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Les Championnats des équipes du Limousin (Masculin)

A) Championnat Excellence Nationale, saison 1962-1963, ASPTT Limoges (Poule B)

Présentation     :  

L'ASPTT Limoges est devenue en l'espace de 21 ans, le club phare du Limousin. Créée en 1941, 
l'ASPTT révolutionne l'approche du sport à Limoges, éclipsant peu à peu les glorieux patronages de 
La Martiale et de la Saint-Louis de Gonzague. En ce début de saison, les PTT de Limoges évoluent 
au deuxième échelon national, en Excellence Nationale. Après des années de travail, la saison 1962-
1963 doit aboutir sur une confirmation...et pourquoi pas, une montée !

Pour faire face, les limougeauds peuvent compter sur des joueurs talentueux. Parmi, ces joueurs, 
Jacques Veyrier est l'étoile montante du club, futur international. Derrière, cette star locale, les 
expérimentés, Henri Bordas, capitaine des « Jaunes et Rouges », Henri Mondon ou encore Jean-
Claude Malinvaud forment l'arrière-garde des postiers. Symbole de l'ascension du club entreprise, le 
jeune Christian Lajat fait déjà autorité à ce niveau. (voir ci-dessous l'effectif de la saison 1962-
1963). À l'intersaison, suite à l'implosion de l'Algérie Française, le club recrute les frères Gonzalez, 
basketteurs de l'ex-Algérie Française, sélectionnés auparavant de l'Oranie. En 1962, les clubs 



français sont nombreux à bénéficier de l'exode massif des pieds noirs...notamment les clubs de l'île 
de beauté qui fera un saut qualitatif...hélas bien court...les équipes de Bastia trouveront la mort, en 
avril 1963, dans un tragique accident d'avion... Enfin, la direction est confiée au coach Henri Eymar.

Équipe : ASPTT Limoges
Salle : Salle Municipale des Sœurs de la Rivière (maillot jaune, culotte rouge)
Président : Aimé Tricard
Entraîneur : Henri Eymar

N° maillot Nom, Prénom

5 Bordas Henri

6 Pradeau Pierre

7 Guy Michel

8 Lajat Christian

9 Malinvaud Jean-Claude

10 Veyrier Jacques

11 Delouis Jacques

12 Gonzalez Jean

13 Mondon Henri

Les poulains du Président Aimé Tricard ne sont pourtant pas les seuls à prétendre au couronnement. 
Les deux équipes parisiennes de la Poule B, la Saint-Charles Alforville-Charenton et le CS 
Franconville font figures de favoris, avec le BC Montbrison et l'USB Agen...tout reste à faire pour 
les PTT. À huit jour de la reprise du championnat, le 15 septembre 1962, les limougeauds préparent 
de la meilleure des façons en recevant en amical, le RCM Toulouse, pensionnaire de la première 
division Nationale ! Quelle équipe ! en jetant un coup œil sur la feuille de match, on se rend compte 
du challenge offert aux postiers : Jean Noël international, pourvoyeur principal en ballon ; 
Bertorelle Louis, le capitaine aux 78 capes, joueur effigie du club toulousain ; son frère Georges 
Bertorelle ; Pfendt Millajlo, international yougoslave, responsable dit-on au Populaire du Centre, 
des succès toulousains ; Favier Gérard, sélectionné du stage Gilettes...stage permettant pour les 
meilleurs de toucher de près, la NBA ; Marc Claude, international junior ; Belda Jean, international 
junior ; et enfin Roberto Plana, international espagnol, l'un des plus adroit dans l'exercice du tir ! 
Toutefois, Pfendt est absent... l'affiche reste alléchante pour le samedi soir. Surprise, les rouges et 
jaunes triompheront 63 à 59 face à une équipe toulousaine ayant perdue le Nord du Capitole. 
Rapides ces postiers !

Pourtant tout commence mal en Championnat d'Excellence National, une défaite d'entrée face à 
l'OC Orléans...les postiers surpris de leur mauvaise livraison, ne se laisseront pas duper une 
deuxième fois ! Lors de la sixième journée, la chance sourit au PTT. Alfortville, meilleure attaque 
du championnat, en ce début de saison, succombe pour la première fois, contre des jaunes et rouges 
agressifs en défense (56-45 pour l'ASPTT Limoges, voir résultats ci-dessous). De bonne augure, car 
dans moins d'une année, l'ASPTT pourra profiter de sa nouvelle salle, Rue Grellet, alors en 
construction. En décembre 1962, une autre surprise alimente la chronique « Basket Partout » du 
Populaire du Centre. À l'occasion de la réception de La Vendéenne, en amical, un international 
américain militaire, est à l’essai ! La presse raconte à son propos : « Il s'agit d'un militaire 
américain actuellement dans une base de la région. 22 ans, athlétique, 1m89, pour 85 kilos, Gerry 
Daniels a été sélectionné sept fois dans l'équipe militaire américaine. En France depuis peu de 
temps nul doute que cet élément pourra renforcer l'équipe « jaune et rouge. ». Au final, deux points 
pour Gerry Daniels contre La Vendéenne, repartit aussitôt le match plié...peu acclimaté au basket 



des PTT. La venue d'un américain montre en tout état de cause, un attrait soudain du Basket 
Français pour les joueurs estampillés « made in USA ». Au-delà de l'anecdote, les PTT illustrent la 
place grandissante du Basket-Ball en Limousin. En outre de son équipe fanion, l'ASPTT détient 
dans ses rangs une équipe féminine évoluant, elle aussi en Excellence Nationale dont nous en 
reparlerons plus tard, et enfin une équipe junior des plus performantes. Son équipe réserve, 
composée d'anciens baroudeurs et de jeunes loups, est bien au-dessus du lot, en Excellence Région.

L'équipe première de l'ASPTT Limoges, aura fort à faire dans la Poule B tout le long de la saison. 
Elle parviendra à se maintenir parmi les deux premiers, jusqu'à la 13 ème journée. Le BC 
Montbrison s'affirme d'ailleurs dès la 8 ème journée comme l'équipe pouvant rompre les ambitions 
du SC Alfortville... un poil léger. En toute logique, le SC Alfortville, sans forcer, obtient le fauteuil 
n°1 avec un bilan comptable de 15 victoires et 3 défaites (voir classement ci-dessous) ; Montbrison 
pour sa part, se classe à la deuxième place avec 12 victoires et concédant 1 nul, 5 défaites. L'ASPTT 
Limoges s'assure quant à lui, la troisième place avec 10 victoires et 8 défaites. En somme, il s'agit 
d'une excellente campagne pour l'ASPTT Limoges, qui assume une place d'outsider de choix. 
L'arrivée de la nouvelle salle, Rue Grellet, doit permettre au club de franchir un nouveau cap, pour 
enfin donner à Limoges, une équipe de première division...du jamais vu...dans une région 
limousine, tant habituée, voir abonnée aux échecs.

Résultats     :  

Date Lieu Journée Domicile Score Visiteur

23/09/1962 Orléans 1 (A) OC Orléans 48-46 ASPTT Limoges

28/09/1962 Limoges 2 (A) ASPTT Limoges 70-41 Franconville

07/10/1962 Limoges 3 (A) ASPTT Limoges 71-57 USB Agen

14/10/1962 Villeneuve 4 (A) AS Villeueuve 40-39 ASPTT Limoges

21/10/1962 Limoges 5 (A) ASPTT Limoges 66-52 AS Fumel

28/10/1962 Limoges 6 (A) ASPTT Limoges 56-45 SC Alfortville

04/11/1962 Les Aubrais 7 (A) CJF Les Aubrais 59-53 ASPTT Limoges

12/11/1962 Limoges 8 (A) ASPTT Limoges 51-60 BC Montbrison

19/11/1962 Clermont  9 (A) Stade Clermontois 55-77 ASPTT Limoges

30/12/1962 Limoges 10 (R) ASPTT Limoges 63-37 OC Orléans

13/01/1963 Franconville 11 (R) Franconville 46-45 ASPTT Limoges

20/01/1963 Agen 12 (R) USB Agen 58-52 ASPTT Limoges

03/02/1963 Villeneuve 13 (R) AS Villeneuve 50-43 ASPTT Limoges

10/02/1963 Fumel 14 (R) AS Fumel 69-70 ASPTT Limoges

03/03/1963 Charenton 15 (R) SC Alfortville 59-57 ASPTT Limoges

10/03/1963 Limoges   16 (R)  ASPTT Limoges 66-53 CJF Aubrais

24/03/1963 Montbrison 17 (R) ASPTT Limoges 59-69 BC Montbrison

07/04/1963 Clermont 18 (R) Stade Clermontois 62-74 ASPTT Limoges



 Classement

Excellence Nationale – Poule B

Position Club J G N P Pour Contre

1 SC Alfortville 18 15 3 1271 1105

2 BC Montbrison 18 12 1 5 1127 977

3 ASPTT Limoges 18 10 8 1049 963

4 USB Agen 18 9 1 8 1045 1026

5 CJF Les Aubrais 18 9 9 1039 1030

6 Stade Clermont 18 8 1 9 1176 1179

7 CS Franconville 18 8 1 8 953 988

8 Av Villeneuve 18 7 11 918 1010

9 OC Orléans 18 4 1 13 1044 1225

10 AS Fumel 18 4 1 12 1006 1125



B) Championnat Honneur National, saison 1962-1963, Limoges BC, US Tulle (Poule C)

Présentation     :  

L’Honneur National 1962-1963, troisième échelon national, dans laquelle participe deux 
représentants du Limousin, le Limoges BC et l'US Tulle. Tous les deux sont dans la poule C. Une 
poule dans laquelle, une seule équipe présente un roster du niveau Excellence Nationale, l'UA 
Cognac, candidat désigné pour la montée. Particularité de cette division, on trouve de nombreuses 
équipes de corps de métiers comme l'ASSP Bordeaux, l'équipe des pompiers de Bordeaux. La poule 
C est fortement représentée par les équipes de Bordeaux... terre de football et de rugby. Le 
Bordeaux EC, le club des étudiants bordelais, a été Champion de la Côte d'Argent, la saison 
précédente et fait office de petit poucet dans cette compétition qu'il avait quitté depuis 1961.

