
MOT DU PRESIDENT 

La belle saison 2017/2018 se termine et notre AG va nous permettre de nous remémorer ces bons 

moments vécus tout au long  de l’année…au-delà de ce RDV statutaire qu’est une AG, c’est un 

moment unique qui appartient à tous les membres du BBC et qui doit être avant tout un moment 

d’échanges. 

Il me revient d’ouvrir ce temps où je souhaite vous réaffirmer que mon engagement individuel est 

rien au regard de l’enthousiasme et l’énergie positive que génèrent notre club. Cela est rendu 

possible par la mobilisation de chacun d’entre vous et le soutien sans faille de nos partenaires.  

Le 1er d’entre eux étant la mairie de La Bâtie Neuve, représentée par son Maire, Joël BONNAFOUX, 

Jean Philippe BREARD, adjoint aux sports, Alexandro agent municipal dévoué qui par leur soutien 

financier mais aussi logistique nous permet de disposer des ressources essentielles à notre 

fonctionnement. Au nom du Bâtie Basket Club, je tiens à les remercier sincèrement pour leur 

implication à nos côtés.    

Depuis sa création, septembre 2010, le BBC s’est voulu un club de Basket destiné avant tout au jeune 

public. Cette vocation se traduit par un nombre de licenciés sans cesse en progression avec une 

quote-part des – 20ans de plus de 70%...notre investissement leur est destiné. Ces jeunes que nous 

voyons évoluer au fil des saisons sont notre meilleure récompense. Nous sommes heureux de 

constater que la relève de nos enfants d’hier (Ilane, Baptiste, Jolan, Thomas…), devenus jeunes 

seniors aujourd’hui, est assurée avec l’émergence de nos équipes U9 et U11, source d’un bel avenir… 

Cette évolution n’est rendue possible que par l’accompagnement permanent d’adultes dévoués  qui 

méritent d’être salués. Cette transmission des valeurs Basket à laquelle s’attellent Pierre, Maamar, 

Jean Claude, Stéphanie, David, Mouss et Cédric sur le terrain est des plus remarquables et mérite  le 

plus grand respect. Cette abnégation collective est encouragée par l’élan positif d’une très grande 

majorité des familles présentes et actives autour du terrain. C’est là que se noue la Force du BBC. 

A une époque où la tendance est à la réussite individuelle, il est bon de rappeler les valeurs du 

collectif et de la transmission qui sont l’identité même de notre club.  

Enfin, je ne peux conclure mon intervention sans mettre à l’honneur nos plus âgés qui ont donné une 

dimension sportive au BBC de 1er ordre avec le titre de champion du comité des Alpes du Sud après 

une saison menée avec autorité…au-delà de leur performance remarquable,  j’attends de nos seniors 

les plus aguerris qu’ils s’associent à cette volonté de transmettre et d’accompagner nos jeunes vers 

le plus haut niveau. 

Félicitations à tous, petits et grands,  pour la belle saison 2017/2018 qui se termine et  merci à celles 

et ceux qui ont contribué à cette réussite collective…et vivement septembre prochain ! 

« Un bénévole heureux est un bénévole contagieux »… 

 

Pierrick MABIRE 


