
Que nous dit ce numéro
“exceptionnel” ?

Il est paru en janvier 1952.

C’est le cinquième anniversaire ; le
premier bulletin est sorti en janvier
1947.

Pourtant, en haut à gauche était
notifié “5e Année”

Corrigé maladroitement en 4e

Année… ce qui impliquerait que le
premier numéro est sorti en 1949.

En tenant compte de l’édito du
président Redondo, on pouvait
s’attendre à la “6e Année”...

Le bulletin de janvier 1953 signale la
5e Année.

Celui de 1954, la 7e Année !!

Le tampon “DLP 18-12-64” signifie
que ce document a été enregistré à
la BNF en 1964. Les quelques
revues existantes au moins jusqu’en
1960,  ont la même date. Toutes ces
revues ont été envoyées en même
temps.

Ce bulletin présenté ci-contre est le
plus ancien que l’on possède.



Le seul moyen de communiquer ?

Une chose est sûre, c’est le support
papier qui était le seul moyen pour
communiquer.

Le Comité n’avait pas trop de
solutions.  les journaux et en 1947,
sa revue, dont les clubs devaient
s’abonner.

Un petit historique

L’Athlète, premier support pour le
Comité.

Dans les années 30, période du
Comité de Côte d’Argent, le
Sud-Ouest possédait plusieurs
quotidiens, et deux hebdomadaires
sportifs. Un accord a été conclu avec
l’hebdomadaire l’Athlète(1), pour
diffuser les infos du Comité. L’autre
hebdo sportif, l’Athlétic Tribune
Sportive(2), a longuement hésité
avant de parler basket-ball, avant de
disparaître en 1936.

Les quotidiens n’ouvraient que
timidement leurs colonnes vers notre
sport.

Sud-Ouest prend une place
importante

Après guerre, le Comité de Gironde
se met en place.

Le journal Sud-Ouest  qui hérita de
la Petite Gironde, est le principal
quotidien. Le basket-ball commence
à prendre une place prépondérante
grâce à quelques grands
événements de niveau international
à Bordeaux dans les années 50. Les
pages de sports ne se consacrent
qu’à partir du niveau régional.

De très nombreux clubs l’utilisent en
tant que support officiel pour les
convocations dans les pages des
districts et n’hésitent pas à
compléter ces encarts d’informations
et de photos sur la vie de leur club.

L’Athlète Moderne, renommé
l’Athlète Sportif, a évolué. Le bulletin
officiel a disparu. Le basket-ball

intéresse toujours et celui-ci s’est
répandu dans tout le Sud-Ouest.

L’Athlète Sportif disparaît

Le monde évolue, les journaux aussi.
Les hebdomadaires sportifs
souffrent. Passionnant du point de

vue basket-ball dans les années 50,
celui-ci devient l’organe du cyclisme
dans le Sud-Ouest, à partir de 1958,
sport en pleine vogue. Des
compétitions, il y en a partout dans
les moindre petits villages… Le
basket-ball se réduit en peau de
chagrin. Il disparaît vers 1968.



(1) : L’Athlète numérisé sur Gallica : cliquer
(2) : L’Athlétic Tribune Sportive sur Gallica
cliquer ici

En 1950, pour des raisons que nous
développerons plus tard, le Ligue de
Guyenne disparaît au profit de la
Ligue de Côte d’Argent qui ne
comprend plus que la Gironde et la
Dordogne (et le Lot-Et-Garonne en
1953) une situation connue entre
1939 et 1941.

Le nom change vers 1953 : “Basket
Côte d’Argent.” Il apporte dans un
premier temps quelques
informations sur le championnat de
Côte d’Argent.

Journal de la Ligue Régionale
Les sièges de la Ligue et du Comité
de Gironde se trouvant au même
endroit à Bordeaux (ici, un petit
travail de recherche reste à faire…), il
n’est pas étonnant de voir la Ligue
prendre à son compte le bulletin.

1962, les Régions Fédérales sont
créées. C’est tout un chamboulement
qui s’opère.

La région comprend la Gironde, la
Dordogne, les Landes, les
Basses-Pyrénées et le
Lot-Et-Garonne.

Un nouveau design, un nouveau
format, le papier est de qualité,
légèrement glacé… et trimestriel.

1963, une légère modification, le
bulletin est sous-titré Journal de la
Région Fédérale d’Aquitaine.

1965, on peut appeler le secrétariat
au 52.97.55.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34474930f/date&rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb45407307s/date&rk=21459;2


1966, Basket Côte d’Argent est
sous-titré de façon maladroite «
Bulletin Régional de la Région
Fédérale d’Aquitaine. »

Vous pouvez découvrir d’autres
premières pages dans les années 70

qui ne concernent plus que
l’Aquitaine. Les Basses-Pyrénées
sont devenues les
Pyrénées-Atlantiques en 1969. La
correction ne sera apportée que plus
tard.

Les bulletins étaient plutôt bien
soignés à leur début, réalisés par des
imprimeurs.

La machine à écrire et la
polycopieuse à alcool sont passées
par là… C’était du boulot !

Le bulletin du Comité est devenu à
nouveau un classique papier A4,
contenant principalement les
plannings des rencontres, des
compte rendus de réunion…, envoyés
par courrier puis par internet…

De nos jours, la base de données de
la FFBB a encore simplifié tout cela,

“La vie des clubs” a pratiquement
disparu. Il y a bien les réseaux
sociaux mais l’information reste très
volatile…  L’histoire récente sera vite
oubliée si on n’y remédie pas !

On n’arrête pas le progrès !




