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         La section de basket ball est non seulement une des plus 

anciennes du Club, mais aussi une des premières à avoir fait connaître ce 
sport dans le département 
                     La photographie nous donne une idée des basketteurs de la 
Bayard aux environs de 1925 ! 
 
                 Ceux qui ont connu le 
terrain en mâchefer de la route 
d’Urou, la petite salle d’entraînement 
dans les annexes de l’ancienne 
caserne Molitor puis le « magnifique 

» terrain extérieur en goudron rue de la république furent 
aux anges quand il a été décidé de se lancer dans la 
construction d’une salle alors que seuls les très grands clubs 
en possédaient. Depuis, pour le bonheur du plus grand 
nombre, les salles ont poussé de toutes parts, mais à 
l’époque c’était une décision qui exprimait bien la volonté de 
permettre aux basketteurs de réaliser leur légitime 
aspiration d’accéder au Championnat Régional et de s’y faire 
une place.  
  
                La section s’est donc hissée en Excellence 
Régionale par ses propres moyens, puis elle s’est renouvelée et quelques uns des meilleurs 
joueurs ornais sont venus compléter une formation qui fut apte à disputer une place en division 
Nationale, mais les joueurs ne connurent pas cette expérience. En même temps une équipe de 
dirigeants s’est formée pour encadrer les jeunes, il s’agit de MM. MARIE, TREGUER, Claude 
BOSCHER,  JIDOUARD Philippe et Dominique, GUERRIER, RENOU, MAZIERE, Michel 
SAUVAGET. Robert BOSCHER étant le coordinateur. 
  
                 L’effectif, en légère progression est resté assez stable, soit environ une soixantaine 
de licenciés pour former les 6 équipes qui participent aux Championnats. Les poussins sont 



confiés à Dominique JIDOUARD, les Benjamins à Guy TREGUER, les Minimes à Claude BOSCHER, 
les Cadets à Michel GUERRIER et Philippe JIDOUARD a la responsabilité des Seniors. Toutes 
les catégories s’entraînent deux fois par semaine et ainsi les Cadets engagés pour la première 
fois en 1981 en Coupe de France ont montré que l’école de Basket de la Bayard n’avait rien à 
envier à celles des autres départements où le basket y est pourtant bien plus développé. 
Quelques responsables : René CHAINE fut président, Michel SAUVAGET et Bruno BRIERE sont 
joueurs-entraîneurs, et depuis 2000, Robert BOSCHER, étant seul, président et secrétaire des 
dix équipes .Patrick CRETEY encadre les benjamins.  
  
                 Si la section est montée à environ 140 licenciés, elle subit une légère baisse du fait de 
l’engouement pour le sport loisir au détriment du sport de compétition ainsi que le nombre 
croissant d’activités sportives et 
culturelles.                                                                                                         
 
                 Actuellement, 80 joueurs, du benjamin aux seniors opèrent dans 6 équipes. 
                 Une page va se tourner en juin après 50 ans de bénévolat, Robert BOSCHER passe le 
relais, et nous sommes persuadés que les nouveaux responsables auront à cœur que la section ait 
encore de beaux jours à vivre en FFBB et en FSCF.  
                 Ainsi tout en gardant le plus parfait esprit d’amateurisme les dirigeants de la Bayard 
ont réussi à allier harmonieusement le sport détente sans renoncer à la compétition. Les 
entraînements sont très fréquentés, chacun s’y donne pleinement et si pour tout le basket reste 
un jeu et un loisir, cela ne nous empêche pas d’essayer de bien le pratiquer. 
  

      Quelques résultats de la dernière décennie :       
     1990/1991 : Vainqueur de la coupe de France FSCF 
Senior Honneur. Maintien de l’équipe Première en 
Excellence  Régionale. 
     1993 :½ Finaliste FSCF. 
       Organisation du critérium du jeune basketteur 
FSCF avec plus de 200 jeunes venus de différentes 
régions de    France. 
     1994 : Après 2 ans en R2 l’équipe Première remonte 
en R1. Elle se retrouve en finale de la coupe honneur 
FSCF et en ½ finale de la coupe de l’Ouest FFBB. 

        Participation de 2 jeunes aux Championnats de la FICEP (Fédé Internat° Catholique 
d’éducation physique) en Italie avec CHARTIER Sébastien et PARIS Yvan en Cadets.             
     1998 : Benjamins Champion de l’Orne et invaincus. Mini Poussins Champion France FSCF. 
              1999 : 
        Benjamins Champion Orne 2° année consécutive.  
     2000 : Vainqueur de la Coupe de l’Orne et Champion de France Excellence FSCF 
     2001 : Les minimes sont champions de l’Orne. 
          Les benjamins 1 invaincus sont champions de l’Orne. 
     2002 : L’Equipe 2 est championne de l’Orne. 
     2003 : L’Equipe première termine 3° en régionale 2 et montée en Régionale 1 
     2004 : Les Cadets finissent 1er ex aequo avec Le Mesle.                  
         Les Minimes 1 en régionale se qualifient en 1ère partie pour la poule haute de seconde 
phase et remportent la coupe de France FSCF. 
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