Le Limoges BC a dans ses rangs des joueurs pouvant rivaliser avec les meilleurs de la division. 
Koundrioukoff, Majorel, Dupuy et Calvet, étant les scoreurs les plus réguliers. Dupuy, Reyberol et 
Lallet sont quant à eux les gardes-fous de la défense du LBC (voir ci-dessous l'effectif).



Équipe : Limoges BC
Salle : Salle Municipale des Sœurs de la Rivière 
Président : 
Entraîneur : Jacques Paquet

N° maillot Nom, Prénom

- Koundrioukoff

- Dupuy

- Majorel

- Lallet

- Suarez

- Paquet

- Raggozino

- Gérard

- Malric

- Dugot

- J-M Gandois

L'US Tulle est bien moins séduisante. Plas et Delmas sont les leaders de l'attaque tulliste. 
Rouveyrol, Serre et Caquot sont aussi capables d'apporter quelques points aux bleus de Tulle.

Équipe : US Tulle
Salle : Gymnase Lovy – Salle Municipale de Tulle
Président : 
Entraîneur : Faucher

N° maillot Nom, Prénom

- Rouveyrol

- Bosc

- Louis Guy

- Caquot

- Plas

- Delmas

- Madelmont

- Serre

- Moutte

Dès la première journée, l'US Tulle est battue sévèrement, le Limoges BC pour sa part bat 
largement. Cognac confirme sa position de favori en battant à la sixième journée le LBC (36-60) et 
laissant bon deuxième le Limoges BC. À mi-parcours, le Limoges BC tient la deuxième place (7 
victoires et 1 défaite) juste derrière l'UA Cognac (8 victoires). Les limougeauds, en janvier 1963, 
sont au contact du leader. Par contre, l'US Tulle est condamnée pour de bon, à une descente en ne 
totalisant 2 victoires et 6 défaites. Au bout de 14 journées, la hiérarchie est respectée, l'UA Cognac 
termine premier avec 12 victoires et 2 défaites... le LBC pointe à la deuxième place (10 victoires et 
4 défaites). L'US Tulle, par malchance, rate de peu le maintien, au dépend du CSR Bordeaux.



Résultats     :  

Date Lieu Journée Domicile Score Visiteur

29/09/1962 Cognac 1 (A) UA Cognac 77-52 US Tulle

30/09/1962 Limoges 1 (A) Limoges BC 78-36 Bordeaux EC

07/10/1962 Bordeaux 2 (A) CSR Bordeaux 31-35 Limoges BC

07/10/1962 Tulle 2 (A) US Tulle 33-30 USJ Bordeaux

14/10/1962 Limoges 3 (A) Limoges BC 35-33 NS La Rochelle

14/10/1962 Bordeaux 3 (A) ASSP Bordeaux 67-42 US Tulle

28/10/1962 Tulle 4 (A) US Tulle 44-53 Limoges BC

04/11/1962 Bordeaux 5 (A) USJ Bordeaux 64-67 Limoges BC

04/11/1962 Bordeaux 5 (A) CSR Bordeaux 58-27 US Tulle

19/11/1962 Limoges 6 (A) Limoges BC 36-60 UA Cognac

19/11/1962 Tulle 6 (A) US Tulle 74-73 Bordeaux EC

02/12/1962 Limoges 7 (A) Limoges BC 41-38 ASSP Bordeaux

02/12/1962 La Rochelle 7 (A) NS La Rochelle 67-41 US Tulle

30/12/1962 Tulle 8 (R) US Tulle 63-75 UA Cognac

30/12/1962 Bordeaux 8 (R) Bordeaux EC 41-60 Limoges BC

20/01/1963 Limoges 9 (R) Limoges BC 59-52 CSR Bordeaux

20/01/1963 Bordeaux 9 (R) USJ Bordeaux 48-50 US Tulle

03/02/1963 La Rochelle 10 (R) NS La Rochelle 64-29 Limoges BC

03/02/1963 Tulle 10 (R) US Tulle 61-46 ASSP Bordeaux

17/02/1963 Limoges 11 (R) Limoges BC 65-44 US Tulle

03/03/1963 Limoges 12 (R) Limoges BC 60-42 USJ Bordeaux

03/03/1963 Tulle 12 (R) US Tulle 58-59 CSR Bordeaux

10/03/1963 Cognac 13 (R) UA Cognac 63-45 Limoges BC

10/03/1963 Bordeaux 13 (R) Bordeaux EC 48-59 US Tulle

17/03/1963 Bordeaux 14 (R) ASSP Bordeaux 49-38 Limoges BC

17/03/1963 Tulle 14 (R) US Tulle 61-57 NS La Rochelle

Classement

Honneur Fédérale – Poule C

Position Club J G N P Pour Contre

1 UA Cognac 14 12 2 833 647

2 Limoges BC 14 10 4 701 661

3 ASSP Bordeaux 14 8 2 4 652 610

4 NS La Rochelle 14 7 1 6 647 559

5 CS Régie Bordeaux 14 6 8 667 650



6 US Tulle 14 5 9 702 825

7 USJ Bordeaux 14 4 1 9 582 670

8 Bordeaux EC 14 2 12 637 799

C) Challenge et Championnat Excellence région fédérale du Poitou, saison 1962-1963, 
Limoges CSP, ASPPT Limoges (R.), Limoges BC (R.), Saint-Louis, Jeunesses Coopératives 
(Poule B)

Présentation     :  

En 1961, un décret ministériel demande aux fédérations sportives de simplifier leurs régions 
fédérales. Ce plan s'inscrit dans les réformes du Ministre des Sports de l'époque, Maurice Herzog, 
qui sera... candidat parachuté quelques années plus tard aux Municipales de Limoges. En 
conformité au décret, la FFBB en 1962, élimine quelques ligues régionales dont notamment celle du 
Limousin. C'est ainsi que les limousins devront disputer le Championnat du Poitou. Cette décision 
soulève une grande contestation parmi les basketteurs limousins, en tête, son ex-président, Albert 
Chaminade. Pour la saison 1962-1963, les représentants du Limousin se retrouvent dans la Poule B 
en compagnie du Stade Poitevin et du SC Angoulême. Les représentants du Limousin sont : le CSP 



Limoges, patronage catholique né en 1929, pratiquant le Basket-Ball depuis 1931, son expérience se 
limite à l'époque, au niveau régional ; la Saint-Louis de Gonzague, glorieux patronage catholique 
limougeaud durant les années 1940 jusqu'au début des années 1950, qui depuis, n'a plus retrouvé sa 
gloire d'antan ; les Jeunesses Coopératives, issues de la coopérative de consommation, l'Union de 
Limoges, née dans les années 1930, sans grande expérience du haut-niveau régional ; l'ASPTT 
Limoges (réserve), l'équipe 2 des PTT ; et enfin le Limoges BC (réserve), l'équipe 2 de l'ambitieux 
club limougeaud.

Trois équipes sont appelées à dominer la poule B du Championnat Excellence Région du Poitou : le 
SC Angoulême, équipe connue, naviguant entre la division Honneur National et la Régionale ; le 
CSP Limoges, habitué du niveau région, visant la montée sous peu, en Honneur National ; l'ASPTT 
Limoges (réserve), imposante pour le niveau région avec des joueurs de renoms comme Barthès, 
Bordas ou Peynichou. Le Stade Poitevin est en embuscade, derrière ces trois équipes. Pourtant les 
poitevins ont des arguments... ils sont les seuls à ce niveau, à avoir un américain, Johnson !

Rajoutons à la formule, une certaine ambiguïté. La Région Poitou a mis en place, en parallèle du 
Championnat Excellence Région, une compétition « Challenge » avec les équipes 2 de l'ASPTT 
Limoges et du Limoges BC. Nous ne savons pas sur quels critères se reposent ce « Challenge ».

Bien évidemment, l'équipe surprise de cette édition est le CSP Limoges. L'équipe du CSP Limoges 
a dans ses rangs un spécialiste du panier sur commande, en la personne de Gabeau, capitaine-
entraîneur, tournant le plus souvent autour des 20 points par match. Soulié, joueur charnière de la 
défense limougeaude mais aussi de l'attaque, est le deuxième pilier de cette équipe. Les frères 
Biojout, apportent un certain dynamisme à cette équipe. Les Senèque et Beaumord complètent à 
merveille l'effectif.

