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Didier Gadou, Directeur 
Général de l’Élan Béarnais Pau 
Lacq Orthez a été récompensé 
du Trophée des Victoires du 
Sport en Aquitaine, le mardi 
29 octobre dernier. Une 
consécration qui ne laisse pas 
indifférent l’ex-international 
tricolore ni l’enfant du basket 
qu’il a toujours été…

"J’en suis très honoré et presque 
gêné par rapport à d’autres 
acteurs du monde sportif qui 
s’investissent dans le modèle 
français depuis si longtemps. 
Mais c’est un honneur que 
j’accueille avec beaucoup de 
plaisir et autant de lucidité."
IL est comme cela Didier Gadou. 
Issu du sérail de la formation, 
quand il est arrivé à l’Élan 
Béarnais à l’âge de 15 ans. 
C’était en 1981 ! Depuis il en a 
franchi des étapes et des paliers 

pour se faire une histoire dans le 
monde du basket amateur puis 
professionnel. Tout le monde se 
souvient de ce joueur talentueux 
et rageur sur le terrain pour aller 
tout en haut de l’affiche avec 
ses coéquipiers… "Je pense 
d’ailleurs que ces expériences 
du parquet, du jeu et des enjeux 
quand on est joueur professionnel 
que l’on aime son club m’ont 
forgé un état d’esprit résistant. 
Il en faut de la résistance dans 
le sport de haut niveau… ! même 
lorsqu’on est de l’autre côté de la 
barrière !"

Une victoire collective aussi
Didier Gadou ne veut pas tirer 
la couverture à lui… pas plus en 
tant que dirigeant aujourd’hui 
récompensé que lorsqu’il était 
élu meilleur joueur dans une 
saison ou après une campagne 
européenne. Non ! Il sait trop 
combien l’environnement de 
l’activité, de la fonction, la 
confiance de son Président et 
du Conseil d’administration, les 
joueurs aussi, le staff bien sûr…
ont participé à cette récompense. 
"C’est le principe même du sport 
collectif. Les valeurs sont les 
mêmes et en tant que dirigeant 
ou en tant que joueur, on ne peut 
rien seul !" C’est dit.

Des choix qui ont fait pencher 
la balance…
Pas de fausse modestie, Didier 
Gadou n’es pas de ce monde là. 
Il renchérit d’ailleurs avec une 
certaine autorité (il en faut dans 
le milieu) "Je pense que les choix 
qu’il a fallut faire à certains 
moments de la vie du club, les 
personnes qui ont été retenues 
pour mettre le club en ordre 
de marche vers les sommets 

qu’il mérite, ont pesé dans cette 
attribution. Car la vie d’un 
dirigeant n’est pas chose simple 
si on ne sait pas s’entourer. 
Depuis deux ans, après avoir 
connu une descente, il a fallut 
reconstruire, un projet cohérent 
entre ambition et moyen, entre 
décisions obligatoires et refontes 
d’un modèle…ce ne sont pas des 
choses faciles à faire mais il faut 
les assumer."
Avec humilité, Didier Gadou 
se souvient alors de la route des 
dirigeants béarnais dont il a été 
témoin et des grands noms qui 
l’ont balisés. Il pense à Pierre 
Seillant bien sûr et reconnaît 
avoir eu la chance de vivre les 
choses pour les comprendre, les 
appliquer ou bien les contourner 
lorsque le besoin s’en fait 
sentir dans la vie d’un club 
professionnel. On ne cesse de 
grandir dans le sport, pour un 
grand Monsieur du Basket qu’est 
déjà Didier Gadou, on a parfois 
envie de se demander jusqu’où 
cela peut aller ?

Dans tous les cas, et ce sera le mot 
de la fin , le lauréat béarnais des 
Victoires du Sport Aquitain dédie 
son trophée à tout son club, tous 
ses élus, ses professionnels, ses 
joueurs et ses supporters… "Les 
partenaires économiques aussi" 
relève t-il ! Trophée du Dirigeant 
avez vous dit ? 
Décidément tout s’explique.
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DIDIER GADOU
Élu meilleur Dirigeant !!!
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"... en tant que dirigeant
ou en tant que joueur,
on ne peut rien seul ! "

Le mot de Maher ABID
(Président de l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez)

 

"C’est avec une grande joie que 
j’accueille cette bonne nouvelle 
pour Didier comme pour notre club. 
Toutes les récompenses qui mettent 
en lumière les hommes et les actions 
que notre club possèdent pour le 
meilleur avenir du Basket ici sont des 
pierres à l’édifice qui s’ajoutent. Je 
connais la grande valeur de Didier 
Gadou. Il mérite amplement cette 
reconnaissance. Bravo à lui. "

BASKET-BALL > ÉLAN BÉARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ


