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Les années 1930

émeutes devant le palais Bourbon entraînant la démission
de DALADIER).
Les matchs internationaux des équipes de France se
succèdent : France - Belgique (35 à 21) en juin 1930,
France - Belgique le retour (53 à 21) en avril 1931, France
- Portugal (32- 9) en mai 1931. Les féminines ne sont pas
en reste en participant au championnat d'Europe à
Strasbourg (victoire entre autres contre la
Tchécoslovaquie 92 à 18).
En octobre 1931, le championnat de France est divisé en 2
niveaux. Les 32 meilleures équipes jouent au niveau
Excellence et les 106 autres en honneur.
En mai 1932, et pour la 1ère fois, on assiste au triomphe
des provinciaux. Aucune équipe de Paris ne se retrouve
en finale... La finale oppose le CAUFA de Reims au Cercle
des nageurs de Lyon. Les Cheminots Rennais
accrochent la 4ème place.
Le 25 juin 1932, après des années de luttes intestines
avec la FFA, naît la Fédération Française de Basket - Ball.
Son 1er Président s'appelle Marcel BARILLE (initié au
Basket par les soldats américains dans un camp de
prisonniers en Pologne au cours de la guerre 1914 - 1918)
. La FFBB compte cette année là 11735 licenciés. Début
difficile puisque l'autonomie de la fédération se paie très
chère. En effet, la FFA continue à percevoir la cotisation
fédérale auprès des clubs de Basket.... privant la FFBB de
subsides.. Une souscription auprès des clubs et des
licenciés aura un fort succès et permettra de passer ce
mauvais moment !!!
Dans le même temps, la ville de Paris
met à disposition ses gymnases
municipaux pour la pratique du Basket
(jusqu'à présent interdit aux jeux de
ballons).
Marcel BARILLE (1er Président de la
FFBB de 1932 à 1938)

Le 25 juin 1933 a lieu la 1ere assemblée générale de la
FFBB. 1085 Clubs sont recensés et 18990 licenciés. C'est
au cours de cette AG que les ponts sont définitivement
rompus avec la FFA...

R
 evue Basketball Magazine
(chaque club le reçoit
mensuellement)

En Août 1934 à Londres, les femmes obtiennent la
couronne mondiale en battant les USA (34 à 23).
Au mois de Septembre de la même année, en prévision
de l’application des règlements internationaux le
“blocage au corps” et le “2 contre 1” ne sont plus
interdits…. pendant quinze jours !!! puis à nouveau
interdits afin de “ne pas perturber le corps arbitral”. A
ces hésitations s’ajoute le refus d’accepter le
remplacement de joueur prévu par la FIBB (on prétend
qu’un vrai sportif doit être capable de tenir la durée
d’un match sans être suppléé). Atermoiements !
Le 1er championnat d’Europe masculin a lieu du 2 au 5
Mai 1935 à Genève. La France termine 5ème.
Le Basket féminin géré par la Fédération Féminine
passe sous la coupe de la FFBB en avril 1936.
Pendant que les vacanciers populaires chers à Léo
LAGRANGE accèdent à des lieux de vacances jusqu'alors
réservés à une élite !! , nos sélectionnés préparent les
JO de Berlin qui seront un fiasco puisque la France sera
éliminée en qualifications.
Le manager Teddy KRIECK en fera l’analyse suivante :
1- Notre méthode de déplacement rapide des joueurs
s’est heurtée à celle du déplacement rapide du ballon…
2- Nos adversaires ont le souci beaucoup plus de
shooter à coup sûr que tenter sa chance sans arrêt

Le n° 1 de la revue Basket- Ball paraît le 12 octobre 1933
(nous en sommes maintenant au n° 866).

3- Il faut à tout prix changer notre méthode et accepter
de travailler le Basket au tableau noir….

En 1934, c'est l'adhésion à la FIBB (qui deviendra FIBA le
5 mai 1935) et les études sur la mise en place des règles
internationales..

4- Il ne suffit pas de trouver inélégants les joueurs de
plus de 2 mètres; il faut apprendre leur technique si
parfaitement efficiente

Cette période est marquée par des événements politiques
dramatiques (mort de l'escroc STAVISKY entraînant des

5- Dorénavant, il faudra jouer au Basket cinq contre
cinq (sic!)

Le Front Populaire se meurt, le marasme économique
s’abat sur le pays mais le Basket n’en a cure : il est
devenu à la mode et prépare activement la rencontre
contre la Lituanie. L’évènement attire le ”tout Paris” au
Vel d’Hiv et les 10000 spectateurs applaudissent à la
victoire des tricolores (25 à 18)

A Berlin au cours des JO, Marcel BARILLE (à gauche) à côté
de James NAISMITH l’inventeur du Basket
Le Basket s’implante partout en France, les
compétitions régionales sont en plein essor avec 215
équipes. Sur les terrains, la grogne s’amplifie contre les
“musiciens du sifflet à une note” à qui sont reprochés
des manquements fréquents à l’application convenable
des règles. Cela entraîne le 1er rassemblement national
des arbitres pour harmoniser l’interprétation des règles
(déjà !!).
A Riga du 3 au 7 mai 1937, la France accroche le podium
aux championnats d'Europe (3ème).
Le 30 mai 1937 est sacré le 1er champion de France
féminin et c’est le CA Mulhouse qui y inscrit son nom.
La France termine 1ère au tournoi des Nations
d’Octobre 1937 en battant la Lettonie 25 à 24.
Les féminines ne sont pas oubliées par la FFBB, un
tournoi intervilles se met en place (La Rochelle, Nice,
Mulhouse et Paris) mais laisse totalement indifférent la
presse et les spectateurs Ceux qui rêvent à un beau et
grand basket féminin mesurent les obstacles qu’il
faudra franchir…. mais certainement moins que pour
réaliser le souhait du Président de la Corse qui
demande que soit étudié le projet de “construction d’un
tunnel sous la méditerranée reliant l’île de Beauté à la
métropole pour que ses clubs puissent disputer les
épreuves fédérales” !!!

Superbe dessin de
Pelos saisissant
ROLAND dans une de
ses attitudes
caractéristiques
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Le tournoi de Berlin qui devait avoir lieu les 9 et 10 avril
1938 est annulé en raison des évènement (Hitler a
annexé l'Autriche le mars) mais la France rencontre
quand même l’Italie le 14 avril 1938 et perd en
prolongation 40 à 38. Au cours de ce match, les
résultats sont exploités d’une manière statistique
(pourcentage de réussite aux tirs, aux Lancers-Francs,
les fautes personnelles, les marchers …)

Le 25 juin 1938, au cours de l’AG
Marcel BARILLE , le Président
demande à se retirer et propose
pour lui succéder Marie-Eugène
BOUGE qui devient donc le 2ème
Président de la FFBB à 33 ans.
Du 12 au 18 octobre 1938 à Rome a lieu le 1er
championnat d’Europe Féminin où la France termine à
la 4ème place. Parmi les 10 sélectionnées, on
remarquera Sekola MANGOUMBEL première personne
de couleur dans une sélection nationale.
Le 21 janvier 1939, le Basket-Ball sera présenté pour la
1ère fois à la télévision d’état. En avril, alors que Hitler
se prépare à envahir la Pologne, débutent les finales
des compétitions nationales et les matchs à partir des ½
finales seront dirigés par 2 arbitres.
Le 30 avril 1939 l’AS Cheminots rennais est sacré
champion de France Juniors en écartant les RC
Antibes Juan-les-Pins…..
Au championnat d’Europe à Kaunas du 22 au 28 mai
1939, la France termine à une piètre 4ème place.

A suivre les années 1940…….

