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Les débuts du Basket en France
Le 1er match de Basket en Europe aura donc lieu
à Paris, le 27 décembre 1893.
Puis le 24 mai 1894 se jouera “le plus grand match
de l’année” dans ce même gymnase. Cent personnes
y assisteront dont le Président de l(UCJG française
qui remettra à l’équipe vainqueur, une bannière
brodée de fil d’or.

Pendant ce temps en France, le conseil
d’administration de l’UCJG (Union Ch
 rétienne des
Jeunes Ge
 ns) réfléchit en voyant ce qui se passe
dans les Unions aux Etats-Unis. 2 hommes, Mrs
SAUTER et THEIS sont persuadés, en effet, qu’il est
nécessaire de développer les activités physiques
dans les Unions. Le débat est intense à l’intérieur
des institutions religieuses pour trouver les moyens
de diversifier la diffusion de la “bonne parole” et l’on
s’interroge avec perplexité, sur le “côté
évangélisateur du ballon”.
Il décide de construire au Coeur de Paris un
immeuble moderne avec bureaux, chambres, lieux
de méditation, un restaurant, un jeu de boules, une
piscine couverte, un théâtre et au sous-sol un
gymnase pour leurs activités physiques.
Le 7 mai 1893 est inauguré au 14 rue de Trévise
l’immeuble et son gymnase. Certes, le plancher est
parfait mais la salle est petite… plutôt ronde (12m x
10m) et 2 poteaux métalliques (soutènement de la
structure) trônent au milieu du gymnase !!
Finalement, Melvin RIDEOUT (un américain prêté
par Sprinfield en attendant qu’un français soit
formé) fera sceller au bas de la galerie (située à
3,05m du sol) comme à Springfield qui a servi de
modèle) des anneaux en acier auxquels il
accrochera un filet, tressé de la corde et fermé à la
base ?

C’est d’ailleurs à l’issue de ce match que sera
constitué le 1er club de l’histoire du Basket français :
le Basket Ball Club Trévise (d’obédience protestante)
mais le cercle des pratiquants est restreint alors qu’il
se répand comme une traînée de poudre dans
l’immense continent nord américain où les
universités l’adoptent très rapidement (1er match
officiel le 9 février 1895) ainsi que les femmes dont
la 1ère rencontre “jupes retroussées jusqu’aux
mollets” se déroule dans le gymnase de Springfield
au printemps 1893. Aux USA, des équipes
professionnelles se constituent en 1893 et dès 1898
un 1er championnat avec 6 équipes s’ouvre sous
l’égide de la National Basket-Ball League (NBL)
ancêtre de la NBA….
--------------------------------------------------------------------------LES DATES IMPORTANTES
1- Inauguration du gymnase rue de Trévise le 7 mai
1893
2- 1er match officiel le 27 décembre 1893
3- 1er match universitaire aux USA le 9 février 1895
4- 1er match féminin au printemps 1892
5- 1ères équipes professionnelles en 1893
6- 1er championnat professionnel en 1898
Sources : Gérard BOSC (DTN) “une histoire du
Basket français” (tome 1)
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