Comité Départemental

Académicien
Saison 2013 – 2014

Académicien : Gilles BRANTHOMME

Né en 1937

Période de son action au sein du Basket : 1953 à 2004

En 1948, un club de basket « patro »se crée à Bessé, le PSGB (Patronnage Saint Gilles Bessé).
Gilles, habitant de cette commune, joue dans ce club et en lycée depuis 1953, épisodiquement pour des
raisons scolaires et professionnelles.
En 1963, la commune crée des terrains goudronnés au stade et le club change de nom et devient l’ASB
(Association Sportive Besséenne) avec une équipe sénior garçons et quelques cadets soit une douzaine
de licenciés. Gilles assure l’entraînement.
En 1966, il crée une équipe féminine sénior pendant que les quelques garçons restant du club rejoignent
ceux de St Calais. Gilles, avec les 58 licenciés au club, monte des équipes de jeunes.
er
Pendant cette période, Gilles fait un stage d’aide-moniteur puis en 1970 passe moniteur 1 degré avec
ème
Serge MARTEAU et en 1971, moniteur 2
avec Gérard BOSC (grande figure du Basket français).
De 1968 à 73, les entraînements se déroulent dans l’ancienne usine de filature et les matches en
l’extérieur. Hélas, après un vol commis dans cette usine le club doit partir et émigre à St Calais pour
s’entraîner.
Un an plus tard, en 1974, les 2 clubs fusionnent pour former le BCBC (Basket Club Bessé St Calais).
En 1979, enfin le gymnase de Bessé voit le jour et chaque club retrouve son autonomie.
Avec 90 licenciés, le club participe en jeunes et séniors masculins en championnat régional.
Le club de St Calais perd de sa superbe après l’arrêt de son homme à tout faire, André Vallée. Alors, les 2
clubs fusionnent à nouveau, en 1993, pour former l’Anille Braye Basket ; club actuel. Le club rend
hommage à Gilles en organisant un jubilé le 12 septembre 1993 pour ses 40 ans sous les paniers.
Gilles se retire du club en 1993 et va entraîner le club de Bouloire de 1998 jusqu’en 2004
De plus, Gilles de 1979 à 1992, participe tous les mardis, aux travaux de la commission sportive du Comité
(enregistrement des résultats et établissement des classements).
Je vous fais grâce de tous les résultats obtenus dont il peut être fier, ni du nombre de kilomètres à sillonner
les routes sarthoises et de la région, ni de la somme d’heures d’entraînement données.
Gilles n’a jamais été président mais plutôt homme à tout faire du club de basket, s’occupant surtout des
jeunes dont certains ont joué en national dans d’autres clubs.

