APAJH Tarn : L’équipe de basket change de division !

Vendredi, 24 Juin 2016 11:10

L’équipe de basket APAJH de Braconnac – Les Ormes a remporté les finales régionales à Albi,
et s’est qualifié pour jouer en division 2.
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De gauche à droite : Morgane Blaffa, Jessica Guidi, Cécile Beauvillier, Djamila Laatiaoui,
Fabien Maurinier, Dominique Gomès, Marc Rodriguez, Ludovic Valette et Rémi Ruiz.
Entraineur : Jérôme Vernhettes

Lors des finales régionales de basket qui se déroulaient à Albi, l’équipe de basket APAJH de
Braconnac – Les Ormes a fini à la première place du championnat. Automatiquement, ce
résultat les fera passer de division 3 à la division 2 régionale l’année prochaine. Créée en
2012, cette équipe mixte regroupe 9 joueurs, tous travailleurs accompagnés par l’ESAT de
Braconnac.

Autre bonne nouvelle pour les champions, l’équipe de basket a établi un partenariat avec le
Castres Basket Club (CBC) voisin. Grâce à cette convention, l’équipe de Braconnac-Les Ormes
deviendra la section Sport Adapté du club de Castres et bénéficiera d’entraînements
spécifiques menés par un entraîneur du club de la ville. Il est également envisagé que les
joueurs accompagnés par l’APAJH qui le souhaitent puissent rejoindre l’équipe Loisirs du CBC,
comme c’est déjà le cas pour l’un d’entre eux.

Ce partenariat fait suite à un véritable engagement de la part des personnes accompagnées
dans ce projet, comme le souligne Jérôme Vernhettes éducateur sportif au Foyer
d’Hébergement, en poste depuis 2008 : « Depuis 3 ans, j’ai observé une réelle progression de
l’équipe avec une super entente entre les joueurs, une assiduité aux entraînements et une
régularité en matchs. Ce partenariat avec le club se fait dans une belle logique d’inclusion et
d’autonomie ».

La Fédération APAJH adresse ses félicitations à tous les joueurs de l’équipe de basket !
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