Monique DELGADO-BORIE nous a quittés le mardi 16 mars 2021.
Pour les Pieds Blancs, Monique a marqué sa période comme gymnaste,
monitrice de gymnastique et joueuse de l’équipe féminine de basket. C’était
une grande figure des PBLA.

Monique s’est beaucoup investie pour notre association et était la monitrice
de « renommée » dans les années 1955 jusqu’à son départ pour Abidjan après
son mariage en 1963. Elle était très appréciée pour son dynamisme, sa
compétence ; elle a mené la section de gymnastique d’une main de fer dans un
gant de velours.
Elle faisait partie de l’équipe de basket, très motivée par la discipline et
l’ambiance qui y régnait, et qui a accédé en 1958 au championnat de France
….avec Annette, Jacqueline, Bernadette, Marie Jeanne, Arlette, Nadine, Yvette,
Jeanine….
Monique avait tant de passion, de volonté qu’il n’était pas question qu’elle
garde pour elle seule toute cette énergie débordante. Elle avait le don de
donner à chacune des gymnastes le sens du travail sportif bien fait, le
sentiment de pouvoir faire et de toujours se dépasser dans le respect des
symboles de l’écusson que chacune portait dignement : maîtrise et stabilité,
enthousiasme et espoir quand même.
Et c’est ainsi qu’elle a mené durant toutes ces années, nombres d’équipes sur
les routes de la victoire et que tant de clubs nous enviaient.
En 1962, sa route quitte celle des Pieds Blancs pour aller explorer de lointains
horizons africains avec son mari.

Mais son départ n’était qu’un au revoir… lorsqu’elle est revenue dans notre
région pour une retraite bien méritée, elle a repris du service au sein des Pieds
Blancs. En 1992, elle a mis en place la DEM (Détente Etirement Musculation)
et la danse pour les plus jeunes, puis elle a été à l’origine des mercredis
récréatifs et sportifs en 1995.
Pour tout ce que tu nous as transmis, pour tout ce que tu as fait pour les Pieds
Blancs, bravo et merci Monique, nous ne t’oublierons pas.
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