Équipe : CSP Limoges
Terrain-Salle : Salle des Sœurs de la Rivière – Terrain des Coutures
Président : Xavier Popelier – Jean-Claude Biojout
Entraîneur : Gabeau

N° maillot Nom, Prénom

- Gabeau André

- Senèque Pierre

- Beaumord (ou Beaumort) Guy

- Soulié

- Biojout Jean-Claude

- Biojout Pierre

- Robert

- Maraillat

L'ASPTT Limoges réserve, pour cette saison peut surtout s'appuyer sur Barthès, Bordas Guy et 
Peynichou. Gonzalez, recruté avec son frère (voir ASPTT Limoges, Championnat Excellence 
National), l'ASPTT réserve attend beaucoup de l'ancien du Championnat d'Oranie. Malinvaud sera 
responsable du contrôle aérien, là, où peu de joueurs peuvent rivaliser à ce niveau face à lui. Cette 
équipe réserve montre la richesse et la domination du club limougeaud dans la région... pouvant se 
permettre de jouer les premiers rôles en Excellence Régionale. Le soutien de la Municipalité et des 
PTT est une des raisons de la domination sans équivalence en Limousin.



Équipe : ASPTT Limoges (réserve)
Salle : Salle des Sœurs de la Rivière
Président : 
Entraîneur : 

N° maillot Nom, Prénom

- Barthès

- Peynichou

- Gonzalez

- Boucher

- Bordas Guy

- Malinvaud

Le Patro Saint-Louis s'appuie essentiellement sur Gautier, Debuyser et Romain. La Saint-Louis n'est 
pas taillée, à ce moment, pour revivre les temps illustres qui ont forgé le patronage limougeaud.

Équipe : Saint-Louis de Gonzague
Terrain-Salle : Terrain Rue des Coopérateurs - Salle des Sœurs de la Rivière
Président : 
Entraîneur : 

N° 
maillot

Nom, Prénom

- Cibot

- Gautier

- Debuyser

- Deloménie

- Beauvais

- Grandjean

- Jouhanet

- Romain

Les Jeunesses Coopératives ont peu de chance de bien figurer dans ce petit championnat. Macaire et 
Simonnet devront tenir la barre haute pour s'imposer chez les « grands ».

Équipe : Jeunesses Coopératives
Terrain-Salle : Terrain du Sablard-Chemin, du Soudanas - Salle des Sœurs de la Rivière
Président : 
Entraîneur : 

N° maillot Nom, Prénom

- Macaire René

- Macaire A.

- Simonnet

- Sillonnet



- Lamaury

- Mallite

- Roux

- Paillier

- Nouhaud

La réserve du Limoges BC est probablement constituée des cadets du LBC. Dans tous les cas, 
derrière les Jeunesses Coopératives, le LBC réserve joue les dernières places...

Équipe : Limoges BC (réserve)
Salle : Salle des Sœurs de la Rivière 
Président : 
Entraîneur : 

N° maillot Nom, Prénom

- Dos Santos ?

- Decressin ?

- Martinez ?

- Sylvestre ?

- Gras ?

La première partie de la saison 1962-1963 en Excellence Régionale, est dominée par le CSP 
Limoges et l'ASPTT Limoges et le SC Angoulême. L'ASPTT Limoges est logiquement supérieure à 
ses adversaires et ce grâce aux renforts occasionnels des joueurs de l'équipe fanion... le SC 
Angoulême n'est pas très loin de déchoir les postiers lors de la deuxième journée (45-48) et lors de 
la neuvième journée (53-50). Derrière les PTT, le SC Angoulême et le CSP Limoges se disputent la 
deuxième place. Les hommes de Gabaud avaient gagné au premier match contre le SC Angoulême 
(50-40), au match retour le SC Angoulême corrige le tir (62-43)... une petite déconvenue pour le 
Cercle Saint-Pierre qui joue cependant sur tous les tableaux avec la même ardeur... Championnat, 
Coupe de France, Coupe de la Haute-Vienne et Coupe du Limousin. Le Stade Poitevin, les 
Jeunesses Coopératives, le Limoges BC ferment la marche. En avril 1963, l'ASPTT Limoges 
(réserve) s'installe confortablement à la première place du « Challenge » sans concéder une seule 
défaite ! En Championnat se sont les Cerclistes qui s’octroient la première place de la Poule B 
1962-1963, devançant le SC Angoulême selon les informations dont nous disposons. Le CSP 
Limoges est ainsi qualifié pour la Poule Finale Honneur et l'ASPTT Limoges réserve affronte en 
Finale d'Excellence Région Fédérale Poitou, l'équipe de Châtelaillon. Les autres représentants du 
Limousin, la Saint-Louis, la Jeunesse Coopératives et le Limoges BC réserve occupent 
respectivement la cinquième, sixième et septième place. Les deux derniers descendent en Promotion 
Région.

Résultats     :  

Date Lieu Journée Domicile Score Visiteur

30/09/1962 Limoges 1 (A) CSP Limoges 50-40 SC Angoulême

30/09/1962 Limoges 1 (A) ASPTT Lim (r) ? Limoges BC (r)

30/09/1962 Poitiers 1 (A) Stade Poitevin 48-49 Jeunesses Coo.



30/09/1962 exempt St-Louis

07/10/1962 Limoges 2 (A) St-Louis 34-68 CSP Limoges

07/10/1962 Angoulême 2 (A) SC Angoulême 45-48 ASPTT Lim (r)

07/10/1962 Poitiers 2 (A) Stade Poitevin 69-61 Limoges BC (r)

07/10/1962 exempt Jeunesses Coo

28/10/1962 Limoges 3 (A) St-Louis 33-63 SC Angoulême

28/10/1962 Limoges 3 (A) Limoges BC (r) 34-46 Jeunesses Coo

28/10/1962 Limoges 3 (A) ASPTT Lim (r) 62-18 Stade Poitevin

28/10/1962 exempt CSP Limoges

19/11/1962 Limoges 4 (A) Jeunesse Coo 33-58 St-Louis

19/11/1962 Limoges 4 (A) ASPTT Lim (r) 75-52 CSP Limoges

02/12/1962 Limoges 5 (A) Limoges BC (r) 53-57 SC Angoulême

02/12/1962 Limoges 5 (A) CSP Limoges 63-48 Jeunesses Coo

02/12/1962 Limoges 5 (A) St-Louis 31-77 ASPTT Lim (r)

09/12/1962 Limoges 6 (A) St-Louis 78-42 Limoges BC (r)

23/12/1962 Limoges 7 (A) Limoges BC (r) 42-73 St-Louis

23/12/1962 Poitiers 7 (A) Stade Poitevin 59-68 CSP Limoges

23/12/1962 Angoulême 7 (A) SC Angoulême 48-31 Jeunesses Coo

23/12/1962 exempt ASPTT Lim (r)

03/02/1963 Angoulême 8 (R) SC Angoulême 62-43 CSP Limoges

03/02/1963 Limoges 8 (R) Limoges BC (r) 51-125 ASPTT Lim (r)

Limoges 8 (R) Jeunesses Coo remis Stade Poitevin

24/02/1963 Limoges 9 (R) CSP Limoges 59-23 St-Louis

24/02/1963 Limoges 9 (R) ASPTT Lim (r) 53-50 SC Angoulême

24/02/1963 Limoges 9 (R) Limoges BC (r) 50-61 Stade Poitevin

exempt Jeunesses Coo

03/03/1963 Angoulême  10 (R) SC Angoulême 49-37 St-Louis

03/03/1963 Limoges 10 (R) Jeunesse Coo 46-41 Limoges BC (r)

03/03/1963 Poitiers 10 (R) Stade Poitevin 61-52 ASPTT Lim (r)

10/03/1963 Limoges 11 (R) ASPTT Lim (r) 93-54 CSP Limoges

10/03/1963 Limoges 11 (R) Saint-Louis 70-63 Jeunesses Coo

17/03/1963 Angoulême 12 (R) SC Angoulême 67-48 Limoges BC (r)

17/03/1963 Limoges 12 (R) Jeunesses Coo 45-60 CSP Limoges

21/03/1963 Limoges 12 (R) Saint-Louis ? ASPTT Lim (r)

07/04/1963 Limoges 13 (R) Jeunesses Coo 50-57 ASPTT Lim (r)

07/04/1963 Limoges 13 (R) Saint-Louis 52-66 Stade Poitevin

08/04/1963 Limoges 13 (R) Limoges BC (r) ? CSP Limoges



Classement Challenge*

Challenge Excellence Région Fédérale Poitou – Poule B

Position Club Points Pour Contre

1 ASPTT Limoges (r) 34 867 544

2 SC Angoulême 28 643 551

3 CSP Limoges 27 635 563

4 Stade Poitevin 23 585 560

5 Saint-Louis 20 552 701

6 Jeunesses Coopératives 17 518 625

7 Limoges BC (r) 11 518 754

Classement Championnat*

Championnat Excellence Région Fédérale Poitou – Poule B

Position Club Points Pour Contre

1 CSP Limoges 22 454 352

2 SC Angoulême 20 424 349

3 Stade Poitevin 13 376 355

4 Saint-Louis 12 343 453

5 Jeunesses Coopératives 9 314 402

**Classement du Populaire du Centre, le 8 avril 1963, le Classement ne semblent pas changer 
malgré l'absence de certains résultats (voir tableau des résultats).

