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La création du Basket et
son arrivée en France



Dans ce rebond nous allons essayer de comprendre comment le
Basket, né à des milliers de kilomètres du Maine-et-Loire, est

arrivé dans nos contrées.



Le Basket a été créé aux États-Unis en 1891 par James
Naismith, un instructeur à l'International Training School de
la YMCA à Springfield dans le Massachussets. La YMCA (
Young Men's Christian Association ) va être essentielle dans
la propagation de ce nouveau sport en France et dans le
monde. 

Premier Panier de Basket, 1891James Naismith 



Le Basket arrive en France rapidement en 1893 via les
installations de la YMCA, rue de Trévise à Paris. Le premier
match de basket sur le sol français à lieu le 27 décembre. Le
Basket reste cependant un sport discret et peu pratiqué.
Certains patronnages catholiques le privilégient au football
mais cela reste encore marginal. Il va rapidement se diffuser
durant et après la Première Guerre mondiale.

Terrain de Basket du 14 rue de Trévise (Crédit Photo : Musée du Basket / FFBB)



Avec l'arrivée des troupes américaines en 1917, la pratique du
Basket traverse l'Atlantique. Un grand nombre de jeunes
français enrôlés dans l'armée découvre le Basket dans les
Foyers du Soldat. 

Ces espaces de détentes pour les
soldats sont créés par un ancien
responsable des locaux rue de
Trévise et soutenus financièrement
par la YMCA.



Les premières traces du basket dans le Maine-et-Loire
apparaissent après la Guerre, probablement sous l'impulsion
de jeunes hommes rentrés du conflit. Le Club Sportif Julien
Bessonneau débute des entraînements pour une équipe de
basketteurs dès 1921.  On y retrouve par exemple Louis
Lebeau, qui sera le premier président du Comité
Départemental et un membre influent de la communauté
basket dans les années à suivre. 
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Vous souhaitez valoriser l’historique de votre
groupement sportif ? Téléchargez la fiche
correspondante et envoyez la complétée à
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