
Pour les quarts de finale, le « clou »
de la journée est sans discussion les
Étudiants face aux radis Béglais. Les
deux équipes se connaissent bien,
c’est peut-être la raison pour
laquelle la rencontre n’a pas tenu ce
qu’elle promettait. Le jeu trop serré
et confus, les joueurs trop marqués,
la partie ne fut qu’à de rares
moments intéressante. Par cette
tactique, les accrochages sont
nombreux mais non sanctionnés par
l’arbitre ce qui rend les joueurs trop
nerveux. C’est Tabarlet qui par ses
exploits personnels se chargera de
désigner les Étudiants vainqueurs.

Rions, La Caudéranaise et le patro La
Flèche n’ont quant à eux pas eu de
difficulté à se qualifier pour les
demis.
L’affiche des demi-finales est
alléchante mais seule la rencontre La
Flèche – B.E.C. a bien eu lieu sur le
terrain de l’Éveil. C’est un match
serré auquel ont assisté les
spectateurs. Le B.E.C. mène à la
mi-temps par 13 à 7.
A la reprise, changement heureux à
La Flèche, qui remonte et finit par
enlever la partie, se qualifiant pour
rencontrer la Caudéranaise en finale.

La ���déra����e A.R.
re���r�� u�� d�u��ème ����

le ���r� �’Ex�e�l����
La réunion organisée par le Comité
de la Gironde à l’occasion de la finale
au Stade Municipal a remporté un
très gros succès.
Toutes les rencontres, tant féminines
que masculines, furent âprement
disputées et spectaculaires. Mais le
morceau de choix, la grande finale
qui opposait les équipes de la
Caudéranaise (tenante du titre) et La
Flèche a été une magnifique
démonstration de jeu ouvert que le
score ne reflète pas exactement.
Les deux formations possédant des
connaissances techniques
approfondies, se livrèrent à fond et
firent preuve d’une activité
débordante, avec plus de mordant,
plus de réalisation, plus de
conviction dans les attaques du côté
des champions. Laurent étant le
grand marqueur de la journée avec
20 points à son actif, et après lui
Garcia, 13 points.

René Etchebaster
Vice-président du Comité de Gironde

Le �.C. Gu�t��u�
c�a�p��� Ho�n���

C’est une belle surprise de la part de
Guîtres, petite commune proche de
Coutras. Champion du Libournais,
l’équipe n’a pas fait de cadeau à
l’ASPTT de Bordeaux (29 à 12) et
jouera la saison prochaine en
Excellence. Le club ne pratique que
depuis 2 ans « maximum »...



La Caudéranaise et Amicales
Réunies est championne du Comité
de Gironde pour la seconde fois
après le titre en 1941 sous la
gouvernance du Comité de Côte
d’Argent. Et pourtant ce sera son
dernier, la guerre fait son œuvre, le
club va péricliter avec de nombreux
joueurs partis à la guerre, faits
prisonniers, ou pire encore…
C’est le dimanche 21 janvier 1907
qu’a eu lieu l’inauguration de la
Société de gymnastique et de tir La
Caudéranaise. Ce type de Société est
très à la mode, l’idée est de préparer
la jeunesse au service militaire.
Pierre Teissier lance, fin des années
20, la section basket-ball. Ce n’était
pas gagné, le président de l’époque,
André Allement, sous le pseudo «
Grincheux » dans le journal l’Athlète
Moderne, s’était moqué de ce jeu au
règlement bizarre. Novembre 1934,
est une période clé, tous les joueurs
de l’Amicale Jules-Ferry qui arrête la
section basket, arrivent en force à la
C.A.R.
André Leplâtrier, Jean Ferradji, André
Voisse, Robert Cabot, Henri Berdier,
Jean Valentin, accompagnés du
réputé Jean Sicouly du S.B.U.C. vont

apporter de l’expérience avec des
joueurs pionniers en 1928. La C.A.R.
va alors profiter de leur terrain rue
Victor Caffin.
L’équipe s’engage au plus bas, saison
1934-35, le 5e niveau du
championnat, accède au 4e niveau la
saison suivante.
Un nouvel événement, l’arrêt du
Club Sportif Bordelais en 1935
permet à la C.A.R. de se renforcer
avec Henri Bourgès, Maurice
Maxime, René Destaillats et André
Férard, des joueurs qui ont joué au
“plus haut niveau”.
Un joueur émerge chez les escargots,
Desaigue sélectionné Côte d’Argent.
Nouvelle montée en 1937, champion
de Côte d’Argent Niveau 2 en 1938,
l’équipe atteint l’Excellence en 1939.
Vice-champion en 1940, l’équipe
remporte le Graal en 1941, en pleine
guerre.
Henri Bossuwe, alors aux Coureaux
en 1939, revient à Bordeaux lorsque
la guerre a été déclarée à La
Caudéranaise et est élu président du
Comité de Guyenne.
La Caudéranaise va tenter de vivre
mais perd de nombreux joueurs. En

