4 avenue Marx-Dormoy – 93140 BONDY –  01.48.02.03.03 – museedubasket@hotmail.fr

éditorial
Satisfait et inquiet...
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Le «BJ» dans le rétro...

1930 - Regard sur le basket piscenois
Du temps où la région LanguedocRoussillon n’existait pas – elle ne sera
officialisée qu’en 1942 – la capitale
administrative du Midi était Toulouse,
et les sportifs septimaniens disputaient
le championnat des Pyrénées avec pour emblème la croix
du Languedoc, chère au pays d’OC.

Pendant ces mêmes années, l’équipe féminine remporta,
elle aussi, de nombreux succès en région et inter-région.
A la Libération, dans le cadre de la nouvelle ligue
Languedoc-Roussillon le FOP sera champion régional
pendant 4 ans mais cessera ses activités nationales à la
suite d’un accident survenu à ses équipiers premiers.
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Le cinq féminin - de gauche à droite
Marie CAUQUEL, Gaby STENTENAC, Odette JAZOUI,
Palmyre GARRIS, Conception GARRIS (1930)

Avant d’en découdre sur le terrain Joseph GARRIS remet un petit fût de
vin à Amédée SABOURY, capitaine de l’US Métro (année 1936)

Durant cette période de 50 ans, le « BJ » a vu défiler des
générations d’internationaux et de joueurs de haut niveau
; enrôlés sous l’uniforme de la Marine, ils participeront aux
compétitions organisées par le CISM (Conseil International
du Sport Militaire).
Pour le basket, le premier championnat se déroula en
Belgique en 1950. Championne du monde en 1964 à
Damas et à Athènes en 1991, l’équipe de France, qui
était à l’époque notre formation « espoirs », obtiendra la
médaille de bronze en 1992, 1994 et 1996.

Aujourd’hui, le basket continue de vivre à Pézenas grâce
à l’action de Janine BRETON ex CAMBON, fille d’un des
champions des années 30 et championne de France 1953
avec le Femina Sport de Montpellier.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’aventure du Fronton
Olympique Piscenois créé sur les cendres d’une société
de pelote basque la « pelote piscenoise ») qui lui donne
son titre et son originalité, puisque l’on joue au basket
derrière le fronton.
Merci à elle de nous avoir fourni renseignements et
documents.
Adhérant à la FFABB en 1929, le FOP prendra son essor
dans les années 30 en devenant un redoutable concurrent
dans les compétitions régionales et nationales ; plusieurs fois
champion des Pyrénées, au grand dam des clubs toulousains,
on le retrouve à la lutte dans les épreuves du championnat
de France contre l’US Métro, le CS Plaisance ou le BBC
Russe qui l’éliminera en 1939 de la finale nationale.
Ne baissant jamais la tête face aux grands noms de
l’époque le « 5 » héraultais s’attirera la sympathie du public
et l’un de ses joueurs – Joseph GARRIS – sera présélectionné
olympique pour les Jeux de Berlin en 1936.

1992

D

e son vrai nom « Centre Sportif des Armées
», quand il est créé en 1945, le « Bataillon de
Joinville » sera englobé dans le « groupement
sportif interarmées » (GSI), avant de devenir «
Ecole Interarmées des Sports » (EIS) en quittant la redoute
de Joinville (1967) pour Fontainebleau.
Cette implantation durera jusqu’en 2002, date à laquelle il
disparaîtra en raison de la suppression de la conscription ;
le basket avait anticipé cet arrêt en 1997.

1991

1957
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Les Académiciens Promotion 2010
Éric BEUGNOT

Pierre SEILLANT
■
■

■
■

Président de l’Élan Béarnais Pau-Orthez
pendant 41 ans
9 Titres de Champion de France et une Coupe
Européenne (Korac 1984)
Officier de la Légion d’Honneur
Meilleur dirigeant sportif français (1988)

■
■
■

■

Champion de France (Le Mans 1978, 1979,
1982)
212 Sélections en Équipe de France
A participé à un Jeux Olympiques (Los
Angeles 1984), un Championnat du Monde
(1986)
Sélectionné en équipe d’Europe (1981)

Jacques FLOURET
■
■
■
■

■

Équipe de France Masculine
■

Médaille d’argent Jeux Olympiques de Sydney
(2000)
Messieurs BILBA, BEESLEY, BONATO, DIONMASSI, DE
VINCENZI,
FOIREST, Th. GADOU, JULIAN, PALMER,
RIGAUDEAU, SCIARRA, SONKO, WEIS, WEISZ

25 Sélections en équipe de France
2 Participations aux Championnats d’Europe
(3ème en 1937)
1 Participation aux Jeux Olympiques
(1936)
Président du PUC
Directeur de l’OSSU (Office du Sport Scolaire
et Universitaire)
Vice-Président de la FFBB

