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ACADEMIE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DE BASKET-BALL
Compte-rendu de la Commission Patrimoine
Samedi 27 avril 2013 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 - – Promotion de l’Académie 2013
La commission va proposer la promotion 2013 composée de 3 académiciens au comité directeur
du Comité pour validation. Les fiches sont en voie de finalisation.
La remise des récompenses de cette promotion aura lieu lors de l’assemblée générale du Comité le
31 mai 2013 au Grand Lucé.
Nous réitérons notre sollicitation auprès des clubs pour nous faire des propositions
d’Académiciens pour l’année prochaine. Toutes les suggestions seront étudiées.

2 – Naissance du basket sarthois
La consultation des documents à notre disposition concernant la période 1937–1944, ne permet pas
de consacrer tout un article avec le peu d’éléments intéressants recueillis. La commission poursuit
ses recherches afin de présenter la période de 1944 à 1949. Période de l’après-guerre avec relance d
basket en Sarthe comme sur tout le territoire français.

3 – Salle mythique
Nous rassemblons les différents documents et archives concernant la salle Gouloumès avant de
rencontrer le club pour bâtir le dossier sur cette salle.
4 – Naissance d’un club
L’article sur la naissance du club de Joué-l’Abbé, paru dans la BSA n° 47, nous a semblé
intéressant. Nous comptons sur les clubs pour nous fournir des éléments de ce genre.
5 – Prochaine réunion
A l’assemblée générale une date sera proposée pour la fin juin.

Nous recherchons des archives des années 30 à 50, ainsi que des photos. Merci de votre aide.
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