
Le Parcours de ROBERT BLANCHARD 

 

Robert BLANCHARD, 22 fois international. Le 

"Petitou", 1.73 m. Le feu follet tourangeau issu 

du Rempart Sportif affole les défenses adverses. 

Parti de Tours pour les Pompiers de Paris, il 

trouve aux Hirondelles de Coutures son "maître à 

penser" Jacques PERRIER qui, avec R. BUSNEL, 

vont lui permettre de se hisser au niveau des 

plus grands. Les géants ne l'impressionnent pas. 

A la force, il répond par la ruse. Sa mobilité 

étonnante, sa lecture du jeu rapide et son 

adresse d'une précision insolente sont des 

arguments qui causent bien des soucis aux 

adversaires. Son dribble rapide et bas lui permet 

de franchir toutes les défenses. On l'appelle "le 

lutin démoniaque". Il est de la grande équipe du 

PO 1951-1952 ; part à Blois et revient au CEST. 

Qui ne se souvient de la fameuse triplette 

infernale qu'il forme avec ses compères BRAULT 

et CHAPEAU. 

 

C'est à l'occasion du championnat international militaire de 1950 que Robert 

BLANCHARD a revêtu sa première cape d'international : c'était en Belgique, 

du 26 au 28 janvier, avec les rencontres contre l'Egypte, la Grande Bretagne 

et la Belgique. Parmi les sélectionnés, on relève les noms de SALIGNON, 

FREIMULLER et MARCELOT. 

L'année suivante, il est retenu en équipe de France pour le tournoi d'Istanbul 

où la France s'incline devant la Yougoslavie (50-54). 

Suit, en Décembre, un stage d'oxygénation à ST GERVAIS dirigé par BUSNEL : 

Pas d'alcool, de tabac, ni de basket. Font partie du stage : PLANQUE – 

BUFFIERE – FREIMULLER - GOMINON – DESSEMME – MONCLAR – ANTOINE – 



LE BITOUX – BEUGNOT – REY – GUILLIN – VACHERESSE – JOUANIC et Robert 

BLANCHARD. 

L'année 1952 débute par une victoire sur l'Italie (49-38), prestation critiquée 

par certains journalistes. Par contre, il faut noter que si Robert BLANCHARD 

est à part entière en équipe A aux côtés de VACHERESSE, MONCLAR, 

SALIGNON, JOUANIC, GUILLIN, BUFFIERE, LE BITOUX, FREIMULLER, DESSEME, 

d'autres brillants basketteurs ne sont qu'en équipe B comme HAUDEGAND, 

GOMINON, SPECKER, les frères THERON, DEVOTI, MARCELOT alors que 

BEUGNOT, PERNICENI, CHAVET, GALLAY font partie de la sélection militaire. 

On retrouve ensuite Robert BLANCHARD retenu pour le tournoi MAIRANO de 

MILAN où la France s'incline devant l'Italie (29-50), après avoir battu la 

TURQUIE (55-44) et la Yougoslavie (51-49) et cédé devant la Grèce (37-47). 

S'ensuit, au mois de mai, une victoire sur la Suisse (41-33). 

En 1953, Robert BLANCHARD, appelé à plusieurs reprises en équipe de 

France, se retrouve au tournoi d'Istanbul où la France se défait de l'Autriche 

(66-38), de l'Italie (73-58), de la Suisse (82-35), de la Yougoslavie (64-57), 

mais s'incline devant la Turquie (56-59). 

Tout en poursuivant sa carrière de Basketteur au sein du CEST après un 

passage à Blois, Robert BLANCHARD met ses connaissances au profit des 

jeunes du club, de ceux du département tout en tenant son magasin de sport 

en compagnie de Yolande, son épouse. 

Avec l'âge, on le retrouve comme fidèle spectateur des rencontres du P.O., en 

compagnie de son ami Jean-Marc GUILLONNEAU, ce qui ne l'empêche pas de 

briller sur les terrains de tennis, puis d'exercer son adresse légendaire sur les 

terrains de pétanque de la place Beaujardin. 



 

 





ROBERT BLANCHARD SOUS LES COULEURS 

DE L'ASPO TOURS (1951) 









ROBERT BLANCHARD SOUS LES COULEURS 

DU CEST 
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