
LE TOURS ETUDIANT CLUB 
 

Le Tours Etudiant Club a été fondé en 1933 à l'instigation d'étudiants de 

l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie (qui deviendra faculté 

trente ans plus tard). Dès sa création et jusqu'à la fin de la seconde guerre 

mondiale, la section basket-ball comptera avec son équipe senior parmi les 

meilleures formations tant au plan régional que national. Mais à la fin de la 

saison 1944-45, études terminées, la plupart des joueurs interrompent leur 

activité sportive et faute de jeunes pour prendre la relève, la section 

retrouvera le niveau départemental. 

Vers les années 50, toujours sous l'impulsion d'étudiants en médecine et 

pharmacie, rejoints par ceux de la toute nouvelle école de droit et quelques 

lycéens de Descartes, la section va connaître un regain d'activité. Très vite, 

les seniors retrouvent l'élite régionale de la région Touraine (qui regroupe les 

clubs de l'Indre et Loire) et y jouent les premiers rôles sans pouvoir toutefois 

accéder au championnat de France. Mais sans terrain (les técistes devront 

utiliser la cour de l'Hôtel de Ville, celle de l'école Michelet et enfin la "salle 

Huet" avec un encadrement restreint), la section ne pourra véritablement se 

développer. 

Avec la création de la Région Centre (1962), un effectif réduit et peu de 

jeunes, le TEC va connaître quelques années difficiles. Après un passage à la 

salle de la Rotonde, la construction du Gymnase Universitaire (1966), le 

retour des seniors en championnat Régional et un encadrement plus fourni 

va enfin permettre au basket universitaire tourangeau d'occuper un place de 

choix dans le département et dans la ligue tant par la qualité de ses équipes 

masculines et féminines (senior, juniors, cadets…) que par le nombre de ses 

licenciés qui dépassera les 200 (progression récompensée pas l'attribution en 

1972 de la coupe du Conseil Général d'Indre et Loire). 

Disposant alors d'équipes dans toutes les catégories d'âge, le renouvellement 

de l'effectif de l'équipe senior se fera en grande partie avec des joueurs 

formés au club et ce travail de formation se verra récompensé par une 

montée en National IV à la fin de la saison 1974-75. Le TEC y restera deux 

saisons puis retrouvera la Régionale I, l'objectif étant le retour le plus 

rapidement en championnat de France. 



Compte tenu de la place qu'il occupe, le TEC attire maintenant les étudiants 

qui viennent s'inscrire à TOURS, augmentant l'effectif senior du club. En 

1982, après avoir obtenu le titre de champion régional, les jaunes et noirs 

retrouvent la Nationale IV. Dans le même temps ses équipes de jeunes 

l'illustrent aussi bien en championnat départemental que régionale et en 

coupe nationale. 

Durant trois saisons, le TEC évolue en championnat de France, puis ce sera 

de nouveau le retour en régional I. Toutefois les ambitions restent les 

mêmes, les tecistes tenteront chaque année la remontée, échouant très 

souvent de peu. Le club restant toujours attaché à la formation, une nouvelle 

fois le travail accompli permettra le retour en championnat de France à la fin 

de la saison 1992-1993. 

Dans une compétition de plus en plus relevée, le club se maintiendra trois 

saisons, puis ce sera à nouveau le retour en Régionale I. Des difficultés 

d'encadrement vont, entraîner une diminution des licenciés d'année en année 

et à la fin de la saison 1999-2000, devant la retraite ou le départ loin de 

TOURS de nombre de seniors, le TEC demandera à revenir en excellence 

départementale. Jusqu'en 2003 les cadets disputeront le championnat 

régional, puis à cette date, sans encadrement bénévole, le club ne pourra 

plus accueillir de jeunes et actuellement n'est plus représenté que par une 

équipe senior en excellence départementale. 

Le club espère bien revoir revenir des pratiquants sous les couleurs jaunes et 

noires, l'équipe dirigeant étudie activement cette possibilité. 
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