
 

 

L’U.S.S.P. basket 
 

et la F.S.G.T. 
 

 

 L’origine de la FSGT : 
 

 
 

Le 17 novembre 1907, le quotidien de Jean Jaurés, l’Humanité, annonçait la création de l’Union 

sportive du parti socialiste, époque où l'on voit naître les révolutions sociales du 20ème siècle. Cet 

acte marque la naissance du sport ouvrier en France. Une aventure militante riche et unique au sein du 

mouvement sportif français, dont la FSGT est aujourd’hui l’héritière directe. Elle prend vie, dans ses 

formes actuelles, le 24 Décembre 1934, avec l'union des deux organisations sportives ouvrières 

existantes (la FST & l'USSGT). Ouverte aux milieux populaires, coopérant avec les organisations 

politiques et syndicales du Front Populaire, elle participe au mouvement de démocratisation des 

activités physiques et sportives. Un centenaire riche d’avenir pour un sport populaire au service des 

besoins de toute la population. 

 Son évolution : 
 

Profondément ancrée dans le monde du travail, la F.S.G.T. a gagné 

ses acquis, ses potentialités dans et par les luttes des salariés pour 

obtenir et préserver leurs droits aux activités sportives en terme de 

réponse aux besoins sociaux de chaque individu. 

Aujourd'hui la F.S.G.T., forte de son histoire continue sa marche dans le 

sens d'un développement des droits de tous les humains à l'éducation, à la 

santé, aux sports, à la culture et aux loisirs. 

 Son fonctionnement : 
 

Elle s'appuie sur une dynamique du bénévolat autour d'un but commun 

: pratiquer, construire et promouvoir ensemble des activités sportives, 

porteuses de valeurs humaines et sociales. N'éliminer personne, favoriser 

la rencontre humaine, permettre à chacun de progresser à son niveau, tel 

est le sens de l'adaptation des règles et des formes de compétitions que 

l'on trouve dans la fédération.  

La F.S.G.T. est une Fédération multidisciplinaire qui regroupe beaucoup de 

Sports. 
C’est tout naturellement qu’à sa création la section Basket de l’UNION SPORTIVE de 

SAINT - PIERRE des CORPS adhéra à la F.S.G.T.. 

L’activité de la F.S.G.T. fut interdite en 1941 et pendant toute la période de la guerre 



 

Hubert MONTEIL secrétaire de l’USSP fut pendant de 

nombreuses années un membre actif du Comité Régional de 

la FSGT 

 

La F.S.G.T. entretenait des relations 

régulières, amicales et fructueuses avec la 

D.T.S.B., ce qui permit aux pays de 

l’Europe de l’Est de se déplacer en France et à l’USSP de recevoir en 1958 

les joueurs du DYNAMO de BERLIN (RFA), salle DESPOUY. 
 

Le match retour s’est déroulé l’année suivante ( 1959 ) à BERLIN pendant la période de 

Pâques. 
L’Equipe en attente du départ devant la gare de SAINT – PIERRE des CORPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des compétions étaient organisées sur le plan national : La Coupe de 

France, qui portait le nom de Coupe Yves FARGE . 

( Yves FARGE : Né le 19 août 1899 il adhère à 15 ans aux jeunesses socialistes. En 1948, il est 

un des fondateurs du Mouvement des Combattants de la Paix et de la Liberté puis président du 

conseil national du Mouvement de la Paix. Il reçoit en 1952 le Prix Staline pour la Paix (devenu 

ensuite le Prix Lénine pour la Paix). Yves Farge est décédé le 31 mars 1953 à Tbilissi en Géorgie 

dans un accident automobile. Il a été inhumé à Nice.  

