
Chronologie – La Martiale (Basket-Ball)

1929     :   La Section de Basket-Ball est créée. Maux supervise les équipes avec l'Abbé Moreau.

1929-1930     :   Première saison en Championnat du Limousin URL pour La Martiale. Trois 
équipes du patronage limougeaud sont engagées dans la compétition. De nombreuses victoires 
sont remportées par les jeunes Martialistes. Les cadets de Saint-Michel sont encore à leur 
sommet.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL et en amical (saison 1929-1930) :

10 nov. 1929 Martiale (1) 18-17 SLG (2)

10 nov. 1929 Martiale (2) 12-11 SLG (2)

10 nov. 1929 SLG (4) 19-9 Martiale (3)

24 nov. 1929 CSM (2) 20-6 Martiale (1)

24 nov. 1929 CSM (3) 18-13 Martiale (2)

1er déc. 1929 Martiale (1) 24-21 Alouette (2)

1er déc. 1929 Alouette (3) 9-5 Martiale (2)

1er déc. 1929 Alouette (4) 22-6 Martiale (3)

8 déc. 1929 Martiale (1) 34-3 CSP (1)

8 déc. 1929 Martiale (2) 13-12 CSP (2)

15 déc. 1929 ESE (1) 21-17 Martiale (1)

15 déc. 1929 Martiale (2) 13-11 ESE (3)

15 déc. 1929 SLG (4) 17-8 Martiale (3)

22 déc. 1929 Martiale (1) 24-16 SLG (1)

22 déc. 1929 SLG (2) 16-5 Martiale (2)

29 déc. 1929 SLG (1) 35-17 Martiale (1)

29 déc. 1929 Martiale (2) 16-11 SLG (2)

29 déc. 1929 SLG (4) 26-5 Martiale (4)

5 janv. 1930 CAPO (1) 14-6 Martiale (1)

5 janv. 1930 Martiale (2) 21-5 CAPO (2)

12 janv. 1930 CSM (2) 17-3 Martiale (1)

12 janv. 1930 CSM (3) 16-14 Martiale (2)

12 janv. 1930 Martiale (5) 11-4 CSM (4)

19 janv. 1930 Martiale (1) 43-4 CSP (1)

19 janv. 1930 Martiale (2) 16-6 CSP (2)

26 janv. 1930 Martiale (1) Forf. Potache-Club (1)

26 janv. 1930 Martiale (2) Forf. Potache-Club (2)



26 janv. 1930 Martiale (3) Forf. Potache-Club (3)

2 févr. 1930 Martiale (1) 19-10 SLG (2)

2 févr. 1930 SLG (4) 28-22 Martiale (3)

9 févr. 1930 Martiale (1) 26-23 ESE (1)

9 févr. 1930 ESE (2) 18-17 Martiale (2)

9 févr. 1930 ESE (3) 29-17 Martiale (3)

16 févr. 1930 Martiale (1) 23-20 Alouette (1)

16 févr. 1930 Martiale (2) 13-10 Alouette (2)

16 févr. 1930 Martiale (3) 16-14 Alouette (3)

2 mars 1930 CAPO (1) 12-7 Martiale (1)

2 mars 1930 Martiale (2) 16-5 CAPO (2)

1930-1931     : La Martiale commence la saison URL 1930-1931 avec 4 victoires et 3 défaites. Le 
patronage est en constante progression grâce à l'apport de deux joueurs, Delava et Breuil, 
issus des meilleurs patronages de Paris. Cette saison, La Martiale sort le CASG Bordeaux au 
tour éliminatoire du Championnat de France Excellence, une petite sensation locale... 
L'équipe 1 de La Martiale remporte pour la première fois le Championnat du Limousin URL, 
toutefois elle ne peut faire le doubler en Coupe des Patronages de l'Union Régionale, étant 
Champion et doit ainsi laisser sa place à l'équipe 2 de La Martiale.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL, Championnat de France (CF) et en 
match amical (saison 1930-1931) :

