« La ville de Bellegarde sur Valserine dans l’Ain est le chef‐lieu de canton peuplée de 12 000
habitants. Elle est située à 40 km de Genève à la confluence de la Valserine qui rejoint alors le Rhône.
A la fin de XIXème siècle, en 1887 exactement, fut crée comme dans de nombreuses villes, une
société de tir et de gymnastique pour préparer la population jeune aux futurs combats… Or 6 ans
plus tard, on assistera à la dissolution de la société suite à la fermeture du stand de tir. Les gymnastes
décidèrent alors de poursuivre leur activité au sein d’une nouvelle société de gymnastique qui
prendra le nom de « Enfants de la Valserine Bellegarde » (EVB). A partir de 1896, le directeur de
l’usine de phosphate mettait à leur disposition un local dans son usine.
En décembre 1940 un instituteur Paul Prandiny, rentrant de captivité, retrouve un groupe de jeunes
copains, Francis Dessemme, Charles Billon, Rino Petitjean, Raymond Rossini, Georges Hacquard qui
étaient membres de la société de gymnastique. Il leur avait fait goûter au basket scolaire lorsqu’il les
eut en classe. Il décida alors de fonder une section basket au sein de l’EVB. Les temps sont difficiles,
mais d’autres jeunes les rejoindront : Robert Guillin, Robert Rossini, Jacky Dessemme, Robert Petit,
Darmet, Mugnier, Devouge, Rousselot, Bosio, Chicker et d’autres encore…
Or à Grenoble il y avait robert Busnel avec son équipe de FCG qui sera championne de France en
1943 ET 1944. En relation avec le vise président des EVB, Monsieur Jeandet, il y repéré les talents
potentiels que recelait l’équipe. Il viendra donc souvent à Bellegarde pour les conseiller et leur faire
comprendre le basket de haut niveau.
Il y eut par la suit quelques recrutements externes comme le futur olympien à Londres René Derency
et Georges Ruin, Vilfredo et un suisse nommé Voisin. Mais pour l’essentiel, comme durant la saison
1952‐53, l’équipe était essentiellement composée de Bellegardiens.
L’apport de Busnel fût certes important, mais c’est une génération douée (la pratique de la
gymnastique n’y est pas étrangère) qui va atteindre le plus haut niveau de l’excellence de France dès
1947. L’équipe sera championne du Lyonnais en 1950 et 1951 et deviendra la bête noire de l’ASVEL
et la vaincra même à Villeurbanne. L’équipe sera encore demi‐finaliste de la coupe de France en 54
et 56. Elle obtiendra même le titre de champion de France Honneur en UFOLEP. Georges Ruin fut
sélectionné une fois en équipe de France contre l’Espagne tandis que Robert Guillin, après René
Dernecy, furent sélectionnés olympiques pour les JO de 1952 ainsi que pour différents championnats
d’Europe et du monde. Mais il y surtout Jacky Dessemme, qui sera aussi sélectionné olympique mais
également le meilleur réalisateur de son club et de l’équipe de France au début des années 50.
Ces résultats exceptionnels feront connaitre le nom de la ville de Bellegarde dans tout l’hexagone
mais il est difficile de renouveler une génération aussi douée : elle quittera donc le haut niveau en
1956, pour ne plus le rejoindre…
Il reste néanmoins la carrière de cette fulgurante brochette de Bellegardiens dont pas mal
d’adversaires durent se dire qu’ils étaient terribles…Ces enfant de la Valserine. »
Extrait de « Basket‐Ball en Rhône‐Alpes »
Par Albert Demeyer et Robert Dumas