1944, elle ne peut s’engager dans le
championnat.
Août 1945, c’est le retour des
prisonniers, Laurent, Garcia, Kerne,
Bourgès fils, Desaigues, Sicouly,
Berdier, Lavigne, les frères Leplâtrier,
Thiebaud…
On trouve quelques apparitions
après guerre puis la société disparaît
absorbée par la Société Sportive de
la Maison du Peuple de Caudéran en
juin 1946.
Le terrain de Bel-Air aura été un lieu
de rendez-vous des fervents du
basket-ball pendant une vingtaine
d'années, jusqu’au début des années
50.
De nos jours, il y a un petit terrain de
basket-ball, dans la cour, réservé à
l’école de Bel-Air.



La s���a���n �e�
Pat����ge�

Le Comité ne gère évidemment pas
les championnats des Patronages
mais nombreux sont les clubs qui
participent aux deux championnats.
L'entente avec la F.G.S.P.F. est
cordiale, chaque saison une
rencontre entre sélectionnés des
deux fédérations est l'occasion d'une
bataille pour prouver qui sont les
meilleurs ! Cette concurrence n'est
que bénéfique. Les jeunes sont la
pierre angulaire des Patros, un
domaine où les clubs omnisports ont
pris un léger retard. On ne s'étonne
plus de la domination fréquente des
sélections des jeunes patros.
La situation a bien changé depuis
1939. Chaque sport est placé sous la
direction d'une seule fédération…
Que deviennent les patronages ?
Pour la raison qu'elle s'occupe de
nombreux sports et activités
extra-sportives, la F.G.S.P.F. a
l'autorisation de subsister mais ses
clubs devront tous s'affilier aux
Fédérations dirigeantes de chaque
sport pratiqué. Ses épreuves
nationales sont supprimées.
Autre changement d'importance, la
réduction drastique du nombre de
clubs de patronages à Bordeaux
ordonnée par le Commissariat
Général de Vichy. Ces
regroupements imposés ont pour
finalité un contrôle plus facile des
activités…
Il ne devaient rester que cinq
groupements, les Unions Gymniques
et Sportifs de Bordeaux, Sud, Nord,
Ouest, Est et Centre. Mais certains
clubs ont résisté, les Francs du
Bouscat, les Coqs Rouges, les Jeunes
de Saint-Augustin. La Flèche est
renommée l'U.G.S. La Flèche, l'U.G.S.
Bordeaux-Centre absorbe les
Vaillants Saint-Seurin, l'U.G.S.
Bordeaux-Sud l'Union Saint-Jean.
L'U.G.S. Bordeaux-Nord est aussi
appelée l'U.G.S. Caudéranaise qui
regroupe l'Avant-Garde et la Jeanne
d'Arc. L'U.G.S. Bordeaux-Est qui
représente les patronages de la rive
droite n'a pas de section de
basket-ball. On peut penser que La
Colombe Saint-Paul a rejoint
Bordeaux-Ouest...
Des zones d'ombres existent encore
qui n'attendent qu'à s’éclaircir...

La Coupe Nationale débute
mi-janvier, avec une priorité
géographique.
La guerre a réduit les moyens
humains, matériels, les
déplacements sont souvent de
pénibles aventures.
Malgré cela, 15 clubs de Gironde s'y
sont engagés ! La Gironde doit
écrémer la liste en réalisant deux
tours fin 1941.
Les deux petits poucets, Mios et
ASPO-Midi n’ont rien pu faire. Le
règlement est sévère pour
Lestiac-Langoiran, arrivé en retard
pour des problèmes de transport.
La rencontre phare UGS Le Flèche –
AS Rionnaise mérite notre attention.
Rions a failli réussir un coup de
maître, menant 19 à 9 à la mi-temps.
Cartron sort de sa léthargie, le club
des patros grignotte point par point.
Le jeu devient confus, égalité, Rions
loupe un lancer-franc, et La Flèche
inscrit un panier à la dernière
seconde et se qualifie pour le tour
suivant. Les frères Fournol et Lacroix
de Bègles sont toujours sur la
brèche. A la Flèche, Pinson, Monier,
Larrodé et Cartron en seconde
mi-temps sortent du lot.
La Caudéranaise se fait surprendre
au tour suivant par le jeu des landais

de Gaujacq qui placent quatre
joueurs en défense et ne marquent
que sur des exploits individuels.
Au 4e tour, les Béglais sont dominés
par les postiers parisiens et seul
Manent est au niveau.
Le dernier représentant, le B.E.C. qui
a réalisé un magnifique parcours,
succombe face aux étudiants
parisiens du PUC sous l’impulsion de
l’international Émile Frézot qui
lorsqu’il déclenche une attaque, la
plupart de ses descentes sont
couronnées de succès.

