillaud, directeur du 
camp, était aux côtés de JD Jackson, coach de l’ASVEL et 
Champion de France en titre, pour donner le coup d’envoi de 

cette 5ème 
édition.
Un moment 
t r è s f o r t 
p o u r l e s 
j e u n e s 
puisque JD 
a profité de 
ce moment 
pour leur 
souhaiter un 

excellent séjour et annoncer la victoire de Tony et de l’Equipe de 
France aux Tournoi Qualificatif Olympique. 
Tony Parker, à peine de retour de Manille, a tenu à rendre visite à 
ses campeurs villeurbannais, mardi 12 juillet 2016. Malgré la 
fatigue et un emploi du temps chargé, pour la star NBA il était 
important de saluer ces jeunes venus du monde entier et 
échanger avec eux quelques balles. Pour l’occasion, Tony était 

accompagné de son co-équipier de l’Equipe de France, Charles 
Kahudi, et de ses frères, TJ et Pierre Parker.
Durant l’après-midi des petits matchs ont été organisés et 
quelques heureux élus ont affronté la Team Parker, sous les yeux 
ébahis de près de 300 jeunes. 
La semaine intense d’entrainements et de matchs s’est conclue 
par un traditionnel All Star Game, où les basketteurs en herbe ont 
fait le show face à leurs coachs. Le soir ce fut une dernière fête. 
La 5ème édition du Tony Parker Camp de Villeurbanne, rythmée 
de rencontres inoubliables, laissera donc à tous ses campeurs le 
sourire aux lèvres, les yeux remplis d’étoiles et des souvenirs 
«plein la tête». 

Pari réussi pour la 5ème édition
du Tony Parker Camp à Villeurbanne
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Avant la Seconde Guerre Mondiale,  deux  patronages régionaux 
disputaient le championnat du Rhône en 3éme et 4éme division, 
l’Eveil Sportif de Lyon et celui de la Sainte Marie de la Guillotiére.
Sainte Marie de la Guillotiére obtint bien le titre de Promotion en 1938, 
mais ces deux  équipes restaient le plus souvent dans l’anonymat du 
basketball lyonnais.

La guerre survint et la Charte des Sports,  édictée par le régime de 
Vichy, réclamait de concentrer les moyens des clubs sportifs.
Comme pas mal d’autres clubs, ces deux  patronages décidèrent de 
fusionner pour devenir l’Eveil Sportif de Sainte Marie de la Guillotiére 
(ESSMG de Lyon).

A la faveur de cette création, 
un dirigeant, Pierre Barbier, 
industriel dans le textile en 
même temps que directeur des 
activités périscolaires des 
écoles libres (comprendre 
écoles catholiques), en devint 
le président avec l’espoir de 
fonder une équipe de haut 
niveau à Lyon. 

A Grenoble,  il y  avait la 
fameuse équipe du FC 
Grenoble,  double Championne 
de France sortante, qui effectuait des matchs d’exhibition contre les 
sélections lyonnaise ou oullinoise.
Mais, au cours du premier trimestre 1945, cette équipe sera dissoute.
Pierre Barbier saisit sa chance et engagea Robert Busnel en 
compagnie de Duperray  et Chenel, juste à temps,  pour remporter le 
titre de Champion de France des Patronages en 1945 (puis encore en 
1946 et 1947).
Goeuriot les rejoignit alors, tandis que Robert Busnel recruta un joueur 
prometteur de la Fraternelle d’Oullins, André Buffiére, repéré au cours 
des matchs avec le FC Grenoble.
Ces cinq garçons formèrent ainsi l’ossature de la sélection lyonnaise 
qui fera apprécier partout son talent contre des sélections suisses, 

provençales et d’autres encore... Ils rejoindront ainsi tous les quatre 
avec Busnel l’équipe de France en mars 1946 pour un match contre la 
Tchécoslovaquie.

Cette équipe semblait imbattable : c’est l’équipe vedette, celle que l’on 
veut voir et celle que l’on invite, même à l’étranger !

Dans le même temps leurs succès attisèrent les jalousies des « 
puristes de l’amateurisme ». En effet, si Buffiére a été recruté comme 
moniteur des œuvres catholiques,  si Busnel et Chenel cogèrent un 
café-restaurant sur Fourvière appelé « chez Mogenet », Goeuriot et 
Dupenay  semblent avoir peu d’astreintes et beaucoup de libertés pour 

p ra t iquer leur spor t de 
prédilection. 

