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Lorsqu'il s'est implanté en France, le basket-ball a d'abord été l'affaire 

des "grands", c'est-à-dire des adultes. 

Attrayant, il a commencé à être pratiqué par les "petits" dans les patros 

et les cours d'école, mais pas question de matériel adapté à l'époque : 

les panneaux étaient rares et … les ballons aussi (avec "quéquette" et 

passe-lacets). 

On jouait au basket comme à la passe à dix, ce qui n'a pas empêché des 

éducateurs de se pencher sur l'enseignement du basket aux jeunes. 

Dans les années 50 à 60, plusieurs tendances s'affrontèrent. Pour 

BARRAIS, il fallait apprendre les geste techniques (la passe, le dribble, le 

tir en course) avant de jouer, pour René LAVERGNE le plus important 

consistait à former des jeunes aptes à tenir tous les rôles (joueur, 

arbitre, cadre), pour MERAND il convenait d'observer les situations de 

jeu, les réactions des enfants sur un terrain et d'en tirer des cycles 

d'apprentissage (organisation collective, gestes etc…). 

L'adaptation du matériel (hauteur des paniers, grosseur des ballons, 

dimensions des terrains) était passé au second plan. Pour y remédier, on 

pratiquait, par exemple, une incitation au shoot : 1 point lorsque le 

ballon touchait la planche, 2 points pour le cercle touché, 3 points pour 

un panier réussi. 
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Dans les années 60, il n'existait pas de jeux de minibasket, seuls 

quelques cercles de fortune ornaient des murs de granges ou de garages 

particuliers. 

En 1963, au clos Vaumont à ST AVERTIN, Henri DEPIERRE initiait les 

enfants du quartier et ses propres enfants à l'aide d'un matériel 

multisports (un réservoir lesté, un tube, un cercle à hauteur variable). 

Dans le commerce,le magasin LIEGE et BLANCHARD proposait des jeux 

BUSNEL à 800 Frs, somme trop élevée pour pouvoir être engagée par des 

petites collectivités. 



Voulant développer le minibasket, la FFBB dote l'Indre et Loire de deux 

jeux de mini dans les années 70. Ces jeux, de qualité douteuse malgré 

l'investissement de COCA-COLA (panneaux en aggloméré), furent 

affectés aux écoles privées de ST CYR à la demande du Président MARIE. 
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En 1966, le ministère de la Jeunesse et des Sports demande à chaque 

Direction Départementale de choisir trois activités sportives à 

développer en priorité pendant trois ans au sein de ses centres 

d'initiation sportive. Au titre de l'Indre et Loire, Monsieur MOISAN, 

directeur départemental, et son adjoint Jacques BOIREAUD choisissent 

l'athlétisme, le tennis et… le basket comme sport collectif. Les C.I.S. 

(Centres d'Initiation Sportive) étant implantés dans les écoles, il fallait 

convaincre les communes d'équiper les cours d'écoles, d'où une 

intervention auprès du C.F.A. de VEIGNE pour la réalisation de séries de 

jeux de minibasket réglables, pour le seul coût des matériaux. Plus tard, 

la fabrication fut confiée au lycée technique Martin NADAUD de 

ST PIERRE DES CORPS. 

De son côté, la ville de TOURS fit réaliser par ses services techniques de 

nombreux jeux de minibasket. 

Pour avoir une idée de la pénurie de dotation fédérales au début du 

minibasket, il faut rappeler le souhait de Claude BOISSEAU, C.T.R. de 

Basket : faire réaliser un jeu de minibasket pliable, pouvant être rangé 

dans le coffre de sa 403. Après des négociations avec l'entreprise "TOUT 

PAR LE TUBE" (maison DEMOUSSIS à NEUILLE PONT PIERRE), notre C.T.R. 

pu itinérer de CHARTRES à CHATEAUROUX avec son matériel, l'INDRE ET 

LOIRE ayant résolu ses problèmes d'équipement. 
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Une première manifestation de masse eut lieu à la ROTONDE vers 1967 : 

toutes les aires de jeux furent transformées en terrains de minibasket 

aux dimensions réduites, le début et la fin de chaque rencontre étant 

commandées par un chronomètre unique (initiative révolutionnaire à 

l'époque). Encadrée par des jeunes, chaque équipe disputait trois 

rencontres. RICHELIEU, LOCHES, AMBOISE, SAVIGNE/LATHAN, 

BOURGUEIL etc… la quasi-totalité des cantons participa à ce premier 

rassemblement grâce à la prise en charge des cars par "Jeunesse et 

Sports". Par la suite, sollicités, les clubs de basket organisèrent leurs 



propres rassemblements : le TEC avec Claude LEQUIPE et Jack NORMAND 

au gymnase Universitaire et à la Petite Arche, l'US ST PIERRE salle 

DESPOUY avec Joël BOURREAU, ST AVERTIN SPORTS avec Henri DEPIERRE 

et le clan HENAULT. 

Il n'était pas question alors d'organiser des championnats réguliers, la 

commission minibasket ne souhaitant pas que des conflits d'adultes, 

que "la championnite" ne viennent parasiter et gâcher cet éveil du basket 

pour tous. Mais pour certains clubs et pour la commission sportive, 

l'occasion était trop belle d'élargir son champ d'action d'où 

l'organisation des premiers championnats minibasket. 
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C'est en 1968 que la Ligue décida d'organiser le premier rassemblement 

de minibasket : un regroupement amical des départements et surtout 

pas un tournoi avec éliminations. Le jeudi de l'Ascension fut choisi ; la 

délégation d'Indre et Loire était placée sous l'autorité d'Armand VRILLON 

et l'auteur de ces lignes possède dans ses archives personnelles d'un 

bout de film de cette journée :  

Oui, le basket a bien évolué depuis 40 ans !!! 

Christian TERSAC 


