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Le Basket dans les
patronages



Les patronages sont des organisations catholiques rattachées
aux paroisses qui émergent en France à la fin du 19eme siècle
Leur but était d'organiser des activités culturelles et sportives
dans les villages notamment pour les jeunes. On retrouve tout
d'abord la pratique de la gymnastique, pour favoriser la
préparation militaire des jeunes hommes ainsi que des
harmonies paroissiales. La pratique d'autres sports se
développera au fur et à mesure du 20eme siècle. 

Les petits patronages locaux représentaient souvent les seules
activités disponibles pour les jeunes des villages. Le Basket
présentait de nombreux avantages pour ces petites structures.
Il était moins demandant en nombre de joueurs et en surface,
ce qui était bien souvent idéal pour les plus petits villages. Le
Basket avait également une bonne réputation dans les années
de l’entre deux guerres où il était vu comme un sport d’adresse
plutot que de force. Il était également jugé moins violent que le
foot. Cette notion de non-contact était prisée par les
institutions écclésiastiques.



Les patronages dépendaient des paroisses de chaque village
sous la direction d’un vicaire, un assistant au prêtre du village.
Ces vicaires avaient été formés à l’animation de différents
sports durant leur formation, notamment le basket. Ce sont
bien souvent de jeunes vicaires qui ont favorisé l'apparition du
basket dans le département. 

L'abbé Pineau, vicaire de Trémentines, accompagné de joueurs de
l'Avenir



Les patronages ne sont pas qu'un phénomène rural, on
retrouve aussi de grands patronages urbains, comme la Jeune
France de Cholet ou Notre Dame des Champs à Angers.
L'influence des patronages est telle que ces derniers
disposent de leur propre fédération sportive, la Fédération
gymnastique et sportive des patronages de France qui
organise ses propres tournois et compétitions en parallèle de
la naissante FFBB. Un sujet que nous déveloperons dans
notre prochain rebond. 

Equipe de Basket de la JF de Cholet, 1938 ( Crédit
photo : Claude Piard via Wikipédia Commons ) 



A partir de 1965, l’Eglise Catholique se met en retrait des
patronages à la suite du Concile Vatican II. Cette décision
aura des conséquences jusque dans les patros. Les vicaires et
abbés quittent les postes de direction qui commencent à être
tenus par des laïques. C’est la fin d’une époque pour les
patros. L’esprit patro favorisant l’amateurisme se voit
également chamboulé par une montée d’une
professionnalisation de la pratique du sport. On peut voir
cela avec la création de Cholet Basket un club émergeant de
la Jeune France.

Aujourd'hui, ce qui reste des patronages sont les noms, les
histoires et les symboles. L'esprit "Patro" subsistent encore
dans une pratique du basket qui se veut avant tout conviviale
et solidaire. 



Sources
Les Jeunes, BNF 

 
Une Histoire du Basket Francais, Gérard Bosc

Vous souhaitez valoriser l’historique de votre
groupement sportif ? Téléchargez la fiche
correspondante et envoyez la complétée à

l’adresse suivante : patrimoine@basketball49.fr

COMITE DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

https://www.maineetloirebasketball.org

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/fiche_type.docx