Palmarès : 1935 : USO Malakof – 1936-37 : P.S.Clichy – 1938-39 : E.R. Toulouse – 1946 : Avia-Club 
1947 : C.S.M. Auboué – 1948 : Olympique d’Antibes – 1949 : Avia Club –  
1950-51-52-53-54 : C.S.M. Auboué – 1955-56 : R.C.S. Marly – 1957 : C.O. Billancourt –  
1958 : C.S.M. Auboué -1959 : U.S. Ivry – 1960 : C.O. Billancourt – 1961-62-63 : C.S.M. Auboué 
1964 : U.S. SAINT PIERRE des CORPS – 1965-66 : Toulouse O.A.C.  
1967-68-69 : R.S.C. Montreuil – 1970 : Toulouse O.A.C. – 1971 : A.S. Orly – 1972 : R.S.C. Montreuil 
1973 : C.A. Moissac – 1974 : pas disputé – 1975 : R.S.C. Montreuil …………………………………………………………….. 

Tamowski 

C. Lemorvand 

G. Mariau 

J.C. Brocherie 

G. Brocherie 

C. Billon 

J.M. Denis 

B. Lejeune fils 

M. Bouquier 

S. Ducol 

J. Lavillonière 

A. Drouault 

C. Belin 

B. Lejeune père 

R. Ducol 

G. Séché 

? 



Des Diplômes 

1959 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe CADETTES     Equipe SENIORS Garçons 

 

Finale Coupe Yves FARGE 
Cette rencontre de finale 1964, qui s’est déroulée dans la salle du club adverse, opposait l’USSP à 

un club de la région d’ALES dans le Gard. Le voyage s’est déroulé de nuit par le train, et l’équipe eut la 

joie de retrouver Gérard MARIAU à l’arrivée, il effectuait son service militaire à proximité 

(TOULON). HEUREUSEMENT car la rencontre fut très serrée, 1 point séparait les 2 équipes à la 

dernière minute du match, au désavantage de l’USSP. Dans les ultimes secondes, Gérard MARIAU 

tentait un tir du milieu du terrain, le ballon rentrait dans l’arceau au moment du coup de sifflet final. 

Contestation de l’équipe locale, le ballon avait-il quitté les mains du joueur avant ou après le coup de 

sifflet ? C’est a cet instant que l’arbitre décide du sort de toute une saison d’efforts. …………………il 

accorde le panier et c’est ainsi que l’USSP devint champion de France FSGT en enlevant la Coupe Yves 

FARGE. 
           ( Hubert Monteil ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.BELIN – B.LEJEUNE – C.PREVOT – A. PREVOT – C. MAUPUY – C. BILLON – J.P. MARIAU – M. TAMOWSKI - BABIN 

    BOUQUIER – A. DROUAULT – GUILLEMAND  – H. MONTEIL  – J. PHILLIPE – J.M. DENIS 



En 1966, réception avec la Municipalité du SPARTAK de SAINT-

PETERSBOURG plus connu sous le nom de SPARTAK de LENINGRAD. Dans ses 

rangs se trouvait un dénommé «  BELOV «  , 2.01 m. ( 1951-1978 ) joueur de 

l’équipe d’U.R.S.S.,qui lui a permis d’être championne Olympique en 1972 à 

Munich devant les U.S.A., en marquant un panier dans les dernières secondes. 

L’USSP ne se sentant pas assez forte pour affronter seule ces joueurs, fit appel 

au club voisin du C.E.S. TOURS, pour donner la réplique à cette équipe Salle 

Despouy. 

Composition des Equipes : 

LENINGRAD 

Igor BOUKOV – Alexandre BOLCHAKOV – Eugène VOLTCHKOV –Léonid IVANOFF – Oleg KOUTOUSOF 

Boris POSTANINE – Yvan ROGINE – Serge SKVORTSOFF –Valérie FEDOROV – Youri CHTOUKINE 

Anatole YOUMACKOV – Alexandre BELOV –Vladimir ARSAMASKOV 

Entraineur : Kondrakun Vladimir PETROVITCH             Responsable : Yvanov Boris NICOLAIEVITCH 
 

C.E.S. TOURS 

FERRAND – MAKAGA André – PERRONY – MOREAU Jean François – FRIOCOURT Alain - 

BRAUD Bernard – DEVOT Serge – GUILLONEAU Jean Marie – AVENET Michel – CHIRON Paul 