En finale du Championnat de 
France 1946, ce sont deux  patros 
qui se rencontrent, l’équipe de 
Championnet emmenée par 
Lesmayoux  et celle de l’ES 
Sainte Marie de la Guillotiére de 
Busnel, au Palais des Sports de 
Paris, devant 6000 personnes.
Championnet prend un meilleur 
départ, mais s’épuise et Bardon, 
Buffiére, Champanhet, Goudet et 

Thouin remporteront leur premier 
titre Fédéral alors que pour Chenel (absent à la finale), Duperray  et 
Goeuriot ce sera le troisième  sacre et le quatrième pour Robert 
Busnel.

La saison suivante aurait du être une réplique de la précédente mais 
c’est oublier l’incertitude du sport... et Championnet chute de deux 
points en demi-finale devant le PUC.
La finale contre Sainte Marie de la Guillotiére se déroule au stade 
Rolland Garros à Paris. Mais Chenel est de nouveau absent, Buffiére 
se blesse et Duperray  sort pour cinq fautes, l’équipe n’a plus la même 
sérénité et échoue pour deux  points devant l’équipe parisienne du 
PUC emmenée par Frézot.

Lʼexpérience de l’ESSMG !
(Eveil Sportif de Ste Marie de la Guillotière)

Un peu d’histoire

maillot G : André Buffière
maillot FRANCE : Robert Busnel



Pendant ce temps les « pros de la Guille », comme les appelleront 
leurs détracteurs sont minés de l’intérieur par des histoires de rivalités... 
et de primes non versées, tandis qu’à l’extérieur la Fédération effectue 
une enquête sur ces accommodements financiers. 

Cette aventure 
de l’ESSMG 
tournera court 
a v e c l a 
suspension à 
v i e d u 
p r é s i d e n t 
Barbier tenu 
comme seul 
responsable.
Robert Busnel 

et André Buffiére signaient à l’UA Marseille tandis que Goeuriot, 
Duperray et Chenel rejoignaient la Croix Rousse Olympique de Lyon. 
Il reste que cette expérience anticipera celle de pas mal d’autres clubs 
dans les décennies qui suivront, avec la même difficulté pour faire la 
distinction entre l’aide à l’insertion socioprofessionnelle admise et l’ « 
amateurisme marron » condamnable.

Les deux  patronages se sépareront, mais si le destin de l’un d’entre 
eux, la Sainte Marie de la Guillotiére semble être scellé,  celui de 
l’autre, l’Eveil Sportif (avec Monsieur Barbier,  comme président « 
virtuel » puisque suspendu, du moins en théorie) attendra, avec les 
mêmes ambitions, de meilleurs auspices pour fonder un grand club 
dans la région lyonnaise.
Mais avec en plus l’expérience de l’ESSMG de Lyon. 
Ce club phare de la région lyonnaise, ce sera l’ASVEL !

Pierre Barbier en compagnie de Tony 
Bertrand, Adjoint aux Sports de Lyon, 
et ancien basketteur.
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Pierre Barbier reçoit la Légion d’Honneur.
Félicité par Henri Rey, Pierre Millet, premier Président de 
l’ASVEL, et Georges Darcy.

Mai 2016, 33ème journée de championnat.
En déplacement à Dijon, l’Asvel subit la défense agressive 
des locaux associée à la faillite de ses habituels scoreurs, 
pour ne totaliser que 49 points au final à son compteur. 
49 points ! C’est un score qu’elle n’avait pas rencontré 
depuis longtemps, mais est-ce si inhabituel que cela ? 
Un mois plus tard, cette même équipe deviendra 
Championne de France ! Ironie ou incertitude du sport ?
Peu importe, faisons un retour en arrière. 
1948/1949. Pour sa première saison en Excellence de 
France, l’Asvel deviendra Championne de France en étant 
invaincue et sans jamais dépasser les 49 points. Ainsi, en 
finale elle battra l’UA Marseille sur le score de 30 à 29. 
La saison suivante, nouveau championnat dénommé 
Nationale 1. Mais cela ne change rien. L’Asvel sera à 
nouveau Championne de France face à Monaco, dépassant 
pour la première fois la barre des 50 point. Score de la 
finale : 52 à 40. 
Saison 1950-51, l’Asvel force l’équipe d’Avia Club à la plus 
petite marque jamais enregistrée pour ce niveau de 
compétition, score de 50 à 16. 
La même saison, l’Asvel viendra à bout  de l’ASPO Tours, 
chez elle, sur le plus petit score pour les deux équipes. Score 
24 à 21. La même année, l’Asvel perdra pour la première 
fois à domicile face au PUC : 37 à 41. 