février 1931 Martiale (1) 19-12 SLG (1)

février 1931 Martiale (2) 27-22 SLG (2)

février 1931 SLG (3) 26-20 Martiale (3)

février 1931 SLG (4) 44-9 Martiale (4)

février 1931 Martiale (1) 18-16 ESE (1)

février 1931 ESE (2) 26-22 Martiale (2)

février 1931 ESE (3) 28-16 Martiale (3)

février 1931 ESE (4) 37-19 Martiale (4)

février 1931 Martiale (1) Forf. Alouette (1)

mars 1931 (CF) Martiale (1) 33-19 CASG Bordeaux (1)

mars 1931 Alouette (3) 27-16 Martiale (3)

mars 1931 CAPO (3) 20-18 Martiale (3)

mars 1931 Martiale (3) 26-13 CSP (3)

mars 1931 Martiale (4) 41-28 Issoudun (4)

mars 1931 Martiale (4) M. Nul CSP (3)



1931-1932     :   La Martiale continue sur sa progression. Cette saison, malgré un mauvais départ, 
le patro obtient avec son équipe 1, la deuxième place en Championnat du Limousin URL 
Excellence. Par contre, l'équipe 1 remporte en contre partie, la Coupe des Patronages. Les 
équipes 2 et 4 se sont classées à la deuxième place de leur niveau respectif. Enfin l'équipe 3 
glane une troisième place dans sa catégorie.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL (C) et en match amical (A) (saison 
1931-1932) :

oct. 1931 (A) Alouette (1) 17-15 Martiale (1)

oct. 1931 (A) Martiale (1) 20-6 SLG (1)

oct. 1931 (A) Red Star (2) 27-25 Martiale (2)

oct. 1931 (A) SLG (3) 22-18 Martiale (3)

oct. 1931 (A) Alouette (4) 19-17 Martiale (4)

oct. 1931 (A) Martiale (4) 20-16 SLG (4)

oct. 1931 (C) Martiale (1) 20-14 Alouette (1)

oct. 1931 (C) Alouette (2) 9-6 Martiale (2)

oct. 1931 (C) Alouette (3) 24-13 Martiale (3)

oct. 1931 (C) Martiale (4) 9-8 Alouette (4)

oct. 1931 (C) SLG (1) 25-18 Martiale (1)

oct. 1931 (C) SLG (2) 20-19 Martiale (2)

oct. 1931 (C) SLG (3) 16-13 Martiale (3)

oct. 1931 (C) Martiale (4) 11-6 SLG (4)

janv. 1932 Martiale (4) 30-5 ESE (4)

janv. 1932 Martiale (1) 58-10 SOL (1)

janv. 1932 Martiale (2) 28-15 SOL (2)

janv. 1932 Martiale (3) 51-12 CSP (1)

janv. 1932 CSP (2) 22-12 Martiale (4)

janv. 1932 Alouette (5) 31-2 Martiale (5)

janv. 1932 Martiale (1) 34-18 ESE (1)

janv. 1932 ESE (2) 26-21 Martiale (2)

janv. 1932 Martiale (3) 19-12 ESE (3)

janv. 1932 Martiale (2) 27-13 SAUL (2)

févr. 1932 (C) Martiale (1) 21-18 Alouette (1)

févr. 1932 (C) Martiale (2) 22-14 Alouette (2)

févr. 1932 (C) Alouette (3) 23-16 Martiale (3)

févr. 1932 (C) Alouette (4) 20-12 Martiale (4)

févr. 1932 (C) SLG (3) 34-10 Martiale (3)

févr. 1932 (C) SLG (4) 20-16 Martiale (4)



févr. 1932 (A) Martiale (2) 36-15 SLG (2)

févr. 1932 (A) Martiale (1) 31-14 SLG (1)

févr. 1932 (A) Martiale (3) 55-7 SLG (3)