BOUTIN Jean Claude                                         Manager : BLANCHARD Robert 

U.S.SAINT PIERRE des CORPS 

MARIAU Jean Paul – DENIS Jean Michel – LACHAUD Michel – HAMEON Michel – DHAL Dominique 

MAUPUY Claude – MARIAU Gérard – MARTIN Roger – JEAN Serge – BOUQUIER Michel 

THEAS Alain – BOUREAU Joel                           Manager : HERNANDEZ François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEAS 

LACHAUD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LAGOUTTE – MONTEIL - BILLON 

 

 

   La Réception en Mairie par Mr BONNIN (maire) 

 

La FSGT apporta la consécration à quelques joueurs de l’USSP : 

DENIS Jean Michel – MARIAU Gérard – MAUPUY Claude – DROUAULT André  

 Retenus en équipe de France FSGT ils disputèrent des rencontres 

internationales, en BELGIQUE – SUISSE – ITALIE - RDA – TCHECOSLOVAQUIE 

– ROUMANIE – U.R.S.S. 
 

En Avril 1968 l’équipe féminine de l’USSP reçoit les joueuses de PODEBRADY, 

station thermale de Tchécoslovaquie, située à une cinquantaine de kms de Prague. 

 

 

 

 

 

 

 
A ce qu’il paraît la 3ème Mi-temps dans les caves de Montlouis fut mémorable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole RIVIERE 

Luce PIRONNEAU 

Joelle PIRONNEAU 



Durant plusieurs années, à cause du coût, l’USSP ne participait plus aux 

rencontres nationales FSGT, mais restait présente dans les rencontres 

départementales.  
Suite à la participation au 1er Tournoi International 

Féminin organisé en Juin 1974, dans le cadre du Quarantième 

anniversaire de la FSGT, par le club TOULOUSE CHEMINOT 

MARENGO SPORTS, deux joueuses de l’équipe féminine de l’USSP 

ont accompagnées l’équipe du TCMS ainsi que trois joueuses de 

l’A.S. ORLY, pour une tournée en TCHECOSLOVAQUIE       

(Août 1964) incluse dans le programme des échanges officiels 

entre la FSGT et la C.S.T.V.. Hébergées par le Club du Bohêmia 

de PODEBRADY pendant une quinzaine de jours, l’équipe disputa 

plusieurs rencontres contre les clubs de : FRANZT LANAY - 

PODEBRADY – JABLONEC – NYMBOURG – CELAKOVICE - 

KOLIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En 1975 le Comité départemental FSGT sous l’impulsion de MM BOUREAU J. (USSP) – 

HERAULT C. – GUIBERT J. (BERTHENAY) – MORIN J.J. (BEAUJARDIN) et de dirigeants de 

Paul-Bert, ASLOS, DOC, etc.…..la Commission Basket a repris activité et recrée ses propres 

épreuves. Formule championnat pour le seniors Masculins et Féminines et journée formule Tournoi pour 

les Jeunes. En plus elle organise les Coupes Joseph GUIDOUX sur 2 journées entre les équipes de 

l’Indre et Loire et du Loiret.  
 

En 1977 l’USSP engagea 3 équipes dans les compétitions nationales et l’équipe Seniors 

Masculins remporta la Coupe Antoine RISSO, l’équipe Cadettes disputa la Finale 

contre Toulouse.  
 

Saison 1978-79 un grand nombre de Clubs du département étaient affiliés à la FSGT, tous 

sports confondus : 
E.S. BERTHENAY – A.N. TOURS – P.L. BEAUJARDIN – S.C. AMBOISIEN – U.S. SAINT PIERRE – P.L. 