Finale Excellence Région, saison 1962-1963, ASPTT Limoges (r)

Compte rendu de la Finale, Populaire du Centre du Lundi 22 avril 1963 : « Angoulême – Cette 
finale s'est jouée samedi soir, à Angoulême, entre les champions des poules Ouest et Est et est 
revenue à la formation très complète jouant un basket productif des postiers limougeauds aux 
dépens d'une équipe où si les jeunes émergent, les anciens pratiquent un jeu trop viril. Au repos, 
Limoges menait par 46 points à 24. Mais la seconde mi-temps fut plus équilibrée tout au moins en 
son début et les Charentais répliquèrent bien aux paniers réussis par Boucher, Barthès et les deux 
grands, Lathière et Robert, ces derniers excellents défenseurs. Mais le jeu reprit de rudesse alors 
que la marque était de 62-33 et l'arbitre dut stopper la rencontre pendant trois minutes. Tous les 
joueurs ont eu d'ailleurs de nombreuses fautes et c'est tout d'abord Vinet (Châtelaillon) qui quitte le  
terrain  pour cinq fautes suivi du limougeaud Guy Bordas, puis à quatre minutes de la fin, par 
Gonzalès de Limoges et Jean (Châtelallion), tandis que la partie perdait de son intérêt ; finalement.  
Limoges l'emporta, par 77 à 42. Meilleurs réalisateurs chez les postiers : Lathière 18 pts, Boucher 
16 pts, Gonzalès 15 pts, Barthès 12 pts, Robert 10 pts, Bordas Claude 10 pts. R Firmin ».

Date Lieu Domicile Score Visiteur

21/04/1963 Angoulême ASPTT Limoges (r) 77-42 Châtelaillon



Poule Finale d'Honneur, saison 1962-1963, CSP Limoges

En qualité de premier du Championnat Région, le CSP Limoges se retrouve dans la Poule Finale 
Honneur, Fédérale de la Région Poitou. Cette poule doit déterminer le meilleur des quatre matches. 
Le premier rejoindra, le Champion d'Excellence Région Fédérale du Poitou, la saison suivante en 
Championnat Honneur. Le CSP Limoges s'impose deux fois dans les quatre rencontres. SC 
Angoulême a gagné trois matches et monte en Honneur National.

Date Lieu Journée Domicile Score Visiteur

28/04/1963 Poitiers 1 Thouars 48-30 CSP Limoges

? ? 2 SC Angoulême ? CSP Limoges

12/05/1963 Angoulême 3 Châtelaillon 71-85 CSP Limoges

19/05/1963 Limoges 4 CSP Limoges   93-49* SJ Parthenay

*Suite à la réclamation de Parthenay, le CSP Limoges rejoue le match et s'impose 93-49

Les Coupes des équipes limousines (Masculin)

A) Coupe de France FSF, saison 1962-1963, CSP Limoges, Saint-Louis de Gonzague, 
Jeunesses Coopérative, Limoges BC, ASPTT Limoges

La grande épreuve de Basket-Ball pour les basketteurs limousins, dans les années 1950 et 1960 est 
bien cette Coupe de France FSF, où tous les exploits sont permis, le temps d'une ou plusieurs 
soirées. Parmi, les équipes limousines participantes, une seule équipe fera un parcours retentissant, 
le CSP Limoges. Les Cerclistes sortent notamment la Jeune France de Cholet, au 5 ème tour un 
véritable hold-up à en croire la presse régionale : « Le Cercle Saint-Pierre crée la surprise en 
triomphant de Cholet 59-48 – Le Cercle Saint-Pierre était quelque peu inquiet la semaine passée. 
La Jeune France de Cholet qui joue en Honneur National espérait bien arracher sa qualification et  
pouvait logiquement y prétendre. Malheureusement, en dernière minute les militaires ne purent 
faire le déplacement et Rolland, malgré sa taille, fut contré avec une grande maîtrise par un Soulié 
qui fut, tant en défense qu'en attaque, excellent. Le Cercle Saint-Pierre qui affiche cette année les 
prétentions d'accéder au championnat de France, a joué une très grande rencontre, ne s'en laissant  
jamais conter par une équipe plus athlétique et aussi adroite à mi-distance. ». Au sixième tour le 
CSP Limoges ne résiste pas dans la Salle Polignac de l'UA Cognac, trop fort, 74-53, retour à la 
maison... Les autres participants limousins ne firent pas mieux, à l'exception de l'ASPTT Limoges, 
automatiquement qualifié pour le sixième tour, qui n'ira pas plus loin que les 32 ème de finales.

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

22/09/1962 Limoges 1er tour CSP Limoges 87-31 EDF Poitiers

23/09/1962 Limoges 1er tour St-Louis 50-49 CSML Angoulême

14/10/1962 Niort 2ème tour CSM Niort 33-48 CSP Limoges

14/10/1962 Châteauroux 2ème tour END Châteauroux 50-45 St-Louis

14/10/1962 Limoges 2ème tour Jeunesses Coo 43-51 Stade Poitevin

04/11/1962 Limoges 3ème tour CSP Limoges 79-57 AL Talence

12/11/1962 Commentry 4ème tour Commentry 30-53 CSP Limoges

12/11/1962 Limoges 4 ème tour Limoges BC 71-38 La Flèche Bordeaux



25/11/1962 Limoges 5 ème tour CSP Limoges 59-48 JF Cholet

25/11/1962 Parthenay 5 ème tour CSJ Parthenay 44-55 Limoges BC

25/11/1962 Tulle 5 ème tour US Tulle 34-51 CEP Poitiers

16/12/1962 Angers 6 ème tour AALJF Angers 49-46 Limoges BC

16/12/1962 Cognac 6 ème tour UA Cognac 74-53 CSP Limoges

22/12/1962 Limoges 6 ème tour Limoges BC 58-68 Bleuets d'Agen

06/01/1963 Châtelaillon 6 ème tour Châtelaillon 54-69 ASPTT Limoges

26/01/1963 Aubrais 1/32e CJF Les Aubrais 61-50 ASPTT Limoges

B) Coupe Nationale FSF Honneur, saison 1962-1963, CSP Limoges

En marge, de la Coupe Nationale FSF, une seconde coupe est proposée aux équipes d'Honneur et 
d'Excellence Région, dénommée, Coupe Nationale FSF Honneur. Le CSP Limoges atteindra les 
quarts de finale, face à la formation de Clermont-Ferrand. Limoges est proche d'un nouvel exploit, 
mais le MS Clermont-Ferrand préserve sa petite avance et s'impose logiquement sur le score de 57 à 
63.

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

09/02/1963 Bourges  1/8e FSF Bourges 44-62 CSP Limoges

24/03/1963 Limoges 1/4 CSP Limoges 57-63 MS Clermont-f

C) Coupe UFOLEP (Division Honneur), saison 1962-1963, ASPTT Limoges (R)

L’Union française des œuvres laïques d’éducation physique, née en 1928, propose dès le début des 
années 1930, du Basket-Ball en Haute-Vienne. Son succès s'opère à travers les réseaux éducatifs et 
socialistes. Logiquement dans la Rome du Socialisme, son implantation est rapide. Après guerre, 
elle surpasse l'autre grande ligue affinitaire, la FSGT. L'ASPTT Limoges est affiliée à l'UFOLEP 
comme de nombreux clubs français. Lors de la saison 1962-1963, l'ASPTT réserve joue la Coupe 
de l'UFOLEP (Division Honneur) et accède à la finale face à Boulogne. Démobilisés, les 
limougeauds offrent un non-match à Orléans...et s'inclinent face à Boulogne, 39 à 49.

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

10/02/1963 Limoges 1/4 ASPTT Lim (r) 76-57 CTL Orléans

? ? 1/2 ASPTT Lim (r) ? ?

12/05/1963 Orléans Finale ASPTT Lim (r) 39-49 Boulogne



D) Challenge SNCF de Basket-Ball, saison 1962-1963, CAPO Limoges

Le Challenge SNCF existe depuis la fin des années 1920, le CAPO Limoges a longtemps été 
performant dans cette compétition. Le peu d'informations dont nous disposons montre, le peu 
d'intérêts portés au CAPO Limoges dans la presse...or dans les années 1940, notamment à la 
Libération, le CAPO jouait les premières places en première division !

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

26/12/1962 Juvisy 1 Juvisy (SNCF) 26-32 CAPO Limoges

20/02/1963 Orléans 2 Orléans (SNCF) ? CAPO Limoges

07/04/1963 Limoges 3 CAPO Limoges ? Athis-Mons

E) Coupe de la Haute-Vienne, saison 1962-1963, Enfants de la Vienne du Mas-Noeuf 
(Limoges), Limoges BC, ASPTT Limoges (1) et (3), Saint-Antoine Limoges, CSP Limoges, 
Nexon, Saint-Louis de Gonzague Limoges

Épreuve classique du Limousin, la Coupe de la Haute-Vienne permet de véritables duels entre les 
meilleures équipes du département, à la dimension médiatique non négligeable. À contrario, la 
Coupe de Corrèze (ou n'existant pas) n'est pas mentionnée dans les quotidiens de la Haute-Vienne. 
Logiquement c'est l'ASPTT Limoges (1) qui remporte l'édition 1962-1963 face au Limoges BC (1), 
sur le score de 49 à 46. Il est à noter, à partir des quarts de finale, l'unique présence à ce stade de la 
compétition, des clubs de Limoges.

