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Basket-ball, Bessières 

Après les changements intervenus au sein du Bessières Basket Club, nous avons 
rencontré Nathalie Tournadre, la nouvelle présidente, et David Rabier, un des deux 
vice-présidents. Présents depuis plusieurs années, ils évoquent les ambitions du club 
qui, depuis deux saisons, évolue avec Saint-Sulpice dans une Coopération 
Technique de Club (CTC). Un «mariage» qui devient cette année un «ménage à 
trois» avec l'arrivée du nouveau club de Buzet-sur-Tarn au sein du BAB²SS, qui 
succède au BAB'SS. 

Quelles sont les ambitions du club ? 

Développer l'école de basket est notre priorité avec, à moyen terme, l'ambition de 
voir évoluer en équipe séniors une majorité de jeunes issus de notre formation. Nous 
y arriverons en partie assez vite chez les filles où l'équipe U18 montre de belles 
qualités, et des U15 qui jouent ensemble depuis longtemps. 

Et chez les garçons ? 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/bessieres,31066/


La saison dernière, les différentes équipes ont énormément progressé en évoluant, 
pour certaines, au niveau régional. Ils doivent confirmer cette année. Mais l'important 
pour nous, c'est surtout que tous puissent jouer. C'est une philosophie qui nous 
permet d'attirer de nombreux joueurs, sûrs de prendre du plaisir sur le terrain. 

Comment vit aujourd'hui la «famille» BAB2SS ? 

Elle vit très bien. Les parents sont présents pour accompagner leurs enfants. 
Certains se prennent au jeu et deviennent même éducateurs. Nos supporters et 
partenaires sont de plus en plus nombreux à participer aux repas d'après-match qui 
créent un véritable lien entre toutes les composantes du club. Un club qui s'ouvre 
vers l'extérieur, renvoie une bonne image et s'inscrit dans des actions solidaires. 

Quel genre d'actions ? 

Nous souhaitons renouveler l'opération «découverte» avec des jeunes réfugiés qui 
fut un moment très fort et inoubliable la saison dernière. Nous accueillons également 
des personnes âgées dans le cadre de l'opération «Basket Santé», en association 
avec des maisons de retraite et aimerions nous rapprocher du basket handisport. 

 

Le nouvel organigramme 

Présidente Nathalie Tournadre, vice-présidents David Rabier et Julien Colombiès, 
trésorier Florian Hilaire, secrétaire Caroline Lemaire, directeur école de basket 
Grégory Cassé, membres du CA : Lionel Lhoste, Gregory Cassé, Bérangé 
Moussirou, Benoit Fontès, Magalie Genete, Magalie Salesses, Joël Rison. 

 


