C’EST ÇA LA COUPE !
La magie de la Coupe fait que des équipes de divisions régionales rencontrent à un certain moment des équipes
évoluant en championnat de France, séparées de plusieurs divisions d’écart, ici BC BAOUS (RM2) vs SAPELA (NM2).
Jamais, sans aucun doute, la Baous Arena n’avait connu une telle effervescence ! Jamais autant de spectateurs
n’avaient investi cette salle mythique du BASKET CLUB DES BAOUS !... Eh bien, la Coupe l’a permis !... La Baous
Arena, surchauffée à blanc a vibré… Parking rempli comme jamais… Dans la salle, plus un espace de libre… Plus une
chaise, plus un centimètre-carré non occupé… Les chœurs Baoussiens ont résonné… Ils se sont bien exprimés !...
L’Histoire… Match prévu le samedi 23 novembre 2019… Météo diluvienne effroyable… Crues, inondations…
Consignes préfectorales… Autoroute A8 fermée… Les adversaires ne pourront pas se déplacer… Les rêves
s’effondrent… Baptiste GIORNELLI et Nathalie ROCHE, les co-Présidents, sont catastrophés… Le village de la
Coupe construit… Les tentes montées… La presse convoquée… Les spectateurs et supporters mobilisés… Les
dirigeants prêts comme jamais… Tout s’écroule… La détresse… La fête n’aura pas lieu…
Eh bien SI !!!... Quand on veut, on peut !... Coin de soleil, au moins dans les têtes… Une solution est trouvée avec
SAPELA… Merci Robert GUARC, président du Sapela, et les autres !... La rencontre se jouera bien… Quand ?... Le
dimanche soir 24 novembre 2019 dans l’antre des Baous : la BAOUS ARENA !... Merci aux Sapellistes de s’être
déplacés, nobles d’avoir pleinement joué le jeu, un dimanche soir avec forcément un retour dans les foyers à des
heures plus que tardives avec boulot le lendemain, pour certains très tôt le lundi !...
Le résultat… Anecdotique… Tout le monde était enchanté… Les élus aux anges… Les dirigeants la tête dans les
étoiles !... Les joueurs enivrés de bonheur de participer… Les spectateurs sur un nuage… Un merveilleux souvenir !...
MERCI DE VOTRE ACCUEIL !... C’est ça la Coupe !... C’est ça le basket !... Des rencontres impossibles rendues
possibles !...
Je suis heureux d’avoir vécu ce moment. MERCI LES BAOUS ! MERCI SAPELA !
Jean-Pierre BRUYERE
Président de PACA BASKET BALL

- 17 / 36 -

LE VAUCLUSE PLEINEMENT 3X3
Dimanche 24 novembre 2019 avait lieu au Pontet la 3

ème

journée du championnat de Vaucluse de 3x3.

C’est toujours avec autant de bonne humeur et de convivialité que l’ensemble des joueuses et joueurs se sont
retrouvés.
Pour les seniors garçons c’était l’occasion d’accueillir une nouvelle équipe : Montfavet BC qui a vendu chèrement sa
peau. Sportivement, et comme l’an dernier, l’USAP a remporté sa première victoire de la saison en restant invaincu à
domicile, devant Cavaillon. Il fait ainsi une remontée au classement général toujours dominé par Carpentras.
Chez les U18M, nos 5 équipes progressent dans la discipline, journée après journée, et seront sans nul doute prêts
er
ème
pour la finale régionale le 1 mai 2020. Pour cette 3
journée, Les Angles ont assis leur supériorité mais Carpentras
et l’Isle sur Sorgue n’ont pas dit leur dernier mot !
En U15M, en raison du championnat régional de jeunes, nous n’avons eu que 3 vaillantes équipes pour cette journée
qui fut remportée par Carpentras devant Saint-Rémy. Là aussi les places pour la finale régionale vont être disputées !
Chez les seniors filles, les 5 équipes n’ont rien lâché dans un tournoi marathon qui a vu Carpentras s’imposer en finale
ème
place ! Rien n’est encore
contre Cavaillon, alors que les deux équipes de l’Isle-sur-Sorgue s’affrontaient pour la 3
joué pour le Titre de champion de Vaucluse !
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