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Saison 2011 – 2012

ACADEMIE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DE BASKET-BALL
Compte-rendu de la Commission Patrimoine
Lundi 16 Janvier 2012 14 heures Maison des Sports

Présents
, Jacques LE CLOIREC, Pierre PAUTONNIER, Jacques BEAUCLAIR
Excusés
Alexandrine et Elisabeth BERNARD, Martial BOULAY, Roger PELTIER, Gilles DUMONT
La séance débute par un compte-rendu de la remise de la médaille à notre Académicien Robert LAZENNEC.
1 - Historique du Basket Sarthois
Le tableau sur l’historique du comité et sera bientôt sur le site du Comité. En fonction des éléments
recueillis le tableau débutera en 1966. Nous y trouverons les présidents, secrétaires et trésoriers du
comité ainsi que les présidents des différentes commissions. Manquent quelques éléments des
commissions mini-basket et discipline. Jacques Beauclair se charge de les obtenir.
Avant 1966, l’historique sera présenté sous forme de date avec les principaux éléments retrouvés
dans les archives.
2 – Comité départemental et Ligue
La chronologie de l’appartenance du comité de la Sarthe à un comité régional ou ligue est
également presque finalisée. Quelques points sont encore à vérifier.
3 – Salles mythiques
La commission Patrimoine de la Ligue nous a demandé de fournir un dossier sur une salle
mythique sarthoise pour la mi-avril. Pour se faire, il nous a été fourni l’exemple de la salle du
Champ de Mars de Nantes. La répartition des salles est la suivante :
- Gouloumès : Jacques LE CLOIREC
- St Pavin : Pierre PAUTONNIER
- JALT : Jacques BEAUCLAIR
Sont envisagées également, les salles des Cheminot du Mans, St Exupéry.
4 – Historique des Clubs
Nous souhaitons mettre sur le site du Comité une présentation de tous les clubs sarthois Une
proposition sera faite prochainement aux clubs.
5 – Promotion de l’Académie 2012
Des propositions ont été faites. La commission doit y travailler rapidement car les Académiciens
retenus seront honorés lors de l’A.G du comité du 2 juin.
5 - Prochaine réunion : elle sera déterminée ultérieurement.
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