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

30/12/1962 Limoges 1/4 Enfants de la Vienne ? Limoges BC (2)

30/12/1962 Limoges 1/4 L. Saint-Antoine ? CSP Limoges

30/12/1962 Limoges 1/4 ASPTT Limoges (3) ? ASPTT Limoges

30/12/1962 Limoges 1/4 Limoges BC (4) ? Limoges BC

16/02/1963 Limoges 1/2 CSP Limoges ? ASPTT Limoges

? Limoges 1/2 ? ? Limoges BC

24/02/1963 Limoges Finale ASPTT Limoges 49-46 Limoges BC

F) Coupe du Limousin, saison 1962-1963, ASPTT Limoges, Limoges BC, US Tulle, Saint-
Louis de Gonzague, CSP Limoges, US Laguenne, UBC Ussel (forfait), SC Bort (forfait)

La Coupe du Limousin, compétition phare de la région du Limousin après les championnats. Depuis 
la disparition de la Ligue du Limousin de Basket-Ball, la Coupe du Limousin est organisée par la 
récente association des « anciens du Basket ». Fondée en 1963, les « anciens du Basket » a pour 
objectif de valoriser le Basket-Ball local et son patrimoine, à travers des manifestations culturelles 
et sportives. Le Populaire du Centre du 15 mai 1963, détaille l'organisation de la Coupe du 
Limousin, en voici un extrait : « Les « anciens du Basket » feront disputer dimanche prochain la 
traditionnelle Coupe du Limousin, qui aura cette année, pour Théâtre le gymnase Lovy et la salle 
municipale de Tulle. Le Comité de la Corrèze, qui a souffert de son rattachement à la Ligue 
d'Auvergne, a tout de suite répondu oui lorsque les « anciens » lui ont confié l'organisation, et huit 
équipes ont été retenues : quatre de la Corrèze et quatre de la Haute-Vienne. Cette importante 
manifestation doit attirer à Tulle tous les amateurs de basket et l'US Tulle, qui jouera devant son 
public, essaiera d'enlever le trophée que détient actuellement l'ASPTT Limoges. La Coupe du 



Limousin se disputant en un seul jour, il a fallu sélectionner et ce sont les quatre meilleures 
formations de l'ex-Ligue du Limousin qui seront aux prises. Le Comité de la Corrèze alignera : 
l'US Tulle, qui, après une belle fin de saison en Championnat de France Honneur, a perdu assez 
bêtement sa place en perdant d'un point devant la Régie de Bordeaux ; l'US Laguenne, qui essaiera 
à l'occasion de cette Coupe, de montrer qu'elle peut encore jouer un rôle important ; Ussel et Bort 
seront les deux derniers Corrèziens à y participer. Les représentants de la Haute-Vienne seront : 
l'ASPTT Limoges, détentrice de la Coupe, et qui a conservé sa place en championnat de France 
d'excellence ; le Limoges BC, qui s'est classé deuxième de sa place en championnat de France 
honneur ; le Cercle Saint-Pierre, qui a terminé second du championnat d'excellence de la région 
Poitou, et la Saint-Louis de Gonzague. ».

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

19/05/1963 Tulle Match 1 Limoges BC 57-37 US Laguenne*

19/05/1963 Tulle Match 2 ASPTT Limoges 58-50* US Laguenne

19/05/1963 Tulle Match 3 US Tulle 48-22* CSP Limoges

19/05/1963 Tulle Match 4 Limoges BC 34-26 ASPTT Limoges

19/05/1963 Tulle Match pour la 3 ème place ASPTT Limoges 80-56 CSP Limoges

19/05/1963 Tulle Finale Limoges BC 60-71 US Tulle

*US Laguenne commence avec 15 points d'avance
*L'ASPTT Limoges compte 20 points de pénalité
*Le CSP Limoges commence avec 5 points d'avance

 Classement

Coupe du Limousin

1 US Tulle

2 Limoges BC

3 ASPTT Limoges

4 CSP Limoges

5 US Laguenne

6 Saint-Louis

- UBC Ussel

- SC Bort



Les championnats des équipes limousines (Féminines)

A) Championnat Excellence Nationale Féminine, ASPTT Limoges (f) (Poule C)

Présentation     :  

L'ASPTT Limoges féminine évolue tout comme les hommes en Excellence Nationale Féminine lors 
de la saison 1962-1963. Au début de la saison, l'équipe limougeaude a conservé les éléments de la 
précédente saison. Le Populaire du Centre et l’Écho du Centre ne sont pas avares en commentaires 
lorsqu'il s'agit de la section féminine de l'ASPTT Limoges. La capitaine Guérin et ses coéquipières 
Rougerie, Frange sont les leaders des jaunes et rouges. Montluçon est le promu de la poule C et le 
Stade Montois, Cenon Sports et l'ASEG Angoulême sont les favoris de la compétition. L'ASPTT 
Limoges est pour sa part, un des outsiders, pour le moins inconnu du grand public.



Équipe : ASPTT Limoges (féminine)
Salle : Salle des Sœurs de la Rivière
Président : Aimé Tricard
Entraîneur : Henri Bordas

N° maillot Nom, Prénom

- Guérin (capitaine)

- Rougerie

- Frange

- Kremer

- Chauprade

- Couegnas

- Maligne

- Dupeyron

Les limougeaudes commencent forts la compétition en remportant les trois premiers matches dont 
un à l'extérieur. Par la suite, l'ordre des choses reprend son droit, les limougeaudes occupent le 
milieu de classement, imputé à de trop nombreuses défaites concédées à domicile. La malchance a 
frappé deux fois, les limougeaudes, à Bordeaux et à Cenon, où la décision du corps arbitral fut 
litigieuse à en croire la presse. Au final, avec 7 victoires et 11 défaites, les postières n'échappent pas 
à la descente.

Date Lieu Journée Domicile Score Visiteur

07/10/1962 Montluçon 1 (A) Stade Montluçon 25-28 ASPTT Limoges

14/10/1962 Limoges 2 (A) ASPTT Limoges 40-26 ASPTT Châteauroux

28/10/1962 Limoges 3 (A) ASPTT Limoges 40-21 Cenon Sports

04/11/1962 Angoulême 4 (A) ASEG Angoulême 42-29 ASPTT Limoges

18/11/1962 Limoges 5 (A) ASPTT Limoges 22-33 SC Bordeaux

02/12/1962 Mont-de-Marsan 6 (A) Stade Montois 39-19 ASPTT Limoges

16/12/1962 La Rochelle 7 (A) Rupella La Rochelle 26-12 ASPTT Limoges

30/12/1962 Limoges 8 (A) ASPTT Limoges 30-22 EDF Poitiers

06/01/1963 Bordeaux  9 (A) ASPTT Bordeaux 16-14 ASPTT Limoges

20/01/1963 Limoges 10 (R) ASPTT Limoges 36-29 Stade Montluçon

27/01/1963 Châteauroux 11 (R) ASPTT Châteauroux 18-20 ASPTT Limoges

03/02/1963 Cenon 12 (R) Cenon Sports 36-35 ASPTT Limoges

17/02/1963 Limoges 13 (R) ASPTT Limoges 40-24 ASEG Angoulême

02/03/1963 Limoges 14 (R) ASPTT Limoges 34-47 Stade Montois

10/03/1963 Limoges 15 (R) ASPTT Limoges 26-41 Rupella La Rochelle

17/03/1963 Poitiers   16 (R)  EDF Poitiers 45-16 ASPTT Limoges

31/03/1963 Limoges 17 (R) ASPTT Limoges ? ASPTT Bordeaux

06/04/1963 Montluçon 18 (R) Stade Montluçon ? ASPTT Limoges



Classement

Excellence Nationale Féminine – Poule C

Position Club Points G N P Pour Contre

1 Stade Montois 46 14 4 634 492

2 SC Bordeaux 42 12 6 485 441

3 ASEG Angoulême 42 12 6 509 428

4 Rupella Sports 38 10 8 508 456

5 Cenon Sports 36 9 9 472 486

6 EDF Poitiers 36 9 9 493 479

7 ASPTT Limoges 32 7 11 478 550

8 ASPTT Bordeaux 32 7 11 365 471

9 ASPTT Châteauroux 30 6 12 443 467

10 Stade Montluçon 26 4 14 378 495

B) Championnat Excellence Région Féminine Fédérale d'Auvergne, AEL Guéret

Présentation     :  

Depuis la réforme Herzog, les filles de l'AEL Guéret doivent disputées le Championnat Excellence 
Région Féminine Fédérale d'Auvergne. Cela n'empêche pas à la presse régionale de remonter de 
temps en temps, dans ses colonnes, les résultats de l'AEL Guéret, jouant sur le terrain du Jardin 
Public de Guéret près du Collège Marouzeau  !

Équipe : AEL Guéret (féminine)
Terrain : Jardin Public de Guéret
Président : 
Entraîneur : 

N° maillot Nom, Prénom

- G. Marcon

- S. Ditlecadet

- M-L. Mondon

- M. Galland

- N. Carrière

- G. Debord

- M-C Dussot

- A. Bourget

- R. Durand

- J. Dumoutier

Créée en 1958 par Max Mandard et Robert Leprêtre, l'AEL Guéret et son équipe fanion féminine, 
champions du Limousin en 1959, 1960 et 1961, monte très rapidement au niveau national lors de la 
saison 1961-1962. Durant la saison 1962-1963, au sein de l'Excellence Région Auvergne, les 



guérétoises semblent avoir été en mesure de défier les meilleures équipes de la division, toutefois, 
les journaux locaux ne suivent pas avec une grande attention les résultats l'AEL Guéret.. nous ne 
savons pas si l'AEL Guéret s'est maintenue en Excellence Région... par contre nous savons la 
création de la section masculine à la fin de l'année 1962. Voici, ci-dessous les quelques résultats 
glanés pendant la recherche.