1932-1933     :   À la rentrée 1932, La Martiale reconfigure son terrain. Le terrain est nivelé par 
une épaisse couche de mâchefer. Pour cette saison, les Martialistes ont six équipes dont les 
quatre premières participent au Championnat du Limousin des Patronages. Le patronage 
commence discrètement la compétition... quelques insuccès sont à dénombrer lors de la phase 
aller. En février-mars 1933, l'équipe 1 ère bataille pour la première place tandis que sa 
cadette, l'équipe 2 n'est pas du tout à la hauteur des attentes du patronage. Par contre, pour 
l'équipe 3 et l'équipe 4, elles ont largement atteints leurs objectifs. L'équipe 4 est tout proche 
de conquérir la première place de sa division, en Championnat 2 e série. Enfin les jeunes 
commencent à participer à des compétitions à l'image de l'équipe 5, auteur d'une brillante 
activité lors de la « Journée des Jeunes », un challenge de Basket-Ball organisé par l'URL sur 
le terrain de la Saint-Louis de Gonzague. Il est à noter, en outre, en mars-avril 1933, les 
équipes de La Martiale sont invitées à Dun-le-Palleteau pour rencontrer l'équipe de la 
« Gauloise »... des séquences seront filmées par Mr. Dessagne, sans aucun doutes, il s'agit des 
premières rencontres de Basket-Ball d'une équipe limougeaude filmées en France ! Le bilan 
de la saison, une fois terminée, est pourtant bon. L'équipe 1 remporte pour la deuxième saison 
consécutive, la Coupe des Patronages et se classe deuxième en Championnat du Limousin 
(l'Alouette raflant la mise au détriment de La Martiale). En Coupe André Rouger, 
compétition mêlant les laïques et les patronages catholiques, l'équipe 1 se classe à la troisième 
place sur... huit sociétés participantes, derrière l'Alouette et le CAPO Limoges ! 

Les résultats de La Martiale en Coupe des Patronages URL (CP) (saison 1932-1933) :

mai 1933 (CP) 1/2 Martiale (1) 26-12 SLG (1)

21 mai 1933 (CP) Finale Martiale (1) 56-9 ESE (1)

1933-1934     :   Le basket prend de plus en plus d'espace au sein du patronage... on compte dix 
équipes au sein du patronage ! Lors de la phase aller, les Martialistes montrent de belles 
aptitudes dans la compétition régionale. Ils sont battus, lors de la dernière journée de la phase 
aller, par l'une de ses concurrentes, la redoutable formation de l'Alouette Sainte-Valérie par le 
score de 60 à 39, une performance de choix. L'Alouette semble en mesure pour conquérir le 
titre de Champion du Limousin de 1933-1934. En janvier 1934, la société « La Martiale » 
inaugure son nouveau terrain, aménagé par le patronage de Jeanne d'Arc, situé Route d'Isle, 
derrière la Chapelle. L'ancien terrain de l'ancienne Route d'Aixe étant pour le moins difficile 
à réhabiliter et mis en sommeil, un temps. Mars-Avril 1934, coup de théâtre, La Martiale 
(équipe 1) s'adjuge le titre de Champion du Limousin. C'est la deuxième après celui de 1931 
pour les intrépides de La Martiale. Une habitude, une tradition depuis 1931, La Martiale 
remporte tout et la liste s'allonge ! (1931 : Champion du Limousin ; 1932 : Coupe des 
Patronages ; 1933 : Coupe des Patronages ; 1934 : Champion du Limousin). Résultats obtenus 
selon la commission de Basket-Ball de La Martiale, dirigée par J. Picat, grâce à l'apport des 
leçons des deux anciens parisiens Breuil et Delava qui n'ont pas été perdues par leurs anciens 
apprentis.



