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Vos communes
SAINT-JUST-CHALEYSSIN

Sévenne basket : la dissolution menace le
club

Vendredi, les licenciés sauront si le club est dissous ou s’ils pourront reprendre les entraînements à la rentre
dans le nouveau gymnase. Archives photo Le DL Vendredi, les licenciés de Sévenne basket, sauront si le club
est dissous ou s’ils pourront reprendre les entraînements pour la saison 2 021-2 022, dans le nouveau
gymnase, adapté au basket. (photo archives LeDL/FG) Photo Le DL /endredi, la décision sera prise de
dissoudre ou non

Après douze années de fusion et d’entente avec les clubs de Luzinay et
d’Heyrieux, Sévenne basket risque de tirer sa révérence et d’être dissous par
manque de candidats pour constituer son bureau.
Une décision devrait être prise lors de l’assemblée générale, vendredi 25 juin à 19
heures, au nouveau gymnase, complexe sportif Bernard Saugey, si aucun bénévole ne
se présente pour prendre la succession du bureau sortant dont les membres ne se
représentent pas. En 2018, ils s’étaient engagés pour trois ans maximum, l’échéance
est donc arrivée.
Sévenne basket est née en 2009 de la fusion entre le club de basket chaleyssinois et
celui de Luzinay par manque d’effectif dans les deux associations. Puis une entente
avec Heyrieux a été mise en place. Aujourd’hui, 70 licenciés se retrouveraient sans
entraînement à la rentrée si le club est dissous. Or on joue au basket en terre
chaleyssinoise depuis plus d’un demi-siècle ! Il y a 53 ans, le premier club était créé par
des bénévoles très motivés qui pourtant n’avaient aucune infrastructure pour pratiquer
leur sport. Il s’agissait de Mme Racle, la première présidente, et Chantal Robert,
Guiguite Gabriel. Michel Cuzin, qui fut le président d’honneur.
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• « L’ambiance était extraordinaire »
C’est l’ASC football qui les avait aidés à démarrer leur association. Ces joueuses
pratiquaient dehors avec plaisir. En 1971, pour inaugurer le premier terrain de basket en
extérieur, un match les opposait à l’Asvel. Les présidents se succédaient : Paul
Melnotte, René Vidal, puis Jean-Pierre Labourier qui restait à ce poste pendant quinze
ans. « L’ambiance était extraordinaire, nous étions toutes très motivées ! Nous avions
beaucoup de plaisir à jouer et à nous retrouver. Nous avions atteint le championnat
départemental en excellence du Rhône, le plus haut niveau à l’époque », se souvient
Guiguite.
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