Date Lieu Domicile Score Visiteur

30/09/1962 Guéret AEL Guéret 44-25 ASPTT Clermont

07/10/1962 Cournon Cournon 6-28 AEL Guéret

28/10/1962 Guéret AEL Guéret ? Chatel-Guyon

01/12/1962 Guéret AEL Guéret 58-43 Thiers

09/12/1962 Montluçon AS Montluçon 48-42 AEL Guéret

23/12/1962 Guéret AEL Guéret 26-48 Châteaudun

17/03/1963 Guéret AEL Guéret 33-69 AS Montluçon

Les coupes des équipes limousines (Féminines)

A) Coupe UFOLEP (f), AEL Guéret (f)

Comme chez les hommes, les femmes participent à la Coupe UFOLEP. Pour les femmes, l'AEL 
Guéret participe à la compétition. Au premier tour, l'AELG était opposé au Stade Montluçon. À 
l'Aller, les guérétoises s'étaient inclinées...au match retour, nous ne savons pas si les guérétoises 
auraient décrochées le sésasme pour le deuxième tour.

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

21/10/1962 Montluçon 1er (A) Stade Montluçon 29-28 AEL Guéret

11/11/1962 Guéret 1er (R) AEL Guéret ? Stade Montluçon

C) Coupe Féminine du Poitou, ASPTT Limoges (f)

Le comité du Poitou a organisé une compétition, la Coupe Féminine du Poitou, dans laquelle figure 
l'ASPTT Limoges féminine. Le résultat du quart de finale, n'ayant pas atteint le Limousin, nous ne 
savons pas si les femmes se sont qualifiées comme leurs homologues masculins, en demi-finale.

Date Lieu Tour Domicile Score Visiteur

10/02/1963 Angoulême 1/4 SC Angoulême ? ASPTT Limoges

Statistiques

Ci-dessous les points en moyenne par joueurs des équipes participant aux Championnat Excellence 
Nationale et Honneur National et en Coupe de France FSF. Vous l'aurez remarquer, ces statistiques 
sont incomplètes... la presse n'ayant pas une assiduité exemplaire pour ce qui est de délivrer le 
nombre de points marqués pour chaque joueurs, joueuses, nous nous contenterons de cette 
appréciation statistique, modeste, mais ô combien révélateur du niveau des individualités de 
l'époque. Peu de joueurs sont capables de franchir la barre des 20 points, en 1962-1963...à 
l'exception du joueur du CSP Limoges, Gabaud, de l'ailier-fort de l'ASPTT Limoges, Jacques 



Veyrier ou encore son pivot, Jean-Claude Malinvaud. Signalons, au passage l'absence de statistiques 
concernant les femmes de l'ASPTT Limoges et de l'AEL Guéret, ainsi que pour l'Excellence 
Régionale, qui compte certaines gâchettes comme Macaire des Jeunesses Coopératives.   

A) Championnat (Masculin)

ASPTT Limoges, Excellence Nationale

Bordas Henri 10,4 pts (en douze matches)

Pradeau Pierre 0 pts (en un match)

Guy Michel 1,6 pts (en cinq matches)

Lajat Christian 8 pts (en onze matches)

Malinvaud Jean-Claude 13,7 pts (en quatorze matches)

Veyrier Jacques 13,7 pts (en quatorze matches)

Delouis Jacques 8,1 pts (en quatorze matches)

Gonzalez Jean 0 pts (en un match)

Mondon Henri 9 pts (en cinq matches)

Soulat 2 pts (en un match)

Robert 2 pts (en un match)

Lathière 1,5 pts (en quatre matches)

Augier 8,5 pts (en quatre matches)

Jacquet 2,6 pts (en trois matches)

Limoges BC, Honneur National

Koundrioukoff 11,4 pts (en sept matches)

Dupuy 8,3 pts (en onze matches)

Majorel 11,8 pts (en douze matches)

Lallet 5 pts (en neuf matches)

Suarez 4,1 pts (en sept matches)

Paquet 9,7 pts (en neuf matches)

Raggozino 1 pts (en deux matches)

Gérard 0 pts (en trois matches)

Malric 4,6 (en six matches)

Dugot 0 pts (en deux matches)

Rebeyrol 3,3 pts (en trois matches)

J-M Gandois 0 pts (en deux matches)

Calvet 14 pts (en deux matches)



US Tulle, Honneur National

Rouveyrole 18,2 pts (en sept matches)

Bosc 7,3 pts (en huit matches)

Louis Guy 4 pts (en un match)

Caquot 5,2 pts (en quatre matches)

Plas 9 pts (en quatre matches

Delmas 14,3 pts (en huit matches)

Madelmont 4 pts (en deux matches)

Raymond 3 pts (en un match)

Serre 8,8 pts (en cinq matches)

Jean 6 pts (en un match)

Moutte 2 pts (en deux matches)

B) Coupe de France (Masculin)

Limoges CSP

Gabeau 18,4 pts (en cinq matches)

Senèque 8,8 pts (en cinq matches)

Beaumord 2 pts (en un match)

Soulié 17,5 pts (en cinq matches)

Biojout Jean-Claude 7,3 pts (en trois matches)

Biojout Pierre 2 pts (en deux matches)

Robert (Romert) 3 pts (en trois matches)

Maraillat 8 pts (en un match)

US Tulle

Rouveyrol 16 pts (en un match)

Bosc -

Louis Guy -

Caquot -

Plas 12 pts (en un match)

Delmas -

Madelmont -

Serre -

Moutte -



Limoges BC

Koundrioukoff 14,5 pts (en quatre matches)

Dupuy 7,5 pts (en deux matches)

Majorel 18,6 pts (en trois matches)

Lallet 11,3 pts (en trois matches)

Suarez 5 pts (en deux matches)

Calvet 6 pts (en deux matches)

Paquet 0 pts (en un match)

Raggozino 0 pts (en un match)

Rebeyrol 2 pts (en deux matches)

Gérard 2 pts (en deux matches)

Malric 12,3 pts (en trois matches)

Dugot 0 pts (en un match)

J-M Gandois 0 pts (en un match)

ASPTT Limoges

Bordas Henri 1 pts (en un match)

Pradeau Pierre -

Augier -

Guy Michel -

Lajat Christian 17 pts (en un match)

Malinvaud Jean-Claude 9 pts (en un match)

Veyrier Jacques 17 pts (en un match)

Delouis Jacques -

Gonzalez Jean -

Mondon Henri 6 pts (en un match)

Lathière -

Saint-Louis de Gonzague

Cibot 15 pts (en un match)

Gautier 12 pts (en un match)

Debuyser 8 pts (en un match)

Deloménie 6 pts (en un match)

Beauvais 4 pts (en un match)

Grandjean 3 pts (en un match)

Jouhanet 2 pts (en un match)



Romain -

Les infrastructures

Ancienne propriété d'un ordre religieux, puis militaire, le site de la « Sœurs de la Rivière » de 
Limoges prendra véritablement forme avec la création d'une usine à chaussure, au début du XX ème 
siècle. Pendant la crise économique des années 1930, l'usine ferme ses portes...ses ouvriers 
rejoignant les nombreux chômeurs du secteur de la chaussure, dans lequel, la crise économique a eu 
un impact profond. La chaussure limougeaude est délocalisée principalement en Tchécoslovaquie, 
dans les usines Bata...qui deviendront sous contrôle allemand peu de temps après. Après la 
libération et l'élection du « Préfet » de la Haute-Vienne, Georges Guingouin, l'ancienne usine aux 
voûtes métalliques, connaît une deuxième vie. En 1946, l'usine devient le gymnase municipale 
(nous ne savons pas en revanche à quand remonte le premier match de Basket-Ball dans la 
Municipale). Un outil fort apprécié par les amateurs de sports... lesquels attendaient une salle de 
sport publique depuis au moins 20 ans (la Salle Pasteur étant durant les années 1930, la seule salle 
permettant la pratique du Basket-Ball...une salle privée, celle du Red Star). Boxe et Basket-Ball se 
font la part belle dans cette boîte magique, pouvant accueillir quelques centaines de spectateurs, 
jusqu'au millier pour les combats de boxe. À l'aube des années 1950, la Salle « Mu » est l'unique 
gymnase pouvant accueillir une rencontre de Basket-Ball, à l'exception de la Salle Guynemer de la 
Saint-Louis de Gonzague dont nous n'avons pas trouver de trace pour la saison 1962-1963.

La Salle Municipale des Sœurs de la Rivière deviendra l'épicentre des rencontres de Basket-Ball, 
sous condition de réservation auprès de la Municipalité. L'ASPTT Limoges, le club des postiers, en 
fait son nouveau « QG » pour les matches du Dimanche comme de nombreuses équipes de 
Limoges. Lors de la saison 1962-1963, quasiment toutes les meilleures équipes de Limoges jouent 
dans la Salle Municipale. L'affluence n'est pas très forte, au regard des clichés, sauf peut-être pour 
les rencontres de l'ASPTT Limoges, en Excellence Nationale, pouvant atteindre probablement trois 



cent...voir peut-être quatre cent spectateurs...une misère, dans une salle de plus de 600-800 places. 
Durant la période étudiée, la Salle Grellet, future maison des « rouges et jaunes » des PTT est alors 
en construction. La Municipale est l'exception qui confirme la règle... les équipes de Basket-Ball du 
Limousin jouent essentiellement sur des terrains en mâchefer comme la Saint-Louis de Gonzague, 
au Terrain de la Rue des Coopérateurs ou encore pour le CSP Limoges, au Terrain des Coutures. Il 
faut attendre, à partir du milieu des années 1970 et voir dans les années 1980, pour voir le problème 
de l'infrastructure sportive se résorber progressivement, à Limoges. En Corrèze, Tulle profite d'un 
climat favorable à la pratique du Basket-Ball avec le Gymnase Lovy et une Salle Municipale, nous 
informe-t-on dans la presse.