Les résultats de La Martiale Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL (C) et 
en match amical (A) (saison 1933-1934) :

nov. 1933 (C) Martiale (1) 27-25 SLG (1)

nov. 1933 (C) Martiale (2) 45-22 SLG (2)

nov. 1933 (C) Martiale (3) 20-28 SLG (3)

nov. 1933 (C) Martiale (3) 13-20 SLG (4)

janv. 1934 (C) Martiale (1) 39-60 Alouette (1)

1934-1935     :   Début octobre, la section basket a repris le chemin du panier. Au total, six équipes 
sont constituées au patro, parmi lesquelles quatre disputeront le Championnat du Limousin. 
Les deux équipes restantes étant des équipes minimes, elles ne sont pas engagées dans les 
compétitions pour « adultes ». L'équipe 1 vise à nouveau le titre. Tout le long de la saison cette 
équipe de La Martiale (1) aligne des pointes au tableau d'affichage allant à 50 points inscrits 
contre le Red Star (1) ; 59 contre l'Espérance Saint-Étienne, puis 80 points !; contre le CAPO 
Limoges, 72 points ! Des performances sans équivalences en Limousin qui seront couronnées 
par des victoires et un troisième titre de Champion du Limousin en fin de saison pour les 
hommes du coach Jean Picat ! Un exploit réalisée par des joueurs tels que de Georges 
Mignon, Jean Moreau (deux remplaçants de luxe !), Jean Maux, André Rebeyrolle (un ancien 
de la maison) et d'André Chapeau. Pour clôturer la cuvée 1934-1935, La Martiale, sous les 
auspices de l'Union Régionale, à rencontrer l'Espérance de Belleville, Champion de l'UR de 
Seine. L'exhibition donne rapidement l'avantage aux parisiens, supérieurs en jeu et en talent, 
56 à 21.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL (C) et en match amical (A) (saison 
1934-1935) :

oct. 1934 (A ?) Martiale (1) 50-29 Red Star (1)

oct. 1934 (C) Cadets (1) 32-30 Martiale (2)

oct. 1934 (C) Martiale (3) 48-3 Cadets (3)

oct. 1934 (C) Alouette (1) 35-27 Martiale (2)

oct. 1934 (C) Martiale (3) 40-28 Alouette (2)

oct. 1934 (C) Alouette (3) 46-24 Martiale (4)

oct. 1934 (A ?) CAPO (2) 34-12 Martiale (2)

oct. 1934 (A ?) Martiale (3) 19-17 CAPO (3)

oct. 1934 (A ?) CAPO (4) 44-10 Martiale (4)

déc. 1934 (C) Martiale (1) 54-24 ESE (1)

déc. 1934 (C) ESE (2) 27-22 Martiale (2)

déc. 1934 (C) SLG (3) 25-18 Martiale (3)

déc. 1934 (C) Martiale (4) 44-20 ESE (4)

déc. 1934 (C) SLG (1) 40-36 Martiale (1)

déc. 1934 (C) SLG (2) 22-21 Martiale (2)



déc. 1934 (C) SLG (3) 24-16 Martiale (3)

déc. 1934 (C) SLG (4) 27-22 Martiale (4)

déc. 1934 (A ?) Red Star (1) 43-19 Martiale (1)

déc. 1934 (C) Martiale (2) 21-16 Cadets (1)

déc. 1934 (C) Martiale (3) 21-16 Cadets (2)

déc. 1934 (C) Martiale (4) 26-21 Cadets (3)

déc. 1934 (C) Martiale (3) 48-32 ESE (3)

déc. 1934 (C) Martiale (4) 36-10 ESE (4)

déc. 1934 (C) Martiale (1) 32-26 SLG (1)

jan. 1935 (C) Martiale (1) 34-22 SLG (1)

jan. 1935 (C) Martiale (3) 19-12 SLG (3)

jan. 1935 (C) Martiale (4) 26-1 SLG (4)

jan. 1935 (C) Alouette (1) 28-21 Martiale (2)

jan. 1935 (C) Alouette (2) 31-26 Martiale (3)

jan. 1935 (C) Alouette (3) 49-16 Martiale (4)

jan. 1935 (C) Martiale (1) 30-15 ESE (1)

