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Antoine Campion, « l'homme à tout faire » du club de basket

À 78 ans, Antoine Campion reste l'un des piliers de la section basket-ball des Gars du Reun.
Portrait
À 78 ans, Antoine Campion est l'un des maillons indispensables de la section basket-ball des Gars
du Reun. Aujourd'hui encore, il passe plus de vingt heures par semaine du côté de la salle JeanKergoat et s'affaire pour que toutes les équipes évoluent dans les meilleures conditions possibles.
De la préparation du planning des matches à la buvette en passant par la préparation des tables de
marques, Antoine est partout et ne compte pas s'arrêter de sitôt.
Sportif en coulisses
Sa « carrière » de bénévole, Antoine Campion l'a débutée à la caisse du cinéma des Gars du Reun.
Il se souvient : « À l'époque, c'est le père Roué qui me l'a proposé. En 1959 j'ai intégré la
section basket avec mes amis Jean Kergoat, Marcel Polard et Jean Piriou. J'étais à la fois
manager, marqueur et chronométreur. »
Paradoxalement, ce grand amateur de sport n'en pratiquera jamais : « Le médecin me l'a interdit,
alors je me suis investi auprès des équipes et cela m'a beaucoup apporté en terme de
relations humaines. »
Antoine a aussi connu le terrain extérieur situé rue de Paris. Il sourit : « En hiver, il fallait aller
chercher du gros sel à la boucherie en cas de gel ! Nous avons aussi soudé les panneaux sur
place, c'était la débouille. »
Une médaille d'or !
Celui que l'on peut aisément qualifier d'homme à tout faire du club de basket a été tour à tour
président, vice-président et trésorier de la section. Pour cela, il a reçu de multiples récompenses dont
la médaille d'or de la ligue de Bretagne et la médaille de bronze « Jeunesse et sport ».
Ses meilleurs souvenirs. « Ce sont mes années de présidence, répond-t-il sans une hésitation. À
l'époque René Peucat a signé sa licence chez moi, puis il a entraîné dans son sillage JeanPierre Kervénal, Bruno Broudin... Je me souviens en particulier d'un déplacement à Saumur
en Coupe de France qui restera dans les annales. »
Celui qui passe par la salle Jean-Kergoat est sûr d'y trouver Antoine, il y accueille les jeunes et leurs
parents, apprécie tout particulièrement le contact avec les enfants qui le lui rendent bien. « Il faut
être présent à chaque instant et essayer de ne rien oublier » explique-t-il. Ces années de
bénévolat lui ont pris beaucoup de son temps mais elles lui ont donné beaucoup, en particulier de
l'amitié.

