




CINQUANTE ANS D'A.C.A. 

L'ACA doit beaucoup aux maires et aux municipalités d'Amboise. C'est cette 

collaboration que nous mettons en prologue à ce "Programme-Souvenir" ; avant-

hier avec M. GOUNIN, hier avec Maître MERCIER, aujourd'hui avec M. DEBRE. 

M. GOUNIN a réservé à l'A.C.A., pendant plus de quarante ans, une part 

importante de son temps, ne manquant aucune réunion, aucun match, au courant 

de tous les problèmes, de toutes les difficultés qui surgissent à chaque instant 

dans la vie d'un club et auxquels il savait trouver les solutions les plus rapides et 

les plus justes. 

A Maître MERCIER nous devons une continuité dans l'effort. Il était Maire quand le 

Conseil a décidé la construction de la piscine et l'acquisition d'un certain nombre 

de matériels dont par la suite les installations sportives d'Amboise ont profité. 

A M. DEBRE nous devons un profond renouvellement de ces installations : il suffit 

de citer l'achèvement du nouveau stade, l'éclairage de l'ancien stade, la 

modernisation des courts de tennis, l'agrandissement de la piscine, la 

construction d'un gymnase-modèle, enfin les projets d'un nouveau bassin de 

natation. 

Avant d'entreprendre un bref historique de ces cinquante années, il nous faut 

demander l'indulgence de tous ceux qui jour après jour ont apporté leur 

gentillesse, leur dévouement, à la poursuite de cette entreprise merveilleuse de 

faire vivre un club sportif. Nous réclamons leur indulgence, car malgré nos 

efforts, les lignes qui suivent comportent bien des erreurs et des oublis.  

(…) 

Nous terminerons ce bref tour d'horizon par quelques mots sur le basket, lui 

aussi pratiqué avant 1939. On a trop oublié que dans les années 1941-42, 

l'A.C.A. a rivalisé avec l'ASPO de TOURS ou SWIDZINDKI faisait alors ses débuts. 

COURBOULES, LANDREAU, BARTHELEMY, PROUST et BRETON formaient alors le 

cinq majeur. Après une courte interruption à l'époque de la libération, la section 

reprnait vigeur en 1947-48 avec PLANTE, Michel FOUREL, RACINEUX, 

CHARPENTIER, HAUSSEPIED, YVELOT, etc. Là aussi l'absence de salle couverte à 

longtemps constitué un obstacle, mais la mise en service du Gymnase du Clos des 

Gardes en mai 1969 s'est traduite par une vitalité nouvelle de la section de basket 

aujourd'hui en pleine activité. 



Nous redirons ici que ce tour d'horizon a laissé bien des noms dans l'ombre, de 

joueurs, de dirigeants, de supporters qui se sont dévoués sans compter pour 

notre club. Qu'ils sachent que nous avons conscience de l'insuffisance de ces 

quelques lignes et qu'ils se sentent pleinement associés à l'hommage que nous 

rendons à tous ceux qui ont fait de l'A.C.A. ce qu'il a été pendant cinquante ans et 

ce qu'il continuera d'être pendant de longues années. 

A vous jeunes Amboisiens, à qui nous adressons cette conclusion, de vous donner 

ce bonheur que procurent le sport et la camaraderie sportive. L'A.C.A. vous 

accueille bras ouverts. 

Le Comité 
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Président Général ............................... MM André CHESNAY 

Vice-présidents ..................................  Jacques ARCHAMBEAU 

André GARNIER 

Georges MELET 

Secrétaire Général ...............................  Robert ERNIE 
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Président  ........................................... MM Georges MELET 

Secrétaire ...........................................  Auguste ROSES 

Trésorier ............................................  Gilbert PERALLO 

Directeur Sportif .................................  Jacques TOURNOIS 

Entraîneurs .........................................  Eugène LAYET (Garçons) 

Jacques TOURNOI (Filles) 
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François MELET (Seniors II Masc.) 

Jacques TOURNOIS (Seniors I Filles) 
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