jan. 1935 (C) Martiale (3) 16-13 ESE (3)

jan. 1935 (C) Martiale (4) 13-11 ESE (4)

jan. 1935 (C) Martiale (1) 59-12 ESE (1)

jan. 1935 (C) ESE (2) 21-15 Martiale (2)

fév. 1935 (C) Martiale (1) 59-12 ESE (1)

fév. 1935 (C) ESE (2) 21-15 Martiale (1)

fév. 1935 (A ?) Martiale (1) 72-8 CAPO (1)

fév. 1935 (A ?) CAPO (2) 43-9 Martiale (2)

fév. 1935 (A ?) Martiale (1) 25-24 CAPO (1)

mars 1935 (C) Martiale (1) 33-25 SLG (1)

mars 1935 (C) ESE (2) 41-12 Martiale (2)

mars 1935 (C) Martiale (2) 18-11 SLG (2)

mars 1935 (C) Martiale (1) 43-16 Alouette (1)

mars 1935 (C) Martiale (2) 26-25 Alouette (2)

mars 1935 (C) Martiale (3) 31-19 Mickey (1)

mars 1935 (C) Martiale (1) 80-13 ESE (1)

mars 1935 (C) Martiale (4) 25-6 ESE (4)

mars 1935 (C) Martiale (1) 38-30 SLG (1)

mars 1935 (C) Martiale (2) 33-15 SLG (2)

mars 1935 (C) Martiale (4) 51-15 SLG (4)

mai 1935 (A) Martiale (1) 21-56 E. Belleville



1935-1936     :   En septembre 1935, la saison reprend son droit. À l'occasion de la saison 1935-
1936, La Martiale engage une équipe en Championnat de Ligue du Limousin, en plus du 
Championnat Union Régionale du Limousin. Cinq équipes solides sont mises sur pied dont 
quatre participeront à au Championnat URL du Limousin. La Martiale de beaux résultats 
face aux équipes des laïques dans le Championnat de la Ligue du Limousin. Au cours de la 
saison les relations entre les laïques et catholiques ne vont pas pour le mieux... ainsi le 26 
janvier 1936, l'URL organise un tournoi avec le concours des clubs laïques de Limoges (Red 
Star, CAPO, LEC). Un programme alléchant mais il fut avorté, capoté, voir torpillé à la 
dernière minute. Le Patro accuse le coup... certains responsables des clubs laïques sont à 
l'origine de cette manœuvre. Cette malchance dont fait preuve La Martiale se joue également 
sur le terrain météorologique avec des pluies et le mauvais temps durant l'hiver 1936, rendant 
impraticable les terrains de Basket-Ball. Pourtant, des grands moments s'imposent dans 
l'historique de la saison 1935-1936 comme ce match en nocturne dans la Salle Pasteur face à 
l'une des toutes meilleures équipes du Limousin du Red Star. Bien entendu le clou de la saison 
est le titre de Champion du Limousin URL en Division Excellence pour La Martiale (1) (4 ème 
titres de Champion du Limoges URL, en Division Excellence !) et le titre de Champion du 
Limousin URL en Division Honneur pour son équipe seconde. Et enfin, notons, l'équipe 3 de 
La Martiale occupe la première place à égalité avec l'Alouette en Division Première Série.

Les résultats de La Martiale en Championnat de Ligue du Limousin (L), en Championnat du 
Limousin URL (C) et en match amical (A) (saison 1935-1936) :

29 sept. 1935 (L) CAPO (1) 35-26 Martiale (1)

29 sept. 1935 (L) CAPO (2) 49-10 Martiale (2)

29 sept. 1935 (L) Martiale (3) 35-28 CAPO (3)

29 sept. 1935 (L) CAPO (4) Vict. CAPO Martiale (4)

29 sept. 1935 (L) CAPO (5) Vict. CAPO Martiale (5)

6 oct. 1935 (L) Red Star (1) 49-41 Martiale (1)

