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Le Maine-et-Loire et ses
ligues



L’histoire du basket dans le Maine et Loire doit également se
voir dans ses relations avec ses voisins, en particulier ceux avec
lesquels il partage une ligue régionale. Cette organisation
régionale influence la pratique départementale, détermine les
liens sportifs entre les territoires, et au final contribue à la
création d’une identité commune entre les départements.  



Le basket est d’abord organisé au sein de la Fédération
Française d’Athlétisme. Le Maine-et-Loire est rattaché à
l’époque au Comité Atlantique ainsi composé : Loire Inférieure
(ancienne dénomination de la Loire Atlantique) moins le canton
de Saint-Nicolas-de-Redon (rattaché à la Bretagne), Maine-et-
Loire (moins l’arrondissement de Saumur rattaché à la
Touraine), Vendée et l’arrondissement de Bressuire des Deux-
Sèvres. 

La question du rattachement de l’arrondissement de Saumur
est déjà en discussion à l’époque mais ce débat ne sera clos
que quelques années plus tard au sein d’une autre fédération.



La FFBB conserve à son origine la même organisation
régionale héritée de la FFABB. Le Maine-et-Loire reste donc
au sein du Comité Atlantique. Le District du Maine et Loire
est d’ailleurs créé au sein du comité de l’Atlantique en 1934.
En 1936 les ligues sont redessinées pour les mettre en
concordance avec les régions administratives,
l’arrondissement de Saumur est rattaché au comité du
Maine-et-Loire





La seconde guerre mondiale et l’occupation vont bousculer
les frontières et les organisations territoriales. En 1941, le
régime de Vichy réorganise le territoire et crée la région
d’Anjou avec Angers pour centre. Cette région est composée
du Maine-et-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Mayenne, de
la Sarthe et de la partie occupée de l’Indre-et-Loire (ce
département étant coupé en deux par la ligne de
démarcation entre Zone libre et Zone occupée). Les instances
dirigeantes du basket appliquent ce nouveau maillage
territorial, la ligue d’Anjou est née. À la libération, l’Indre-et-
Loire quitte l’Anjou pour se regrouper avec la Ligue
Orléanaise.



L’année 1962 marque la fin définitive de la ligue d’Anjou,
malgré les protestations. Le Maine-et-Loire se retrouve
rattaché à sa voisine la ligue Atlantique, la Mayenne est
rapprochée de la Bretagne et la Sarthe rejoint la Ligue
Normande. Au final, on recrée ici l’organisation du premier
Comité Régional de l’Atlantique et Angers perd ainsi son
statut de centre régional.





Les anciens membres de la Ligue d’Anjou sont
progressivement rattachés à l’Atlantique. Les sarthois
rejoignent en 1972 et les mayennais en 1980. Les trajets
devenaient intenables pour les équipes de ces deux
départements. Cette organisation perdure depuis maintenant
40 ans. Cette grande ligue qui a repris les projets atlantiques
et angevins forment un groupe dynamique et fonctionnel qui
risque de perdurer au vu de la stabilité de la région Pays de
la Loire sur le plan de l’organisation du territoire. 

Un petit rappel pour conclure que certains débats sont partout, même au sein
du basket
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