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Avec une équipe fanion au 
sommet de la  promotion 
excellence départementale 
et une école de mini basket 
labellisée, la section basket de 
l’Amicale Laïque de Billère 
réussit une de ses plus belles 
saisons. 

Avec 163 licenciés, 11 équipes, 
l’ALB basket tente de se faire 
une place à Billère, dans l’ombre 
des handballeurs du BHB. Une 
situation qui ne déplait pas à 
Catherine Galan et Emmanuel 
Peyré qui se partagent la 
présidence de ce club qui a en 
effet vécu une saison qui se 
voulait pourtant de transition. 
En pleine restructuration, 
les basketteurs billérois ne 
s’attendaient pas à être à pareille 
fête. La satisfaction est d’abord 
venue de l’équipe Une Senior qui 
a décroché le titre départemental 
en Promotion Excellence en 
disposant de Lescar (99-83), 
équipe qui avait terminé la 
phase régulière à la seconde 
place, juste derrière l’ALB. 
Les coéquipiers du capitaine 
Vincent Casadebeig, coachés 
par Nicolas Malibert, s’offrent 

ainsi le droit d’évoluer la saison 
prochaine en Excellence, le 
plus haut niveau départemental. 
Un pallier essentiel a donc été 
franchi dans l’optique, à moyen 
terme, d’atteindre l’échelon 
régional.
Si le haut de la pyramide récolte 
des lauriers, la base se porte bien 
aussi, merci. L’école de basket, 
grâce notamment au travail de 
Marie-Laure Paticat, éducatrice 
titulaire du Brevet d’Etat 
premier degré, vient de se voir 
attribuer la 3ème étoile (plus haute 
distinction départementale) 
par la Fédération Française de 
Basket-ball (FFBB). Avec le 
Baby-basket pour les 5-7 ans, 
les mini-poussins (8-9 ans) 
et les poussins (9-10), ce sont 
pas moins de 50 enfants qui 
fréquentent régulièrement la 
salle.
L’école de basket de l’ALB 
répond point par point aux 
critères d’attribution du label : 
organisation administrative, 
sportive et pédagogique, 
équipements aménagés et 
adaptés à l’enfant, organisation 
des apprentissages en fonction 
du niveau de jeu et non des 

catégories d’âge…  Toute 
association pratiquant le 
BasketBall se doit d'avoir une 
Ecole de MiniBasket, gage de 
son avenir. C'est un des moyens 
de fédérer autour des enfants 
l'ensemble des membres de 
la Famille Basket : parents, 
dirigeants, entraîneurs, arbitres. 
À l'objectif de quantité est 
associé un minimum de qualité, 
à partir d'indicateurs simples. 

Les Ecoles de MiniBasket sont 
répertoriées par les Comités 
Départementaux qui peuvent en 
outre les conseiller et les aider 
dans leurs démarches. De plus, 
à Billère, il n’est pas rare que 
les pros de l’Elan Béarnais Pau 
Lacq Orthez offrent une petite 
visite surprise lors des stages 
organisés pendant les vacances, 
comme ce fut le cas en février 
dernier avec la venue de Nacho 
Ordin et Antoine Mendy.
Un titre, un label, la présence 
des joueurs palois, autant de 

coups de projecteurs sur un 
club qui semble aujourd’hui 
prêt à franchir un cap. Dans 
cette optique, les discussions 
engagées avec la municipalité 
billéroise pour la rénovation et 
l’extension du gymnase Roger 
Tétin sont déjà un signal fort. 
La construction d’une nouvelle 
salle attenante à l’existant 
permettrait une meilleure 
cohabitation avec la section 
gymnastique de l’ALB, elle aussi 
en plein essor. Cela autoriserait 
également l’installation d’une 
tribune supplémentaire. 
Cette structuration doit aussi 
renforcer l’attractivité du club, 
vis-à-vis des jeunes joueurs 
de l’agglomération mais aussi 
des partenaires financiers 
incontournables pour continuer 
à bien grandir.
Quant à savoir si le statut de 
section d’une amicale est un 
frein par rapport à celui de club 
à part entière, la question ne se 
pose peut-être pas aujourd’hui. 
Cependant, il faut garder à 
l’esprit qu’en 1992, dans un 
gymnase qui s’appelait encore 
Lalanne, la section handball 
de l’Amicale Laïque de Billère 

coupait le cordon maternel pour 
voler de ses propres ailes en 
devenant le Billère Handball. 
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INFOS / CONTACT

ALB Basket
Avenue de la Résistance à Billère-  
06 24 07 29 34 - 06 86 57 27 79 
email : alb.basket@neuf.fr
Internet : www.albillerebasket.fr"si le haut

de la pyramide récolte 
des lauriers, la base se 

porte bien aussi"