La saison suivante, elle récupèrera son titre de Champion de 
France en battant en finale l’équipe de Montferrand sur le 
score de 48 à 43. 
C’est  face à Fougères, en 1955, que sera enregistré le match 
nul sur le plus petit score : 42 partout. 
En 1958 l’Asvel est défaite par l’équipe de La Vendéenne, à 
l’extérieur ,sur la marque de 36 à 33. 
Bien que le nombre de points dans un match aille croissant, 
elle sera encore battue sur le plus grand écart et sous la barre 
des 50 points, en 1964, face à l’équipe d’Auboué : score 58 
à 30.
Ces scores deviendront de plus en plus rares, avec l’atteinte 
mythique de la barre des 100 points. Ce fut le cas , d’abord 
le 19 novembre 1952, face à Caraman : 102 à 40 et encore 
le 6 mars 1960 face à Mulhouse : 104 à 84.
Les années passent ...
Il faudra alors attendre la création d’une ligue Pro, la LNB, 
pour voir de nouveau la barre des 50 points non atteinte. 
1993. Face à l’équipe Championne d’Europe, le CSP 
Limoges, l’Asvel chutera sur le résultat de 77 à 44 . Ironie 
de l’histoire, au cours de cette même saison, ce sera encore 
l’équipe de Limoges qui infligera à celle de Dijon la plus 
petite marque, avec un score final de 82 à 48. 

L’ASVEL à moins de 50 points ? 
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Rencontre avec Daniel Ledent

L’alcool provoque en France 49 000 morts par an par maladie 
(cirrhoses, cancers des voies aérodigestives ....) ou morts violentes 
(comas éthyliques, accidents, délits sur les routes ou violences 
conjugales...). 
Le sujet est sérieux, mais l’Etat ne le prend pas à sa juste valeur car 
les boissons alcoolisées représentent un secteur important de 
l’économie française. Son chiffre d’affaires dépasse les 20 milliards 
d’euros et concerne plus de 550 000 emplois directs ou indirects, avec 
des enviables performances à l’exportation.
Et même si la consommation française moyenne diminue depuis les 
années 60, celles des femmes et des adolescents ne cessent 
d’augmenter par le fait de son 
aspect festif ou celui de braver les 
interdits.  Boire est en effet associé 
au plaisir voire à un nouveau 
mode de vie à la française..... 
Aussi est-il explicable pourquoi les 
pouvoirs publics sont-ils aussi 
tolérants avec l’alcool ! 
Ce sont donc des associations, 
voire des personnes particulières 
qui, par leur expérience se 
mobilisent pour combattre cette 
calamité. 
C’est ainsi que se situe la 
démarche de Daniel Ledent.
Ancien joueur professionnel de 
basket (avec Denain de 1964 à 
1972 et d’Antibes de 1972 à 1978), 
120 fois international, puis directeur des sports à la ville d’Antibes et.... 
ancien alcoolique , Daniel se sert de son vécu pour alerter tout type 
d’individu sur les risques de cette addiction à l’alcool ou de tout autre 
produit illicite. 
Dans les années 80, les circonstances de la vie et un drame familial 
firent basculer son quotidien dans l’alcoolisme. Néanmoins, son 
addiction ne l’empêcha pas de regarder ce qui se passait autour de 
lui.  En dehors de la fameuse 3ème mi-temps qui associait la boisson à 
la notion de plaisir de sa prestation sportive, il y  a la difficile transition 

en fin de carrière sportive. Une étude sur les basketteurs pro a montré 
que 2/3 de ceux-ci n’ont pas préparé leur reconversion par la faute de 
blessures irréversibles ou de négligence. Cette difficile transition entre 
deux  carrières met le doigt sur ce manque de préparation et à 
l’émergence de conduite à risques comme l’alcool ou autres 
substances.  Témoin privilégié de ce comportement, en tant 
qu’utilisateur, il fonda en 2005, son association la SAMA (Solidarité et 
Aide aux  Malades de l’Alcool) tout en devenant abstinent total à cette 
addiction. 
Daniel a une voix  qui porte car il sait de quoi il parle.  Il leur dit qu’il n’est 
ni médecin, ni psychologue, mais il leur explique comment on tombe 

dans ce cercle vicieux  et qu’il est 
très difficile de s’en sortir tout seul. Il 
n’y  a pas de profil d’alcoolique 
particulier, tous sont concernés, 
jeunes ou vieux, ouvriers ou 
médecins, hommes ou femmes. 
Aussi tape-t-il à toutes sortes de 
portes :  des maisons de quartier, des 
lycées, des collèges ou des clubs. 
Mais du fait de son expérience de 
sportif de haut niveau le pousse 
vers la prévention chez les jeunes 
sportifs. Ainsi cette saison, en 
accord avec la Ligue Nationale de 
Basket, il intervient auprès des 
équipes d’espoirs quand elles 
viennent jouer à Antibes. Ce sera le 

cas avec l’ASVEL le 29 Mars dernier. 
C’est leur coach Mehdy Mary  qui rapporta sur cette réunion originale. 
L’exposé était aussi génial que poignant, riche en informations de la 
part de quelqu’un reconnu comme l’un des leurs (Il décrocha la 
médaille d’argent au championnat d’Europe junior en 1964). Daniel 
désire aller plus loin vers des nouveaux horizons comme l’Université 
ou le centre national du sport, l’INSEP à Paris. 
Daniel, on te souhaite bonne chance, bonne chance à celui qui n’a pas 
eu peur d’avouer son alcoolisme afin de mieux s’occuper des autres. 

Albert Demeyer 

L’alcool, je connais :
j’ai été alcoolique !

TOUJOURS VERTS est la revue des ANCIENS DE L’ASVEL. Elle est aussi celle des amis de l’ASVEL, qu’ils furent 
soutiens ou adversaires de l’équipe verte. Peu importe. Ce qui compte c’est l’estime réciproque née de la lutte sportive 
et confortée par l’amitié en dehors des terrains.
Daniel Ledent a longtemps été un adversaire redoutable et redouté de l’ASVEL. De Denain à Antibes, son parcours 
en club et ses sélections en équipe de France en ont fait un joueur à la fois craint et estimé.
Puis Daniel a eu des soucis, d’énormes soucis.
Puis Daniel a fait preuve d’une énorme volonté pour surmonter ses ennuis.
Puis Daniel a décidé de poursuivre son combat auprès des autres
TOUJOURS VERTS ne pouvait que l’aider dans cette lutte pour la santé, la santé des jeunes, la santé des autres, la 
santé de tous. Puisse son action aider à une prise de réflexion.

La Rédaction

en équipe de France

D. Ledent A. Gilles

A. Vincent
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Conduite par l’ancien international de l’équipe de France 
de basket Daniel Ledent, l’association SAMA (Solidarité et 
Aide aux Malades de l’Alcool) vient de célébrer ses 10 ans 
d’existence. En effet en octobre 2005 la SAMA, 
association de sensibilisation aux dégâts de l’alcoolisme 
voyait le jour. Grace à sa notoriété, son fondateur, Daniel 
Ledent a permis que sa structure soit dotée d’un réseau afin 
d’optimiser l’offre de soin et d’aider aux personnes en 
difficulté avec l’alcool. 
Une décennie plus tard, le bilan est plus qu’encourageant. 
La priorité a été de cibler les jeunes afin de les prévenir et 
les sensibiliser aux méfaits de l’alcool. Les clubs sportifs 
ont été sollicités en raison des dégâts provoqués par la 
fameuse troisième mi-temps. Les établissements 
d’enseignement secondaire et  des universités ont 
également été concernés avec l’aide de la prévention 
routière pour prévenir du fléau de l’alcool chez les jeunes. 
Ainsi l’association a pu faire de la prévention auprès de 
10000 jeunes et d’un millier d’adultes. 
Elle a également renseigné et orienté des dizaines de 
personnes malades de l’alcool au travers du réseau 
RAAMO (Réseau Alcoologie Alpes Maritimes Ouvert). 
En 2016, l’association ambitionne d’informer et d’aider 
davantage de personnes dépendantes. 

Pour tout contact :
Danieledent.sama@wanadoo.fr

Daniel Ledent et l’association SAMA Daniel Ledent impulse de nombreuses actions de tous ordres : 
conférences, messages dans la Presse, rencontres dans tous 
les milieux, scolaires, universitaires, sportifs. Un inlassable 

AGORA - Forum public

Accueil individuel 
d’un malade

Stand lors d’une 
action commerciale

Intervention au Centre 
de Formation d’Antibes

mailto:Danieledent.sama@wanadoo.fr
mailto:Danieledent.sama@wanadoo.fr
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