Supplément

Ce passage « Supplément » est dédié aux informations majeurs ou mineurs, anecdotiques qui n'ont 
pas figuré dans ce guide. Ces petites ou grandes histoires du Basket-Ball Limousin permettront aux 
futurs chercheurs une meilleure approche de la saison qui ne se résume pas uniquement aux 
matches, joueurs et statistiques du Championnat et Coupes.

Anecdote n°1 : La fin de la Ligue du Limousin... début d'une résistance limousine

Au début de l'été 1962, les dirigeants limousin font appel à l'arrêté ministériel du 21 avril 1961 
émanant du Haut-Comissariat à la Jeunesse et aux Sports prévoit que les Ligues ou organisations 
régionales des différentes fédération dirigeantes sportives soient alignées sur les circonscriptions 
territoriales des Académies, prévu pour le 30 juin 1962. Dans un communiqué de juin 1962, le 
Comité de Haute-Vienne explique son opposition formelle au projet ministère Herzog (UDR) : « Le 
Limousin formé des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, bien 
qu'appartenant à 2 Académies différentes : Poitiers et Clermont-Ferrand, forme une entité 
géographique et économique bien particulière, à telle enseigne que des relations ferroviaires et 
routières publiques existent à l'intérieur de la région permettant aux Sociétés Sportives des 
déplacements faciles et relativement peu onéreux, alors que ces mêmes relations sont pratiquement 
inexistantes avec le Poitou (Académie de Poitiers) et l'Auvergne (Académie de Clermont-Ferrand). 
Les déplacements par fer, ou routiers publics, seront impossibles aux Sociétés Sportives. Ils 
entraîneront des frais de voyage tels que les finances de nos petits clubs ne pourront pas les 
supporter, ce qui les obligera dans un avenir très proche à restreindre leur activité aux seules 
épreuves départementales entraînant par là, la suppression de nombreuses équipes, en attendant la 
disparition pure et simple des Sociétés. Enfin il apparaît anormal que la Ligue du Basket-Ball soit 
appelée à disparaître, alors que celle d'autres disciplines, telles que le cyclisme et le rugby, ont 
obtenu les dérogations nécessaires et vont subsister. ». Il s'agit bien d'une mise à mort pure et 
simple du Basket-Ball en Limousin. Le Comité de Haute-Vienne se mobilisera pleinement autour de 
cette question, enjoignant par désespoir, le Président de la République, Charles de Gaulle, d'agir en 
leur faveur.

Orphelin de la structure mère, les acteurs du Basket-Ball Limousin continueront leur combat durant 
la saison 1962-1963. On apprend le Vendredi 5 avril 1963, la volonté des anciens dirigeants et 
joueurs de la région de se regrouper dans une association ainsi « Les Anciens du basket » né : 
« Depuis déjà plusieurs mois, les anciens dirigeants et joueurs avaient l'intention de se retrouver et 
ainsi le Président Chaminade lançait des convocations pour une réunion tenue à l'hôtel de ville de 
Limoges. Nombreux furent les anciens qui ont répondu à ce premier appel et durant près de deux 
heures des idées furent émises tant par le Dr Pouret que par H. Broussaud, ou l'ancien président de  
la Ligue du Limousin, M. Truelle. Après l'exposé des statuts étudié par les dirigeants actifs de la 
Ligue du Limousin, il fut décidé la création d'une nouvelle association dénommée : « Les Anciens 
du basket ». Cette association aura des buts bien précis mais le plus important sera de redorer le 
blason du basket limousin et déjà des projets ont été étudiés. Ainsi les « Anciens du Basket » 



viendront en aide aux clubs et même si besoin était aux comités qui ne peuvent organiser de 
grandes manifestations appelées à faire connaître cette discipline au grand public. Afin d'être prêt 
dès la prochaine saison, il fut décidé d'élire un bureau provisoire ainsi qu'un comité d'honneur. Le 
comité d'honneur placé sous la présidence du Dr Pouret, adjoint aux sports de la ville de Limoges, 
comprend les membres suivants : MM. H. Broussaud, Truelle, Ribette, Rebeyrol, Lacoste, Boisseau 
et Lucien Faure. De son côté, le bureau provisoire qui fut chargé de déposer les statuts et 
d'élaborer un programme pour la future saison est ainsi composé : Président : M. Chaminade ; 
Secrétaire : M. Pouret ; Trésorier : M. G. Gandois ; Membres : MM. Agard et Combe. Tous les 
anciens qui n'ont pu être touchés par la première convocation peuvent obtenir tout détail auprès 
des membres du bureau provisoire. D'autre part, une nouvelle réunion aura lieu le vendredi 17 mai 
à l'hôtel de ville de Limoges et déjà tous les anciens peuvent se considérer comme convoqués. ». 
Tout un programme !

Anecdote n°2 : Jacques Paquet, entraîneur du Limoges BC, reçu comme éducateur sportif, ira 
au stage de l'INS (octobre 1962)

Jacques Paquet, entraîneur du Limoges BC et entraîneur fédéral, fervent du basket, ayant participé 
au stage de l'INS, en 1962, en Allemagne, avec André Buffière et de Jean-Degros, est reçu pour la 
formation d'éducateur sportif, emploi créé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Suite à une 
sélection rigoureuse des candidats, Jacques Paquet se classa premier parmi 50 candidats. Il obtient 
une bourse et participe au stage de l'INS, s'étalant de novembre jusqu'à la fin juin. « Ainsi durant un 
an, Paquet va se spécialiser dans son sport favori : le basket. Il ne sera pas le seul basketteur 
puisqu'y participeront un Canadien. Un israélien et cinq joueurs du Mali. ». À l'occasion, Paquet 
est invité à rejoindre les États-Unis, pour suivre les universités américaines, durant l'hiver 1962-
1963. Toutefois, pour le Limoges BC, il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Le club limougeaud visait 
la montée en Excellence Nationale, dans laquelle le LBC évoluait par le passé.

Anecdote n°3 : Des limousins sélectionnés pour l'équipe espoirs du Poitou, Stage Jaunay 
(janvier 1963)

À l'occasion deux limousins sont sélectionnés par le sélectionneur national des espoirs, Joë Jaunay : 
« Du 20 au 24 décembre dernier s'est déroulé, au CREPS de Bolsvre, un stage d'espoirs, sous la 
direction de Joë Jaunay. Depuis deux saisons déjà, la FFBB organise des tournois interrégionaux 
d'espoirs en vue de découvrir des jeunes pour l'équipe de France. Cette année, le Limousin, qui a 
été absorbé par le Poitou n'aura pas d'équipe représentative mais lors du stage Jaunay, qui est 
également sélectionneur national pour les espoirs a retenu deux joueurs limougeauds pour les 
incorporer dans l'équipe du Poitou. Ces deux joueurs retenus sont : Jean-Louis Martinez du 
Limoges BC et Bernard Sar, de la Saint-Antoine. » (Populaire du Centre, Vendredi 11 janvier 1963).

Anecdote n°4 : Robert Busnel en conférence à la Maison du Peuple (février 1963)

Durant l'intersaison, Robert Busnel, entraîneur national, avait préparé deux films techniques, l'un 
sur l'entraînement et l'autre sur l'arbitrage. En février, Busnel rend visite à Limoges et compte 
présenter ses deux films muets au public limougeaud...dans l'antre de la CGT, la Maison du Peuple 
(inauguré en 1936) ! « Busnel présente lui-même ses films qui sont muets : ainsi les basketteurs de 
Limoges pourront-ils les voir à la fin de ce mois. Malgré ses nombreux déplacements, Robert 
Busnel, a pu se libérer et il arrivera à Limoges dans la soirée du mercredi 27 février. Le soir, à la 
Maison du Peuple, salle où seront projetés les films. Robert Busnel commentera les deux courts 
métrages. » (Populaire du Centre, Mercredi 6 février 1963).



Anecdote n°5 : Le Championnat Promotion du Poitou

Nous n'avons pas souligner la présence d'un Championnat Promotion dans notre étude. Les équipes 
limousines de Nexon, des Enfants de la Vienne, la Saint-Antoine de Limoges, du CAPO Limoges et 
la réserve du CSP Limoges participent à cette compétition. Les Enfants de la Vienne du Mas-Noeuf 
ont dominé la compétition. Faute de résultats et d'informations précises nous nous arrêtons, à ce 
constat.

Anecdote n°6 : Albert Chaminade à Dakar (avril 1963)

Le Limousin est présent à Dakar pour les Jeux de l'Amitié, en la personne d'Albert Chaminade 
s'exclame le quotidien socialiste, Le Populaire du Centre : « Le 11 avril prochain, les Jeux de 
l'Amitié vont s'ouvrir à Dakar. Plus de cent athlètes des différentes disciplines sportives 
représenteront la France, mais le Limousin – qui n'est plus une province sportive – sera présent 
également représenté. M. Chaminade s'envolera lundi matin avec les équipes de France de Basket 
en qualité de directeur de formation féminine qui sera managée par Jaunay, actuel conseiller 
technique de l'Académie de Poitiers. ».

