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Les 1ers championnats (féminin et masculin)
Et le Basket !! Pendant la guerre, il a fait de nouveaux
émules. Dans les ports (Brest, Rouen, Le Havre) où
débarquaient les troupes, le Basket se fait une place. A
Paris, depuis 1918, un challenge ouvert aux équipes de
la Seine dont les meilleures se frottent à l’école de
Joinville (devenu Bataillon de Joinville et dissout en
2002) pendant que les autres se rencontrent dans des
séries de niveaux puisque les équipes fleurissent dans
chaque Patro. Idem en Province. Le Basket n’a donc pas
cessé de croître mais personne ne songe à l’organiser !!
C’est la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) qui
l’accueillera considérant avec sympathie (sic!) que le
Basket est ”un complément tout indiqué pour
l’Athlétisme”.
La ligue Parisienne organisera au cours de la saison
1920/1921 un championnat à dix équipes. Cette
compétition s’étendra sur 3 mois. Un tournoi à 4 (Final
Four déjà !) clôturera la saison et c’est le S
 tade Français
qui deviendra le 1er champion de Paris ou champion de
France selon
les sources.
Dans le
même temps,
les ligues de
Basse
Normandie,
de l’Ile France
et du Nord
semblent
également
avoir décerné
des titres
régionaux. E
 n 1922, lors de la création du championnat
régional breton sous l’égide de la LBA (ligue de Bretagne
d’Athlétisme), seulement 4 clubs se sont inscrits. En
finale, le Cercle Paul Bert de Rennes bat de 3 points la
Tour d’Auvergne de Rennes.
Les femmes, elles, ont déjà leur c
 hampionnat de
France. D’abord circonscrit à la région parisienne, il a
opposé en finale les filles du HEC à celle du Fémina….
sans que l’on connaisse le résultat puisque le “Miroir du
Sport” qui publie un reportage ne le signale pas !!!
Le 1er champion de France Féminin est le F
 C Haguenau
en 1921.
En novembre 1921, la FFA devient officiellement le
pouvoir dirigeant du Basket (avec la création d’une
commission Basket). Des débats s’instaurent pour
savoir si ce Sport doit se pratiquer l’été ou l’hiver. La
discussion bat son plein aussi entre les partisans du
Basket “sport de plein air” (majoritaires) et ceux qui le

souhaitent en salle (indoor). Georges PAGNOUD
(journaliste au “Pélerin”) écrira en 1943 :
“Pour lancer votre Sport, vous aviez, Messieurs les
dirigeants, besoin de ce subterfuge (faire jouer en salle)
mais la besogne accomplie, rien ne vous permet de rester
en vase clos alors que la seule base du Sport, c’est, et il est
fâcheux d’avoir à vous en faire souvenance, l’ESPACE et
l’AIR PUR”
A suivre…….
--------------------------------------------------------------------------LES DATES IMPORTANTES
1- 1918 : 1er challenge de la Seine
2- novembre 1921 : la FFA devient le pouvoir dirigeant du
Basket et crée une commission Basket
3- 1920- 1921 : 1er championnat à 10 équipes
4- 1920- 1921 : Stade Français (1er champion de France
masculin) FC Haguenau (1er champion de France féminin)
Sources : Gérard BOSC (DTN) “une histoire du
Basket français” (tome 1)
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