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Les débuts du Basket en France (suite
Mai 1908, le Basket montre son nez dans les “Patros”
catholiques, rejoignant ainsi les protestants de la rue de
Trévise.
Mai 1913, publication des règles par le BBC de la rue de
Trévise. On pense que cette époque fut celle de la mauvaise
interprétation des règles : celle de “bloquer au corps”
inspirée de la règle 4 des prescriptions fondatrices (le
ballon doit être tenu par les mains, les bras et le corps ne
doivent pas être utilisés pour le tenir), celle de la main
derrière le dos au cours de l’entre-deux (reprise d’un
règlement féminin) ou la très controversée interdiction de
marquer l’adversaire en surnombre.
Pendant la guerre de 14-18, les “foyers du Soldat” tenteront
d’adoucir la souffrance des “poilus” en leur offrant un peu
de réconfort. Emmanuel SAUTER a réussi en effet à décider
l’armée française à mettre en place des foyers. Grâce à
l’aide des “YMCA”, il ouvre 70 foyers au début de la guerre.
A l’arrivée des troupes américaines en juin 1917, ils
deviennent franco-américains, pour célébrer l’alliance entre
les 2 pays. Les YMCA deviennent en accord avec les
autorités françaises, les ANIMATEURS de la vie derrière le
front.
C’est là que les soldats découvriront le Basket-Ball… sans
l’aide de James NAISMITH, pourtant débarqué sur le sol
français en 1917 mais dont le rôle dans les “Y” ne concerne
pas le développement du sport qu’il a inventé…. Il restera
en France jusqu’en juin 1919 mais n’assistera pas aux jeux
Interalliés (Stade Pershing au bois de Vincennes) au cours
desquels le tournoi de Basket sera largement remporté par
les américains (déjà) ! L’épreuve, car s’en fut une, se

déroula sous les yeux ébahis de jeunes pratiquants des
“Patros” qui constatèrent que les “armoires normandes”
d’outre Atlantique ne jouaient pas exactement le même
jeu.
Scores !! USA - France 96 à 6, Italie - France 15 à 11, USA Italie 55 à 17
Il s'agit de la première grande compétition de Basket-Ball
en Europe avec une affluence de plus de 20 000 spectateurs
qui popularise définitivement le basket-ball en France
Avec le retour de la paix, le mouvement sportif reprend ses
activités. L’USFSA explose en plusieurs fédérations qui
seront chapeautées par le Comité National des Sports. C’est
ainsi que naîtront les fédérations de Football (juin 1919) et
d’Athlétisme (Novembre 1920)
Et la Fédération de BASKET !!

A suivre…….

--------------------------------------------------------------------------LES DATES IMPORTANTES
1- 1913 : Publication des règles par le BBC Trévise
2- 1914 : ouverture des “foyers du soldat”
3- 1919 : Jeux interalliés
4- 1919 : Naissance de la fédération de Football
5- 1920 : Naissance de la fédération d’Athlétisme
Sources : Gérard BOSC (DTN) “une histoire du
Basket français” (tome 1)
--------------------------------------------------------------------------Affiche des Jeux Interalliés

