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TARASCON SUR ARIÈGE /// Alba… 30 ans après Cristina 

 
Alba parfait son français avec une jeune 
Tarasconnaise./Photo DDM.  

Durant quelques semaines, les enfants de l'Alaé 
de Tarascon et de l'ALSH de la communauté de 
communes ont accueilli, au sein de l'équipe 
d'animation, une grande jeune fille, arrivée tout 
droit de Catalogne, de Tarragone précisément. 
Alba Casamor Mur est en stage, à sa demande, 
pour parfaire son français… mais pas que. En 
effet, elle suit les pas de sa maman Cristina, qui, 
il y a trente ans, alors étudiante pour devenir 
professeur de sport, ce qu'elle est désormais, 
était venue travailler au centre aéré de Tarascon. 
À l'époque, après avoir rencontré les Francas de 
l'Ariège, où exerçait Frédéric Fernandez, un 
groupe d'étudiants catalans avaient souhaité 
travailler l'été dans le département. Aussitôt 
demandé, aussitôt satisfaits, et durant plusieurs 
étés, ils sont venus intégrer l'équipe dirigée à 
l'époque par «Fonfon» Parache et Frédéric 
Fernandez. Passionnée de volley-ball, Cristina 
est toujours restée en contact avec Tarascon, et 
plus particulièrement le Tarascon-Foix Volley-
ball (TFVB), allant jusqu'à accueillir, pendant 
plusieurs saisons, le stage de préparation mis en 
place par son ami Éric D'Almeida. 

 

Alors, c'est presque naturellement qu'Alba est arrivée sur ce projet en juin à l'Alaé de Tarascon. Avec LEC GS, elle a l'occasion 
de parfaire son français ; avec le TFVB, elle a pu participer au challenge Jean-Gonçalvès, puis, dans la foulée, à Foix'r de rue 
et au tournoi des Moustachus, dans le Tarn. Olivier Chabrel, l'entraîneur joueur du TFVB, l'ayant pris sous son aile durant ces 
quinze jours. D'ici quelques jours, elle repartira à Tarragone… puis en stage en Chine, dans un hôpital, car cette sportive, 
âgée seulement de 20 ans, rentrera, en septembre, à Reus, en 4e année de médecine. Les enfants des Alaé, les joueurs et 
dirigeants du TFVB et tous ceux qui l'ont croisée durant son séjour lui souhaitent une grande réussite… et donnent rendez-
vous dans quelques années… à ses enfants, dans les pas de leur maman. 
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