6 oct. 1935 (L) Red Star (2) Vict. Red. Martiale (2)

13 oct. 1935 (L) Martiale (1) 90-25 Alouette (1)

13 oct. 1935 (L) Martiale (2) 58-10 JA (1)

13 oct. 1935 (L) Martiale (3) Vict. Mart. CSP (1)

13 oct. 1935 (L) Martiale (4) Vict. Mart. Alouette (4)

13 oct. 1935 (L) Alouette (5) Vict. ASV Martiale (5)

20 oct. 1935 (L) Martiale (1) 51-29 SLG (1)

20 oct. 1935 (L) Martiale (2) 80-6 SLG (mixte)

20 oct. 1935 (L) Martiale (3) Forf. SLG (3)

20 oct. 1935 (L) Martiale (4) Vict. Mart SLG (4)

20 oct. 1935 (L) Martiale (5) Vict. Mart SLG (5)

27 oct. 1935 (C) Martiale (1) 47-15 Alouette (1)

27 oct. 1935 (C) Martiale (2) 33-25 Alouette (2)

27 oct. 1935 (C) Alouette (3) 37-29 Martiale (3)

27 oct. 1935 (C) Alouette (4) 41-19 Martiale (4)



27 oct. 1935 (C) Alouette (5) Vict. ASV Martiale (5)

10 nov. 1935 (C) Martiale (2) 16-8 CSM (1)

10 nov. 1935 (A) CAPO (1) 37-28 Martiale (1)

17 nov. 1935 (C) Martiale (2) 41-26 ESE (1)

17 nov. 1935 (C) Martiale (3) 32-5 ESE (2)

24 nov. 1935 (C) Martiale (1) Forf. SLG (1)

24 nov. 1935 (C) Martiale (2) 37-19 SLG (2)

24 nov. 1935 (C) Martiale (3) 25-24 SLG (3)

24 nov. 1935 (C) Martiale (4) 31-6 SLG (4)

15 déc. 1935 (C) Martiale (1) 53-8 Alouette (1)

15 déc. 1935 (C) Martiale (2) 35-23 Alouette (2)

22 déc. 1935 (C) SLG (2) 29-26 Martiale (2)

 29 déc. 1935 (C) Martiale (1) 73-13 Alouette (1)

12 jan. 1936 Martiale (1) 76-13 SLG (1)

12 jan. 1936 Martiale (2) 56-9 SLG (2)

12 jan. 1936 Martiale (3) 41-3 SLG (3)

12 jan. 1936 Martiale (5) 77-35 SLG (5)

19 jan. 1936 Martiale (1) 29-29 CAPO (1)

19 jan. 1936 Martiale (2) 36-12 ESE (1)

19 jan. 1936 Martiale (3) 41-5 ESE (2)

26 jan. 1936 Martiale (1) 42-13 SLG (1)

26 jan. 1936 Martiale (1) 58-16 Alouette (1)

2 fév. 1936 Martiale (1) 61-45 Red Star (1)

9 fév. 1936 Martiale (1) 63-5 Alouette (1)

9 fév. 1936 Martiale (2) 39-32 Alouette (2)

9 fév. 1936 Martiale (3) 30-26 Alouette (3)

9 fév. 1936 Martiale (4) 58-30 Alouette (4)

16 fév. 1936 SLG (1) 27-24 Martiale (1)

16 fév. 1936 Martiale (2) 42-14 SLG (2)

16 fév. 1936 Martiale (3) 27-4 SLG (3)

16 fév. 1936 Martiale (4) 38-33 SLG (4)

23 fév. 1936 Martiale (1) 48-14 LEC (1)

1 er mars 1936 Martiale (3) 36-6 JA (1)

1 er mars 1936 Martiale (4) 31-30 CSP (1)

8 mars 1936 Martiale (1) 56-26 SLG (1)

8 mars 1936 Martiale (5) 56-42 SLG (5)

15 mars 1936 Martiale (1) 65-20 LEC (1)