Che� ��s �émi����s
Le CA Béglais est éliminé au premier
tour. Tout comme leurs homologues
masculins, les bécistes dominées
dans tous les compartiments du jeu,
sont sorties par le P.U.C. en quart de
finale.
Le S.C. Bordelais atteint les
demi-finales. Le déplacement pour
Paris est long. Il n’a pas manqué
grand-chose aux bordelaises pour
atteindre la finale face à  l’Alsacienne
et Lorraine de Paris qui joue à
domicile…
La partie se joue sans histoire mais
aussi sans enthousiasme. Le score
21 à 16.



La Petite Gironde et la France de
Bordeaux et du Sud-Ouest ont
décidé de paraître pendant la guerre.
Ils cesseront mi-août 1944.
Malgré tout, ces publications nous
aident à mieux comprendre les
évolutions du sport et du basket
dans notre région.
Le sport étant devenu obligatoire
chez les jeunes, le basket-ball en
profite dans les petites communes, il
devient le premier sport collectif,
chez les filles comme chez les
garçons. Aussi, on peut estimer à
plus de 150, le nombre de clubs en
1942, en tenant compte des
regroupements bordelais
“obligatoires”.
Ces nouveaux clubs sont destinés à
s’occuper plus sérieusement des
jeunes, minimes, jeunes cadets,
cadets et juniors avec du sport
collectif et de l’athlétisme.
Pour le basket, la Gironde est
découpée en six zones, Bordeaux
avec les communes limitrophes, les
districts de l’Entre-deux-Mers et
Sauternais, des Landes Girondines,
du Libournais, du Blayais et du
Médoc.
Ils ont chacun leurs Coupes et leurs
championnats, les meilleurs pouvant
intégrer les phases finales Honneur
(niveau 2).
Le Médoc est tellement étendu qu’il
est coupé en deux, le Bas-Médoc en
haut et le Haut-Médoc en bas…

Il sera toujours difficile pour ces
clubs de districts d’accéder à

l’Excellence mais certains vont de
temps en temps créer la surprise.
Les clubs les plus dynamiques
n’hésitent pas à inviter les Bordelais
pour des rencontres amicales parfois
face à des sélections locales. C’est
une des clefs du succès, les
autochtones se déplacent nombreux
pour les voir jouer, un besoin de se
distraire, d’encourager et d’oublier un
temps soit peu la dure réalité de la
vie.
Car ne l’oublions pas, les français ne
mangent pas à leur faim. Chaque
mois, il y a distribution des tickets
d’alimentation, à récupérer dans les
mairies. La distribution de triperie est
courante, il faut être inscrit et choisi.
Pour les vêtements, le principe est le
même, le savon est rationné, les
pneus de vélos aussi.
Le “maraudage” est en forte
progression.
Les français doivent proposer des
logements meublés pour les troupes
d’occupation. Tout événement sportif
doit être autorisé par la
Kommandantur.
Le couvre-feu doit être respecté sous
peine d’être sévèrement puni, 23h30
à 5h du matin, la nuit il n’y a plus
personne dans les rues…
La communauté juive est durement
touchée, cela commence par le port
obligatoire de l’étoile jaune en mai
1942.
Côté terrain, quelques résultats :
En juniors, grosse surprise puisque
l’U.S. Gaillanais, petit club près de
Lesparre atteint la finale mais

succombe face à l’A.S. Béglaise pour
le titre de champion de Gironde.
En cadets et jeunes cadets, l’Union
Saint-Jean confirme la bonne
formation de ses blés en herbe
depuis plusieurs années face
respectivement à Cestas et
Soussans.
Chez les féminines, les juniors du
Stade BBB et les cadettes du Stade
Langonnais remportent le titre.

Le b����t ��ez ���

p�i��n��e�s
La ���pe ��� Pr��i�c��

Voici, une œuvre des prisonniers de
l’oflag VI A, la Coupe des Provinces.

L’ingéniosité peut suppléer au
manque de matière première. La
Coupe est faite, strictement, avec…
des boîtes de conserve.
C’est la Guyenne-Gascogne qui
l’emporte en finale sur la
Franche-Comté par 26 points à 12.
L’équipe de Guyenne est composée
de Cantet, Lafforgue, Dumora,
Lamaison, Iratchet, Subrenat,
Loustanau, Petit, Bus. Ces noms sont
connus du Sud-Ouest. C’est
Subrenat, de l’Union Saint-Jean qui
commande l’équipe des vainqueurs.