PAUL BERT – U.S. JOUE les TOURS – JUDO St Club – A.S. CHU – C.A. SKF – A.S. MERCIER –         

G.S. DOUBINSKI – A.S. PTT – A.S. COGECO – U.S. FAIVELAY – ASPO TOURS – A.S. TUT –          

A.S. MAME – ASLOS – A.S. Personnel Municipal TOURS – A.S. DOC 75 – A.S. MOBILIER 

INTERNATIONAL 

Frédérique BILLON 

D. AMIRAULT 

J.P. AMIRAULT 



 

1984 la FSGT célèbre son 50e ANNIVERSAIRE lors de son 

26e Congrés à SAINT ETIENNE. 

La FSGT a changé. Elle est devenue une organisation plus large, 

plus diversifiée. Les caractéristiques socio-politiques de ses origines 

ont cédé peu à peu la place à des caractéristiques plus socio-

culturelles spécifiques à la diversité des activités du monde du 

travail. 

Une Nouvelle Epoque a pris la relève. 

 

La dernière réception d’une équipe des pays de l’EST : Le Slavia de PODEBRADY, le 10 Avril 

1986 Salle DESPOUY à SAINT PIERRE des CORPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réception après les matchs 



Puis le basket FSGT (fédéral et départemental) se mis en sommeil, jusqu'à l’Année 2007. 

Le Basket-Ball Fédéral ... c’est reparti !! dans le SUD ! 
Tout a commencé à partir d’un coup de fil d’un président de club de Basket FSGT, qui voulait 

connaître l’activité dans les régions voisines pour faire des échanges et jouer ensemble. Depuis le 

Secteur des Commission Sportive Fédérale n’a cessé d’investiguer pour connaître le potentiel de 

développement du Basket-Ball au niveau national ! 

Après plusieurs contacts avec des responsables des différents comités FSGT, l’idée de relancer une 

activité au niveau national se dessinait petit à petit ... pour devenir aujourd’hui un vrai projet 

réalisable ! 

Ainsi, c’est grâce à l’implication de nombreux bénévoles motivés, et au Comité de la Haute-Garonne que 

le Basket-Ball FSGT aura une vitrine nationale lors du 

Tournoi Fédéral FSGT des 23 et 24 juin 2007 à Toulouse ! 
Gymnase de la Cépière - 323 route de Saint-Simon 

 

 

 

 

 

 

 

Panier ... marqué !! 
Les basketteur(se)s FSGT ont su prendre la balle au rebond lors du 

Tournoi Fédéral qui s’est déroulé les 23 et 24 juin 2007 à Toulouse. 

Le cadre était idéal, les installations de la Cépière (deux terrains en 

extérieur et un troisième en gymnase) étaient entourées de verdure, 

bref, un endroit parfait pour se dépenser, se détendre et faire 

connaissance parmi les quelques 150 personnes présentes ! Le tournoi a 

commencé par de petits matchs d’échauffements (2 x 5 minutes), en guise de premiers échanges, mais 

surtout pour commencer en douceur sous le soleil Haut-Garonnais ! 

La formule du tournoi fût conçue pour que chacun y trouve sa place, hommes et femmes, amateurs 

et spécialistes. Des aménagements spécifiques ont été créés pour 

permettre un juste équilibre concernant les matchs mixtes. Ainsi, 

chaque match durait 2 x 10 minutes, sans décompte de temps, avec 

un temps-mort par équipe et par mi-temps, et les équipes 

composées au minimum de 7 joueurs avec 1 fille (minimum) par 

équipe. Et tant d’autres adaptations qui ont permis de faire de 

cette rencontre un moment privilégié autour du Basket FSGT. La 

convivialité, le fair-play et la solidarité étaient les maîtres-mots de 

ce rassemblement. 

Un grand merci à tous les participants et aux organisateurs (le Comité FSGT de la Haute-Garonne, 

Muriel, Pierre et les autres). 

Après le succès de cet événement et la volonté des basketteu(se)s FSGT à renouveler l’événement, il 

convient désormais dès la reprise de la saison sportive, de créer les conditions favorables et réunir les 

militants motivés pour redonner au Basket FSGT un nouvel essor ! 

Affaire à suivre .. 
   Rédigé par J.P. AMIRAULT – sources ( notes H. MONTEIL –personnelles - NR – Internet ) 