1936-1937     :   L’Automne arrivant, les feuilles tombent peu à peu des chênes et des châtaigniers, 
la balle marron, ronde, en cuir, reprend ses droits.  Le « Baskett » à La Martiale est devenu 
sacrée et devient institutionnel : « Le bureau déjà constitué s'occupe activement de la formation 
des équipes, de l'entraînement, du calendrier et de questions diverses. Trente jeunes se sont fait 
inscrire et malgré le départ pour le régiment de plusieurs anciens et bons joueurs, les effectifs ne 
seront pas diminués. […] Pour les championnats, les Directeurs de Patronages travaillent à 
ranimer ce sport qui tient une grande place dans nos Patros et espèrent arriver à un bon résultat.  
Nous voyons donc avec satisfaction cette nouvelle branche de notre activité entrer en scène et 
avons la ferme espoir que, comme l'an passé, le basket nous rapportera de beaux titres et de 
belles victoires, ce qui sera tout à l'honneur de notre cher Patro. ». Encore cinq équipes 
Martialistes devront affronter dans les différentes divisions du Limousin, les formations de la 
région, correspondantes. La Martiale (1) fait un très bon départ et doit attendre le 29 
novembre 1936, pour s'incliner une première fois, contre le CAPO Limoges. Pour l'Abbé, c'est 
un cap important pour les fidèles de La Martiale : « Cela fait du bien. Vous finiriez par vous 
croire invincibles. Il vous faut connaître le vent de la défaite... ». À en croire les archives, l'issue 
de cette saison est à nouveau conclue en beauté par un titre de Champion URL pour La 
Martiale, son cinquième ! Une belle cuvée à en croire les derniers articles datant de mars-avril 
1937.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL (C) et en match amical (saison 
1936-1937) :

4 oct. 1936 Martiale (5) 30-19 Alouette (5)

11 oct. 1936 Martiale (1) 92-6 Alouette (1)

11 oct. 1936 Alouette (2) 45-22 Martiale (2)

11 oct. 1936 Martiale (3) 27-26 Alouette (3)

18 oct. 1936 Martiale (1) 48-34 SOL (1)

18 oct. 1936 CAPO (2) 44-25 Martiale (2)

18 oct. 1936 CAPO (3) 56-14 Martiale (3)

18 oct. 1936 Martiale (4) 34-12 CAPO (4)

25 oct. 1936 Martiale (1) 26-21 SOL (1)

25 oct. 1936 Martiale (2) 36-31 SLG (2)

25 oct. 1936 SLG (3) 22-20 Martiale (3)

25 oct. 1936 Martiale (4) 12-6 SLG (4)

8 nov. 1936 Martiale (1) 45-12 G. Républicaine (1)

8 nov. 1936 G. Républicaine (2) 28-2 Martiale (3)

15 nov. 1936 Martiale (1) Forf. Alouette (1)

15 nov. 1936 Alouette (2) 57-13 Martiale (2)

15 nov. 1936 Martiale (3) Forf. Alouette (3)

15 nov. 1936 Alouette (4) 31-11 Martiale (4)

22 nov. 1936 Martiale (1) 41-18 SLG (1)

22 nov. 1936 Martiale (2) 26-22 SLG (2)

22 nov. 1936 SLG (3) 10-5 Martiale (3)



22 nov. 1936 Martiale (4) 24-18 SLG (4)

22 nov. 1936 Martiale (5) Vict. Mart SLG (5)

29 nov. 1936 CAPO (1) Vict. CAPO Martiale (1)

29 nov. 1936 CAPO (2) Vict. CAPO Martiale (2)

29 nov. 1936 CAPO (3) Vict. CAPO Martiale (3)

29 nov. 1936 CAPO (4) Vict. CAPO Martiale (4)

29 nov. 1936 Martiale (5) Vict. Mart CAPO (5)

6 déc. 1936 Martiale (1) 75-12 Red Star (1)

