
 
Le Patronage Laïque La Riche Lamartine a vu le jour en 1912, mais il ne fut reconnu 
au J.O. qu’en 1928. Siégeant à l’époque sur l’île Simon jusqu’à l’ancienne usine à 
Gaz, il occupe désormais le groupe scolaire Jean Macé. La gymnastique et surtout 
l’athlétisme, en la personne de la championne de France de cross, Paulette 
DELEPINE, donnèrent au PLLL ses heures de gloire, sans oublier la danse, le basket 
et le tennis de table. 

 
Puis dans les années 50, une section culturelle très pointue s’est développée. Des représentations sur tout 
le département étaient alors données par le groupe artistique. 
Aujourd’hui, plus de 400 adhérents forment le PLLL TOURS, répartis dans plus de 15 sections 
différentes, tant sportives que culturelles… L’effectif actuel correspond à une augmentation de 350 % en 
trois ans. 
 
Notre section basket-ball : 
Fondée en 1938 par Monsieur GUERTIN, venu de l’A.S.T, la première équipe senior se constitua de 
cinq gymnastes. Le terrain Dabilly faisant jusqu’alors office de gymnase, la lumière fut installée en 
1948. La même année, l’équipe junior alla jusqu’en 1/8ème de finale de la coupe FFBB. 
 
Dans les années 60, la section comprend une cinquantaine de membres, pour finalement s’éteindre en 
1970 par manque de moyens et de bénévoles. 
 
Le renouveau en 1972 fut l’œuvre conjointe du président Fournier et Monsieur BOLOTHINA, avec 
l’apport de la famille RICHARD et Michel DUVEAU (ancien de l’ASPO Tours). 
 
En juin 1975, après avoir gravi tous les échelons départementaux, le club eut droit à l’accession en 
régionale. Depuis, une équipe senior y évolue toujours. Ainsi, en  1976 se créé une deuxième équipe 
senior. 
En 1977, les premiers jeunes arrivent.  
En 1979 est créée l’école de mini-basket, encadrée par Michel THIELIN, Pascal VALLEE, et Bernard 
CHARREAU ; base du renouvellement de nos équipes. Après avoir remporté le titre en Régionale 2 en 
juin 1983 et évolué une saison en Régionale 1, la « vielle garde » laissa la place aux jeunes qui vont 
jouer, durant 8 années, les tous premiers rôles de leur championnat régional 2 sans hélas jamais accéder 
à l’échelon supérieur. 
 
En juin 1993, le PLLL remporte 4 titres départementaux (seniors 2, cadets, poussins et la nouvelle 
équipe de seniors filles) et obtient l’accession de son équipe senior réserve au niveau Régionale 3. 
Juin 1994, nouveau titre départemental pour nos poussins qui signent le doublet avec la coupe 
départementale et se classent troisième équipe régionale. 
Et toujours les titres en minimes et cadets départementaux. 
 
Saison 94/95, le club inscrit pour la première fois, des jeunes en championnat régional (benjamins et 
cadets), ainsi 4 équipes du club évoluent au moins en Région depuis cette date. 
Mai 1999, c’est la montée en Excellence Régionale et les cadets régionaux finissent 3ème de leur 
championnat sous la houlette de Dominique ROBERT… 
Les benjamins 5ème et les seniors 3 sont champions départementaux pour la 3ème année consécutive, le 
titre et la coupe pour les seniors filles… quel beau cru !!! 
 
Juin 2000, le maintien assuré pour les deux équipes seniors régionales, et la participation à 6 finales 
départementales pour un titre en minimes. 
 



Après avoir raté l’accession en Nationale 3 d’un cheveu en 2001 (derrière Dreux - 28) puis en 2002 
(derrière Les Ormes – 45), cette fin de saison sera notamment marquée par le départ de Dominique 
ROBERT vers le Touraine Basket Club et la création du PLLL TOURS « BASKET ». 
 
Pour cette saison 2002-2003, arrive aux commandes de l’équipe fanion, Marc BOUDERLIQUE, (ex 
Châtellerault) qui propulsera l’équipe en N3 en compagnie d’Orléans Basket, à l’issue d’un championnat 
très relevé et d’un repêchage estival. 
 
Pour cette première saison en Championnat de France (2003-2004), l’équipe dirigeante se renforce d’un 
pool de partenaires et de bénévoles indispensables à ce niveau. 
La saison sera difficile pour les joueurs (beaucoup de blessés) et les dirigeants (montage de tentes 
réception pour chaque rencontre…) avant un nouvel épisode FFBB, appel d’une décision injuste à 
l’encontre de Luçon BC qui nous rendait relégable… Le Comité Olympique Français conseillera à la 
FFBB de maintenir  notre club en Nationale 3. 
 
La saison 2004-2005 voit l’attribution de titres pour les filles en départementale (coupe et championnat). 
Un maintien de notre réserve garçon en excellence Régionale et enfin une 3ème place en Nationale 3. 
 
A l’aube de la saison 2005/2006, l’équipe fanion, de par son recrutement judicieux et envié, revêt une 
casquette de favori pour le prochain championnat de Nationale 3.  
Arrivée d’Abdoulaye NDIAYE à la place de Manu DASILVA au poste de technicien entraîneur des 
équipes jeunes. Pour sa part, Nicolas POTOREL quittera son poste pour convenance personnelle.  
Cette saison se déroulera sans grosses difficultés donc pour la N3 qui accède au niveau supérieur fin 
avril 2006.  
Les seniors 2 sont repêchés en Excellence Région à la suite d’une année « galère » comme la qualifierait 
leur entraîneur. Côté jeune, les cadets finissent 3ème de région et les minimes 7ème. Les seniors filles 
continuent leur moisson de titres en remportant une nouvelle fois la coupe et le championnat 
départemental et continuent de refuser la montée en régionale. 
 
2006/2007 ouvre les portes de la nationale 2 à notre club qui devra néanmoins débuter son championnat 
dans son mythique gymnase Jean Macé en attendant un transfert vers la salle Jean-Marie BIALY, 
fraîchement parquetée avec des tribunes pouvant permettre plus de… 150 spectateurs. 
 

Voilà l'histoire du PLLL TOURS Basket résumée en deux pages.  

Quant à l'avenir, il appartient à ceux qui voudront bien l'écrire. 

 
 
 