Anecdote n°7 : Les jeunes à l'attaque du Cercle

Nous n'avons pas parlé des catégories jeunes qui pourtant réussissent certains éclats, notamment les 
jeunes (minimes et cadets) du CSP Limoges. Les minimes du CSP Limoges seront finaliste du 
Poitou, après avoir éliminer en demi, l'AS Parthenay (38-23). En catégorie cadet, les Jeunesses 
Coopératives auront également fait une saison remarquable, en ne perdant quasiment aucunes de 
leurs rencontres à l'exception du 16 ème de finale de Coupe de France, à Tours, contre le CES. Les 
cadets de la « Coop' » seront champion de la Haute-Vienne grâce aux frères Macaire, aux 
Simmonet, Lamaury, Sillonnet, Jeantaud. Ils participeront en outre à la poule finale du championnat 
régional Poitou.

Ces jeunes s'illustreront par ailleurs au Critérium du Jeune Basketteur de la Haute-Vienne UFOLEP, 
qualificative pour le Critérium Régional (3 qualifiés sur les 71 participants de la Haute-Vienne), une 
épreuve à la mode. René Macaire des Jeunesses Coop' terminera premier avec 135,6 pts, contre 
124,4 pts pour son concurrent direct des PTT, Laucournet. Le premier des minimes, est également 
de la Jeunesse Coopératives, Jeantaud (5 ème avec 112,4 pts). Chez les filles, c'est la jeune Sénélas 
Colette qui remporte haut-la main, l'épreuve, cette fois-ci, de l'Arsenal avec 113,4 pts.

Par ailleurs, Limoges reçut le 17 mars 1963, dans la salle Municipale, une rencontre de haut-niveau 
dans la catégorie junior entre l'entre l'ASM Chamouillac et l'AS Montferrand pour le compte des 
demis-finales du Championnat Juniors féminin.

Anecdote n°8 : Au Stade Municipal de Beaublanc, Haute-Vienne vs Charente-Maritime

Le dimanche 19 mai 1963, les sélections minimes et benjamins de Haute-Vienne sont aux prises aux 
formations correspondantes de la Charente-Maritime. Une des dernières fois, où le Basket-Ball sera 
mise en avant dans le vieux stade de Beaublanc. L'équipe minimes compte dans ses rangs : 
Hirigoyen (CSP Limoges), Pierredon (CSP Limoges), Samie (CSP Limoges), Martinez (LBC), 
Demaison (LBC), Roulier (LBC), Peyrinaud (ASPTT), Mathurin (ASPTT), Jeantaud (Jeunesses 
Coopératives), Deleron (Saint-Antoine) ; pour sa part l'équipe benjamin se présente de la façon 
suivante : Roulier (LBC), Caneau (LBC), Faye (LBC), Leprieur (LBC), Brouard (LBC), Martinez 
(LBC), Dessart (LBC), Halcaydé (ASPTT), Fayette (ASPTT), Hirat (CSP Limoges).



Anecdote n°9 : La première AG de la Région Fédérale du Poitou, aux accents limousins

En juin 1963, l'Assemblée Générale de la Région Fédérale du Poitou a lieu à Limoges : « La Région 
fédérale du Poitou a tenu le dimanche 9 juin son assemblée générale de 1963 à 9 heures à Limoges.  
Après l'allocution de bienvenue de M. Roure, président du comité de la Haute-Vienne, M. Drouet, 
président de la région au cours de la saison 1962-1963. M. Le Priol, secrétaire général, présente 
ensuite le rapport moral fort détaillé sur la situation du Basket-Ball dans la région (nombre de 
licenciés par club et par catégorie, total 2982 ; évolution ; résultats sportifs sur le plan national ; 
palmarès des compétitions régionales, etc...). Ce rapport moral est approuvé à l'unanimité. Il en est  
de même ensuite du compte rendu financier présenté par le trésorier général, M. Lucquiaud, qui 
fait état d'une situation saine et satisfaisante. Des breloques-souvenirs, ainsi que des récompenses 
fédérales sont ensuite remises aux intéressés par M. Lacombe, chef du service départemental de la 
Jeunesse et des Sports de la Haute-Vienne représentant M. Chambon, chef du service régional. Le 
scrutin pour le renouvellement du tiers sortant du comité directeur régional donne les résultats 
suivants : sont élus MM. Lucquiaud, Drouet, Guiral, Bouche (membres sortants), Roure, Agard, 
Guignard (candidats nouveaux). L'assemblée générale examine ensuite les nombreux vœux 
présentés par les comités départementaux et émet à l'unanimité une protestation à l'encontre des 
récents décrets du haut-commissariat visant le fonctionnement des fédérations sportives. Enfin, le 
docteur Pouret, adjoint au maire de Limoges, grand ami des basketteurs, qui a assisté à la dernière 
partie de la séance, salue les participants, les félicite du sérieux apporté à leurs travaux, et les 
encourage à poursuivre, les félicite du sérieux apporté à leurs travaux, et les encourage à 
poursuivre leur tâche avec le désintéressement et l'enthousiasme qui sont l'apanage des animateurs 
bénévoles du sport français. ». Parmi les membres du nouveau bureau, on retrouve un certain Albert 
Chaminade en tant que président d'honneur, mais aussi MM. Roure, en tant que vice-présidente de 
la région fédérale du Poitou. Enfin, dans le bureau, un autre haut-viennois siège, M. Malaurie... et 
pour les statuts et règlement, M. Sarre.

Anecdote n°10 : Sociologie du Basket-Ball à Limoges

Au cours de cette étude nous nous sommes penchés sur la représentation sociologique du Basket-
Ball à Limoges. À l'aide de l'incontournable annuaire Dumont (celui de l'année 1962), nous avons 
pu ouvrir des pistes de recherche. Un premier constat s'impose, le Basket-Ball à Limoges, au début 
des années 1960 a pénétré les couches populaires. Parmi les joueurs identifiés, nous avons trouvé un 
grand nombre d'ouvriers et d'employés. Par contre, nous ne savons avec exactitude si il s'agit du 
joueur de Basket-Ball ou d'un parfait homonyme, car l'annuaire Dumont propose le nom et l'initiale 
du prénom (exemple : Delouis J.). En outre, dans le cas des joueurs de l'ASPTT, il apparaît dans 
l'annuaire Dumont, en outre, des professions ne correspondant pas aux métiers des PTT. S'agit-il 
d'une ouverture délibérée des PTT, pour renforcer son équipe ? Peut-être. Le cas du Cercle Saint-
Pierre est intéressant. Dans cette équipe, en 1962, Pierre Biojout serait manœuvre ; son frère Jean-
Claude Biojout serait pour sa part Représentant en commerce ou industrie ; Guy Beaumort (ou 
Beaumord) serait employé des PTT ; Soulié serait électricien à l'ACAA ou ouvrier du cuir ; et enfin 
le capitaine Gabaud serait gardien de la paix... ces informations sont à prendre avec de grandes 
pincettes, et méritent d'être recroiser. Pour les femmes, le problème se pose également, les femmes 
susceptibles de figurer dans l'annuaire Dumont sont pour la plupart veuve ou célibataire...les 
femmes au foyer ne sont peu ou pas indiquées dans l'annuaire. Par conséquent, il est difficile 
d'établir un constat définitif.



Instantanés

Pour le lecteur, nous avons copié quelques coupures de presses et des photos, de cette saison 1962-
1963, ci-dessous, riche en événements. Les photos sont issus de la presse régionale notamment du 
Populaire du Centre et de l’Écho du Centre.

Instantané n°1 : Article du Populaire du Centre du Vendredi 14 Septembre 1962



Instantané n°2 : Photo du Populaire du Centre du Jeudi 13 Septembre 1962



Instantané n°3 : Photo du Populaire du Centre du Lundi 8 Octobre 1962



Instantané n°4 : Article Populaire du Centre du Samedi 8 décembre 1962

Instantané n°5 :  Photo du Populaire du Centre du Lundi 22 Octobre 1962





Instantané n°6 : Photo du Populaire du Centre du Mardi 20 novembre 1962



Instantané n°7 : Photo du Populaire du Centre du Lundi 12 novembre 1962



Instantané n°8 : Photo Populaire du Centre du Lundi 26 Novembre 1962

Instantané n°9 : Photo du Populaire du Centre du Lundi 31 Décembre 1962



Instantané n°10 : Photo du Populaire du Centre du Lundi 31 Décembre 1962





Instantané n°11 : Photo du Populaire du Centre du Lundi 21 Janvier 1963

Instantané n°12 : Photo de L’Écho du Centre du Lundi 21 Janvier 1963. Roy balle en main 
(Montluçon) face à l'ASPTT Limoges.



Instantané n°13 : Photo de L’Écho du Centre du Lundi 4 février 1963



Instantané n°14 : Photo de L’Écho du Centre du Lundi 4 février 1963

Instantané n°15 : Article-Photo de L’Écho du Centre du Lundi 25 février 1963



Sources     :   

Populaire du Centre : Septembre 1962 à Juin 1963

Écho du Centre : Septembre 1962 à Juin 1963

Basket-Ball (organe officiel de la Fédération française de Basket-Ball) : Juillet 1962 à Juin 1963

Annuaire Dumont : 1963


