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ACADEMIE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DE BASKET-BALL
Compte-rendu de la Commission Patrimoine
Samedi 24 Novembre 2012 9 h 30 Arnage

Présents
Martial BOULAY, Jacques BEAUCLAIR, Jacques LE CLOIREC, Roger PELTIER
Excusés
Gilles DUMONT, Pierre PAUTONNIER

Bilan des différents points étudiés :
1 - Historique du Comité de Basket
L’état du tableau sur l’historique du comité peut être mis maintenant sur le site du Comité. Nous
tenterons, avec le service informatique de rendre cette consultation« attractive »…
2 – Comité départemental et Ligue
L’appartenance du comité de la Sarthe à un comité régional ou ligue est également déterminée et
est déjà sur le site.
Suite aux élections, la commission Patrimoine de la Ligue ne semble pas reconduite. Si c’est le
cas, nous le déplorons.
3 – Salles mythiques
Le dossier de la JALT a été réalisé et consultable sur le site.
Les 2 prochaines salles (St Pavin et Gouloumès) vont être étudiées en collaboration avec les
clubs respectifs.
4 – Historique des Clubs
L’Anille Braye Basket a réalisé et mis sur son site, l’historique de son club. Espérons que les
autres clubs soient inspirés à en faire de même. Une proposition sera faite prochainement aux
clubs.
5 – Promotion de l’Académie 2013
La remise de la médaille à l’académicienne 2012, Romy COULEE, se fera le samedi 15 décembre
à Ruaudin lors de la réunion du Comité Directeur du Comité.
Des propositions pour la promotion 2013 ont été faites et les démarches entreprises. Nous
sollicitons également les clubs pour nous faire des propositions.
6 – Naissance du basket sarthois
La commission a essayé de retracer « la naissance du basket » dans notre département. Travail
difficile et délicat car les archives sont rares. L’article est paru dans la Basket Sarthe Actu n°43.
La commission va consulter les revues Basket Magazine de 1937 à 1940 pour notre prochain
article.
Nous recherchons des archives des années 30 à 50, ainsi que des photos. Merci de nous
aider.

Jacques BEAUCLAIR,
Président de la commission Patrimoine.
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