
Le Lycée Darboux prend l’A.I.R. le 21/11/19,  
clôture des semaines professionnelles 

Avec la Mairie, le comité de basket du Gard et Sport 2000, tournoi de 3x3 au lycée 

 Le point d’orgue des semaines professionnelles 

                  
 

          

 
Les TGA1 toujours fidèles au poste  

tenaient les feuilles de marques  
Mégane Marcon  

annonçaient les équipes et les scores 

Le tournoi de basket street 3 x 3 qui engagea  
75 jeunes répartis en 25 équipes qui se sont 

encouragées dans la bonne humeur et le calme. Il 
faut dire que les règles de sécurité étaient bien 
établies par Mégane Marcon, professeur d’EPS, 

venue spécialement pour piloter le tournoi. 
 

 
La météo n’avait pas permis d’utiliser le plateau 

sportif, c’est le préau qui avait été choisi.  

                                   
                                   

 

Après un lancement du tournoi par le Proviseur adjoint Marcel 
Fontan, Hérvé Gaouyat du comité de basket du Gard et Inja, 3 

équipes ont été récompensées, dont une de filles dans laquelle nous 
retrouvons  

Anne et Jessica, avec Natasha qui est la nièce d’Indja. 

 
De quoi montrer qu’il faut savoir saisir les opportunités. Ici ce fût 
celle d’un stage trouvé à la dernière minute par Natasha qui a mis 

en contact Indja et Pascaline Lusson-Prévost qui partagent avec 
Hervé Gaouyat, les mêmes valeurs tournées vers la jeunesse. Tout 

comme Pierre Nurit de Sport 2000 Nîmes Ville active qui sponsorise 
régulièremet Indja et la Mairie qui le soutient en l’employant aussi 

en service civique 
---------- 

Hip Hip Hip Hourra !  

Pour Solange Delas, Agent chef et son équipe qui ont mis tout en 
œuvre pour permettre la réalisation technique . 

Et pour Mégane Marcon, désormais notre référente basket street 
puisque l’intérêt des élèves  nous conduit déjà à reprogrammer un 

tournoi de plus grande ampleur au printemps ! 

  
4 équipes jouaient sur des paniers mobiles issus du 

gymnase de la Camargueet prêtés par la Mairie. 

   

 


