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Saison 2013 – 2014

ACADEMIE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DE BASKET-BALL
Compte-rendu de la Commission Patrimoine
Samedi 8 Février 2014 - 9 h 30 à Arnage
Présents
Martial BOULAY, Jacques BEAUCLAIR, Jacques LE CLOIREC, Pierre PAUTONNIER, Roger PELTIER
Excusé
Gilles DUMONT
Bilan des différents points étudiés

1 - Promotion de l’Académie 2014
La commission a proposé la liste des Académiciens de la promotion 2014 qui a été validée par le Comité
directeur du Comité Départemental. Les fiches des candidats sont en cours de réalisation.
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.
La liste des différentes promotions va être faite avec le nom des Académiciens et leur club.

2 – Salle mythique
Le dossier de la salle Gouloumès avance. Après l’inauguration de mars 1957, sa démolition s’est
achevée fin 2013. Le début de la rédaction est présenté à l’ensemble de la commission.
Nous recherchons des photos pouvant illustrer le texte ; non pas des photos d’équipes mais de la salle
concernant par exemple, les différentes inondations, la pub dans la salle, etc … Merci de votre aide.
Martial BOULAY se charge de récupérer des documents et informations auprès d’Alain LEMERCIER,
Président du club omnisport pour la salle des Cheminots du Mans.

3 – Naissance et vie du basket sarthois
De nouveaux documents ont été trouvés concernant la naissance du basket en Sarthe. Cela va permettre
de faire une synthèse avec le premier article déjà paru.

4 – Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le samedi 12 avril 2014.

Nous attendons TOUJOURS vos photos anciennes merci de les faire partager ainsi à tout le basket sarthois.

Jacques BEAUCLAIR,
Président.
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