Antoine RIGAUDEAU
■
■
■
■
■
■
■

Champion de France (Pau-Orthez 1996)
Champion d’Italie (Vertus Bologne 1998 et 2001)
Vainqueur Coupe d’Italie (Virtus Bologne 1999, 2001, 2002)
Champion d’Europe des Clubs (Virtus Bologne 1998, 2001)
127 Sélections en équipe de France
A participé à 5 Championnats d’Europe (3ème en 2005)
Médaille d’Argent aux Jeux Olympiques de Sydney (2000)

Les Promotions Précédentes
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PROMOTION 2004

PROMOTION 2005

PROMOTION 2006

ANTOINE Roger
BUFFIERE André
BEUGNOT Jean-Paul
BALTZER Christian
CHAZALON Jacky
DORIGO Max
DUBUISSON Hervé
GILLES Alain

BUSNEL Robert
BLANCHARD Robert
COLCHEN Anne-Marie
DACOURY Richard
DESSEMME Jacques
GUIDOTTI Irène
MARCHAND Jacques

BARILLE Marcel
DE BARROS Raphaël
MONCLAR Robert
PERRIER Jacques
RIFFIOD Elizabeth
TAVERT Edith

PROMOTION 2007

PROMOTION 2008

PROMOTION 2009

CANQUE Michel
DEGROS Jean
ETIENNE Roland
CACHEMIRE Jacques
GRANGE Henri
STEPHAN Yannick
Équipe de France Masculine JO de Londres 1948 (2ème)
Équipe de France Féminine Jeux Mondiaux de Londres 1934 (1er)

BERTORELLE Louis
COSTE-VENITIEN Georgette
GASNAL Bernard
MALFOIS Cathy
SENEGAL Jean-Michel
TESSIER Pierre

BONATO Jean–Claude
JAUNAY Joë
PERNICENI Jean
SANTANIELLO Odile
TONDEUR André
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Décédé il y a peu à l’âge de 91 ans, Pierre ROLLOT dit
SIRO était un journaliste dessinateur dont les caricatures
sportives ont égayé les pages sportives de nombreux
quotidiens.
En matière de basket, il a croqué des générations de joueurs
en « faisant parler » le ballon pour asséner astuces et jeux
de mots dignes de l’Almanach Vermot.

Sourions...
Voici la circulaire que recevait, en 1962, un candidat à un
stage régional de 4 jours. Ce document, adressé par la
direction du CREPS de Poitiers, nous rappelle le temps où
les établissements de l’État vivaient chichement – au point
de ne pouvoir fournir draps et couvertures à leurs hôtesoù la tuberculose n’était pas complètement éradiquée,
et où l’administration était plus tatillonne encore que de
nos jours !
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Les croquis que nous avons retenus mettent en scène des
internationaux très connus. Seule exception le meneur niçois
Francis AGATI, redoutable dribbleur et passeur émérite
qui fut de toutes les aventures avec l’ASPTT ou le Nice BC
des années 70.

La convocation était accompagnée d’une lettre du conseiller
technique de l’époque (Joë JAUNAY) qui – outre des
recommandations pour se préparer à ce regroupement
– stipulait en post-scriptum, que le stagiaire devait se
présenter en « costume-cravate » et que « les cheveux
longs devaient être coupés » !
Une autre époque !
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Nouveaux Achats
Huile sur toile «Le dribble»
Signée F. BONACCORSI,
(81X65) - Vers 1970

Huile sur toile « La partie
de Basket » signée Claude
Mescouli (1940). Entré très tôt
dans le monde de la peinture
grâce à Jules Carrez, il fit
des rencontres déterminantes
avec les écrivains Maurice
Genevoix et Jean Giono qui
l’encouragèrent. (54 x 73)

Médaille commémorative
Du club « Gironde CJBF »
1955/1956 - 53 x 75

Prix Universitaire

Distinction

Après Robert BUSNEL dans les années 80, Yvan MAININI,
… Puisqu’il s’agit d’encourager la recherche sur le basket- Président de la FFBB pendant 18 ans, sera celui de la
ball, signalons aussi que le premier Prix de la Rue de FIBA durant les 4 prochaines années. Pour sa part, Cathy
MELAIN a été médaillée par l’Académie des Sports.
Trévise sera remis l’hiver prochain au lauréat.
Félicitations.

Mémoire... Mémoire

Ensemble de programmes,
photos, licences et calendriers
des années 40/50 du club
de la « Rochelle » Rupella

