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Merci Bernard,

La réception dans les salons de la Préfecture avait une saveur toute particulière pour le club
des Indians, qui a vu un de ses membres fondateur, décoré de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports. Après avoir donné de son temps au sein du club de baseball des Blue
Catcher's du Passage d'Agen, c'est en 1993 que Bernard Lacombe avec une équipe de
quelques bénévoles dépose les statuts de l'association sportive de baseball des « Indians de
Boé Bon Encontre ». Après en avoir été membre actif et vice président pendant un an, il en
prend la présidence en 1995. Il quittera ses fonctions en 2005, non sans avoir marqué l'histoire
du club par de nombreuses réussites.

Certaines sportives, puisque le club augmente régulièrement ses effectifs, et voit ses meilleurs
éléments rejoindre les équipes de France de différentes catégories. Les club des Indians monte
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de façon régulière dans la hiérarchie des clubs de l'hexagone, et se fait un nom.

Un terrain international.

Mais la plus belle des réussites de Bernard Lacombe est sans conteste l'Indians ball park.
Après de nombreuses réunions avec les élus des deux municipalités de Bon Encontre et de
Boé, des démarches, explications, tests et essais, les premiers travaux pour la construction
d'un terrain de baseball débutent en septembre 2013. Ils se termineront en février 2015. Depuis
cette date, le terrain de baseball des Indians est un des plus beau terrain d'Aquitaine. Ses
dimensions lui permettent de recevoir des compétitions internationales, toutes catégories.

Tout cet engagement bénévole est logiquement récompensé par l'attribution de la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports.

Aujourd'hui, les dimanches de match, on peut encore apercevoir Bernard sur le bord du terrain
de baseball pour supporter l'équipe senior des Indians.

L'ensemble du club, dirigeants, joueurs, anciens ou actuels n'ont qu'une chose à dire ….. Merci
Bernard
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