
HISTORIQUE DU BASKET CORPO  

EN INDRE ET LOIRE 

En 1936 pour la 1ère fois le gouvernement Léon BLUM désigne Léo LAGRANGE 

comme ministre de la Jeunesse des Sports et Loisirs. C'est le développement 

des sports en général et surtout le basket en particulier. 

En Indre et Loire, c'est le départ de quelque équipes corporatives (Pompiers, 

TEC, SSTT, CHEMINOTS) et sous l'impulsion de GERTIN et des frères 

KERVELLA, ils organisent une coupe corporative FSGT – UFOLEP. 

En 1939, avec MONTPROFIT nous élargissons la coupe corporative en créant 

à la FSGT, une commission corporative. De nouvelles équipes se forment, et 

c'est la naissance du championnat d'Indre et Loire. 

Mai 39-40, c'est la guerre, le pacte germano Soviétique, les fédérations 

sportives doivent se prononcer et la FSGT est dissoute. Des dirigeants locaux 

sont arrêtés MM. NAY du PL LA FUYE, DESORMEAUX etc…Le basket corpo en 

prend un sérieux coup et il faudra un certain temps pour redémarrer. 

L'USGT (ex FSGT) a comme président PORCHERON et des animateurs avertis 

comme L. SAVARY; Les corpos timidement repartent à l'assaut des stades 

(PAUL BERT, Stage ROCHER, rue DABILLY, TEC, les Pompiers, rue nationale 

derrière la Mairie de TOURS). 

En 1945 avec la libération, c'est l'engouement sportif malgré les destructions 

et les victimes. On organise des coupes à leur intention et souvenir (NAY, 

LANDY, CARRE, plus tard DIEN – ADGNOT et bien d'autres encore).  

De nombreux clubs et patros de quartiers comme l'ESS CŒUR, le REMPART 

SPORTIF, l'AS CABANE, le PL LAMARTINE, LA FUYE, PAUL-BERT, BEAUJARDIN, 

la MEDAILLE DE ST PIERRE, l'EGLANTINE (ancien MICKEY CLUB) puis l'USSP 

avec le dévoué animateur H. MONTEIL secondé par B. LEJEUNE – FUSELIER. A 

BERTHENAY avec GUIBERT – MARTIN VOUVRAY avec GERMONTPREZ, STE 

RADEGONDE et DELALANDE. En haut lieu le phare c'est l'ASPO en citant 

BLANCHARD, GILBERT mais les plus anciens comme le regretté E. ROTTREAU 

et JOUAMIN, président régional FSGT et du PL PAUL BERT, BOIGART et la FST, 

LEPAGE du CEST, BOUTIN (ex REMPART) ont contribué à cette émulation.  



Aussi, à partir de 1950, le basket semble dominer en Indre et Loire avec de 

grands noms : MARIE, LACHEZE, ASTIER, VRILLON, Mlle VARENNES etc… Le 

corps arbitrale est un des plus puissants en France avec MONNIER, KOBZICK, 

VAREY, EDELIN, COMPAGNON, B. SABOURIN, mais aussi les regrettés PATUREL 

et CORNU qui ont formé de très nombreux arbitres. 

C'est aussi à cette époque (1950) que le basket corpo est au plus haut grâce 

a un accord FFBB – FSGT, qui permet à tous d'y participer. Sous l'impulsion de 

G. SABOURIN et M. MONTPROFIT, près de 30 équipes participent à la coupe 

"AURAT". La aussi, le comité d'Indre et Loire FFBB va créer sa commission 

Corporative qui a donné les excellent résultats que nous savourons avec 

nostalgie… 

Merci à C. TERSAC et P. MONNIER d'avoir su continuer dans cette voie malgré 

les grandes difficultés et les incertitudes du présent. 

Pendant près de 15 ans les coupes corporatives AURAT étaient remises au 

foyer du cheminot en présence des lauréats du comité FFBB, de personnalités 

et d'anciens comme L. SAVARY, GUIDOUX. 

Des journalistes prestigieux qui ont grandi le basket (J.L. FOREST, 

B. BOIREAUD) méritent une mention spéciale. 

Dans les équipes de cette époque nous citerons : LORRIEST, TEC, 

CHEMINOTS, BUREAUX, NOUVELLE REPUBLIQUE, LIOTARD, GAULT ET 

FREMONT, CIET AVEC METAUX, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS, LA 

MILITAIRE avec L'AVIATION DE PARCAY-MESLAY, L'ECOLE D'APPLICATION DU 

TRAIN, Les MUNICIPAUX. Et nous en oublions, mais excusez notre mémoire. 

Gérard SABOURIN 