AUTRES ACQUISITIONS
Fanion officiel de la rencontre
Espagne - France le 9 Mars 1952
à Barcelone qui vit la victoire de
l’Équipe de France 68 à 55
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Ce prix, créé à l’initiative de la Commission Patrimoine de
la FFBB, est destiné à encourager la recherche historique
L’Europe du Basket-Ball (1919 – 1992). Politiques, images, et socioculturelle sur le basket-ball français. Le jury élira le
identités… C’est sous cette thématique que s’est tenu, les meilleur mémoire d’étudiant de niveau Master I ou II rentrant
27 et 28 Mai dernier, un colloque historique co-organisé dans le champ d’étude. Une manière intéressante d’être
par la FFBB, la FIBA, l’Université de Limoges et l’Université en contact avec la recherche et de la stimuler. Mais au
de Paris I. Le colloque, ouvert par Messieurs MAININI, fait, savez-vous pourquoi cette récompense fait référence
ZANOLIN et sous l’œil attentif de Monsieur STANKOVIC, à la rue de Trévise ?
a pu se dérouler dans les meilleures conditions au Comité
National Olympique et Sportif Français. Le basket dans En bref
l’Italie des années 1930, l’émergence du jeu en Yougoslavie,
la création de la FIBA, le basket balte, la finale Etant-Unis Le « musée virtuel du basket » est visible sur internet, et
– URSS des Jeux Olympiques de 1972… : autant de sujets la revue « Basket-Ball » consultable (depuis 1933) sur le
étudiés et développés par les intervenants dans le cadre site Bnf - Gallicia Fédération Française de Basket. Ne
de ces deux journées d’étude. A suivre dans quelques vous en privez pas…
semaines, la publication des actes du colloque…

Histoire, Europe et Basket-Ball

Affiche entoilée «Unis
Sport», (59X33) - Vers
1940

Estampe originale « Le rebond »
Signée et numérotée
Jouclard Adrienne (1882-1972)

Bloc-Notes... Bloc-Notes

■

Photo originale de l’équipe de
France féminine qui participa au
1er championnat d’Europe à Rome
en 1938, où elle se classe 4ème.
Signatures des joueuses au dos, Coli,
Boulicaud, Garnier, Mangoubel
qui fut la 1ère basketteuse noire
en équipe de France. (13 x 18)
■ Ensemble de 6 billets des Jeux
Olympiques de Melbourne en
1956

Licencié jeune à
l’US Métro, Pierre
TESSIER avait
réalisé l’essentiel
de sa carrière
journalistique à
l’Équipe. Modeste et
chaleureux, c’était
un fin connaisseur
de notre sport dont il avait couvert
toutes les grandes compétitions
pendant 40 ans.
Académicien au sein du collège des
personnalités, il nous a quittés en
Janvier 2010 alors qu’il entrait dans
ses 86 ans.
Décédée au début de l’année, la
Toulousaine Marie-Henriette

DOUSSAINT-MANUEL,

(ici encadrée par Ginette MAZEL
et J. CATOR) avait été 4 fois
internationale et Championne de
France avec le
PUC en 1960 et
1961. « Manu
» avait aussi
entraîné les
cadettes France
et dirigé les
jeunes filles du
centre fédéral
de l’INSEP à la
fin des années
80. Elle aurait eu 73 ans.

Jean PERNICENI, récent

académicien du basket, s’est éteint
le 9 Juin 2010, à l’âge de 80 ans.

C’était une vraie « star » de notre
sport ; quadruple champion de
France avec le Racing CF (1953
– 1954) et Charleville (1958 –
1960), il
avait été
très jeune
(17 ans)
international.
Retenu 93
fois par la
sélection
nationale,
il participa
aux Jeux
d’Helsinki en 1952, à deux
championnats du monde (1950 –
1954) et à 4 Euros (1949, 1951,
1953 et 1955) où il remporta une
médaille d’argent (1949) et deux
de bronze (1951 et 1953).
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Mémoire... Mémoire
Antoine MOLINARI, décédé

Charleville en 1960 et remporté
la Coupe de France en 1964 avec
le Moderne du Mans, où il fit en
grande partie sa carrière.

l’année de ses 90 ans, était une
figure du basket alpin dont il fut le
président durant 34 ans. Passionné
de basket, il avait été joueur
entraîneur et dirigeant de l’Avenir
de Domène ; il fut également
membre du Comité Directeur de
la FFBB (1968 – 1988 et 1992 –
1996).

Le 17 Septembre, le basket français
a également perdu René LE
GOFF président de la LNB depuis
2003. Pur Racingman, il était
président des « Ciel et blanc »
lorsque ceux-ci furent champions de
France associés à Saint Germain en
1998. René avait 66 ans.

Yvonne SANTAIS-HOUEL,
troisième en partant de la gauche,
était la dernière représentante des
« vedettes » des Linnet’s de Saint
Maur qui dominèrent le basket
féminin de l’avant-guerre.

Au mois de Mai, nous avons
appris successivement le décès
de Gérard BERTHEUX, 5
fois international et vainqueur de
la Coupe de France en 1954 et
1955 avec le PUC (dont il fut aussi
le président à la fin des années
60), ainsi que celui de Pierre
CORDEVANT. Quinze fois
international dans les années
60, le grand « CORDO » avait
été champion de France avec

Internationale à 18 ans, elle
est l’année suivante (1934)
championne du monde en battant
l’équipe des USA à l’occasion des
Jeux Mondiaux féminins. Six fois
championne de France, elle sera
également médaillée en athlétisme
au relais 4 x 200 m.

A la tête d’une famille qu’elle avait
convertie au basket elle s’était, ces
dernières années, investie dans
le club d’Oléron. Dynamique et
toujours curieuse, elle avait 95 ans
lorsqu’elle nous a quittés.
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