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ACADEMIE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DE BASKET-BALL
Compte-rendu de la Commission Patrimoine
Samedi 7 Décembre 2013 9 h 30 Arnage

Présents
Martial BOULAY, Jacques BEAUCLAIR, Pierre PAUTONNIER, Roger PELTIER
Excusés
Gilles DUMONT, Jacques LE CLOIREC
Bilan des différents points étudiés

1 - – Promotion de l’Académie 2014
La commission recherche des Académiciens pour la promotion 2014. Plusieurs noms sont
avancés.
Gilles DUMONT a fait un appel aux élus. Une seule réponse est parvenue au comité.
Seuls les clubs ont connaissance de leur historique et peuvent aider la commission. Toutes les
suggestions seront étudiées.
La remise des récompenses de cette promotion aura lieu lors de l’assemblée générale du Comité
le vendredi 6 juin 2014, le lieu reste à déterminer.

2 – Salle mythique
Le dossier de la salle Gouloumès avance. Après l’inauguration de mars 1957, sa démolition s’est
achevée le mois dernier. Les différents documents récupérés ont été présentés aux membres de
la commission. Un début de rédaction est réalisé.
Martial BOULAY se charge de récupérer des documents et informations pour la salle des
Cheminots.
3 – Naissance et vie 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 du basket en Sarthe comme sur tout le territoire Français.

3 – Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le samedi 8 février 2014.

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

Jacques BEAUCLAIR,
Président Com. Patrimoine.
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