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Basket Landes

Le Plein d’Émotions !!!
Par Laurent Dupré
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Dans la conscience collective 
des sportifs, il y a des rêves 
qui sommeillent… des rêves 
inspirés de moment de gloire 
que compte le sport dans des 
enceintes passées depuis à la 
postérité. Le chaudron du 
Stade Geoffroy Guichard fait 
partie de ces lieux mythiques, 
La salle de la Moutète qui a 
accompagné la légende de 
l’Élan aussi…
Aujourd’hui, c’est l’Espace 
François Mitterrand, antre 

de Basket-Landes qui va 
chercher ces lauriers qui 
font aussi la grande histoire 
du sport. La victoire pour 
l’honneur des Landaises face 
à Venise en est une preuve 
éclatante tellement riche de 
belles promesses…

L'ambiance était irrespirable. 
Onze points à 5' de la fin du match 
pour les landaises poussées par 
un public conquis avant que les 
Italiennes passent un 8-0. Venise 
revenu à 1 petit point passe même 

devant ! Les gradins tremblent, 
les supporters retiennent leur 
souffle, se voilent la face devant 
les assauts répétés des adversaires 
de leurs favorites ! Il ne reste plus 
que 4 secondes à jouer et pour se 
donner le droit à la prolongation, 
l’exceptionnelle Céline Dumerc 
égalise ! Impériale !
Pour la deuxième fois il y aura 
les prolongations à domicile ! 
On est dans la grande histoire du 
sport, dans la tradition de ce que 
les novices ou les amateurs aiment 
ensemble : l’émotion !!! Au 

bout de ces quelques minutes de 
vibrations intenses dans tous les 
recoins de l’enceinte, deux lancers 
francs pour la gagne ! C’est Céline 
qui s’y colle ! Madame Dumerc, 
le regard fixé sur le panier, oublie 
la pression de l’instant... ça passe! 
Basket-Landes s’impose 83-80 au 
terme d’une rencontre et d’une 
victoire pour l’honneur puisque 
le point-average nécessaire (+12) 
n’est pas atteint. Le public est 
debout dans l’enceinte. À vaincre 
sans péril on triomphe sans gloire ! 
Vive le sport, vive Basket-Landes!

Un nouveau temple est né !
La magie du lieu, une grande 
équipe de professionnelles, des 
dirigeants qui assurent et rassurent 
public et partenaires du club 
pro... des médias de partout qui 
s’emparent du phénomène landais, 
voilà réunis les ingrédients de la 
réussite de cet outil magnifique et 
fédérateur autour du basket…
On y revient toujours finalement, 
mais l’aventure humaine contenue 
dans le sport se fabrique avec 
des instants mémorables et les 
attentes de "choc" à domicile 
marqués d’une croix blanche sur 
les agendas des supporters. Ce 
public d’ailleurs ! Parlons-en ! 
Des familles entières acquises aux 
destins croisés de leurs idoles et de 
l’équipe toute entière dans laquelle 
se côtoient des stars comme Céline 
Dumerc, et des étoiles montantes 
comme Marie Michelle Milapie et 

consort… on a du mal à ne pas citer 
toutes les joueuses d’ailleurs tant 
l’équipe de Basket-Landes portée 
par des "Filles de Caractère" 
apporte renouveau et fraîcheur au 
sport landais dans son ensemble. 
L’Espace François Mitterrand, 
bondé, et vivant de toutes les âmes 
bien faites des supporters fidèles 
et exigeants, fidèles et indulgents 
aussi… est en train de devenir un 
temple du jeu comme l’histoire du 
sport le réclame. 
Dans son allocution auprès des 
partenaires, au soir de la victoire 
contre Venise, Céline Dumerc a 
salué la ferveur du public qu’elle a 
eu tant de fois à affronter et qu’elle 
savoure aujourd’hui. 
Avis donc aux amateurs de ces 
belles sensations fortes… Quand 
l’Espace François Mitterrand 
devient chaudron, c’est l’assurance 
d’instants inoubliables ! N’oubliez 
pas de réservez vos places !!!
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