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Les débuts du Basket en France (suite)

Cette même année 1894, en France le basket sort
de l’anonymat médiatique : on trouve le 29 avril, le
15 mai, les 2 et 11 juin un article repris
successivement par le “petit troyen”, “la vie au grand
air”, “le petit journal” et l’illustré national”, le jeu est
présenté aux lecteurs se pratiquant à 6 contre 6
avec un tracé de terrain approximatif u apparaît
toutefois l’aire de lancer-franc ! C’est à cette époque
qu’il est désigné pour la 1ère fois comme “le jeu
favori des jeunes filles”.
Mais malheureusement à l’Exposition Universelle et
aux Jeux Olympiques qui ouvrent le siècle à Paris
(1900), le basket n’est pas présent à côté du
base-ball, football, hockey, water-polo croquet et
même…. courses aux ânes !!
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Le Basket demeure cependant confiné à un petit
cercle. Sa participation comme sport de
démonstration aux JO de St louis en 1904 n’a aucun
écho. Dans la société française, la crise entre les
cléricaux et les anticléricaux atteint son paroxysme
et le SPORT devient un enjeu de politique intérieure,
bien que poursuivant un même but, “faire des
hommes forts pour préparer la revanche”,
Républicain et Libéraux s’emparent du sport pour
s’approprier les jeunes.

2- 1904 : Sport de démonstration aux JO de St Louis

D’entrée, les patros se posent en vulgarisateurs du
Sport (surtout le football). De l’autre bord, apparaît
en 1908, la Fédération Sportive des Patronages
Laïques et Jeunesse Républicaine française. Le décor
est planté pour que instituteurs et prêtres se
disputent sur le terrain les faveurs des enfants et
des adolescents.
Le mouvement féministe n’est pas en reste,
l’éphémère revue “Fémina” publie des photos des
jeunes filles s’exerçant au Basket. En 1912
apparaissent les 1ères rencontres féminines. En
1917, la Fédération Sportive et Féminine organisera
les premiers Jeux Athlétiques Féminins où des
épreuves de Basket seront programmées. Cette
Fédération gardera autorité sur la pratique du
Basket jusqu’en 1936.

LES DATES IMPORTANTES
1- 1900 : Absence du Basket aux JO de Paris

3- 1908 : Création de la Fédération Sportives des
Patronages Laïques et Jeunesse Républicaine
4- 1912 : 1ères rencontres féminines
5- 1917 : Premiers Jeux Athlétiques Féminins
Sources : Gérard BOSC (DTN) “une histoire du
Basket français” (tome 1)
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gauche
derrière le dos, sous
l’oeil sévère d’un
arbitre en costume
de
ville,
nos
arrière-grands-mères
à l’entre-deux.