6 déc. 1936 (C) Martiale (2) 57-10 CSP (1)

13 déc. 1936 (C) Martiale (2) 27-23 Espérance (1)

13 déc. 1936 (C) Espérance (2) 28-16 Martiale (3)

10 janvier 1937 Martiale (1) 41-20 Alouette (1)

10 janvier 1937 Martiale (2) Forf. Alouette (2)

10 janvier 1937 Alouette (3) 32-10 Martiale (3)

17 janvier 1937 CAPO (1) 27-20 Martiale (1)

17 janvier 1937 Martiale (2) 46-10 CSP (1)

17 janvier 1937 Martiale (3) 20-16 St-Yrieix (1)

17 janvier 1937 Martiale (4) 55-12 CAPO (mixte)

17 janvier 1937 CAPO (5) 48-27 Martiale (5)

24 janvier 1937 Martiale (1) 42-15 SLG (1)

24 janvier 1937 SLG (2) 18-16 Martiale (2)

24 janvier 1937 SLG (3) 26-20 Martiale (3)

24 janvier 1937 Martiale (4) 15-10 Saint-Louis (4)

7 février 1937 Martiale (2) 57-12 CSP (1)

7 février 1937 Martiale (3) 50-0 CSP (2)

7 février 1937 Martiale (5) 15-14 CSP (5)

14 février 1937 Martiale (1) 41-14 Alouette (1)

14 février 1937 Alouette (2) 34-22 Martiale (2)

14 février 1937 Alouette (3) 20-12 Martiale (3)

21 février 1937 Martiale (1) 63-6 SOL (1)

21 février 1937 CAPO (2) 30-25 Martiale (2)

21 février 1937 Martiale (4) 17-12 CAPO (4)



1937-1938     :   À l'intersaison, l'équipe première est privée, de deux éléments... deux jeunes les 
remplaceront. Les équipes de La Martiale obtiennent des résultats probants dans les 
Championnats URL (ci-dessous) pourtant, fautes d'informations nous n'avons pas pu établir 
avec certitude le vainqueur du Championnat des Patronages, l'URL, pour la saison 1937-
1938... dû certainement aux tensions liées au non respect de certains patronages aux valeurs 
de la « Fédération » mère, la FGSPF.  On peut néanmoins penser, au regard des résultats, à 
l'équipe de L'Alouette (1) (Champion de la Ligue du Limousin en 1938) ou de La Martiale (1) 
pour le titre de Champion URL 1938.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL (C) et en match amical (A) (saison 
1937-1938) :

10 oct. 1937 (A) Martiale (2) 56-14 ESE (1)

10 oct. 1937 (A) Martiale (3) 74-2 ESE (2)

10 oct. 1937 (A) Martiale (4) 30-22 Alouette (4)

17 oct. 1937 (A) Martiale (1) 67-40 SLG (1)

17 oct. 1937 (A) SLG (2) 47-26 Martiale (2)

17 oct. 1937 (A) SLG (3) 32-14 Martiale (3)

17 oct. 1937 (A) SLG (4) 25-8 Martiale (4)

24 oct. 1937 (A) Alouette (1) 55-39 Martiale (1)

24 oct. 1937 (A) Alouette (2) 59-36 Martiale (2)

14 nov. 1937 (C) Martiale (3) 27-26 Saint-Yrieix (1)

14 nov. 1937 (A) Alouette (2) 54-28 Martiale (2)

14 nov. 1937 (A) Martiale (4) 36-6 Saint-Yrieix (2)

14 nov. 1937 (A) Martiale (5) 34-22 Alouette (5)

21 nov. 1937 (C) Martiale (2) 48-44 SLG (2)

21 nov. 1937 (C) SLG (3) 41-16 Martiale (3)

21 nov. 1937 (C) SLG (4) 48-12 Martiale (4)

28 nov. 1937 Martiale (1) 49-22 G. Républicaine (1)

28 nov. 1937 Martiale (2) 34-28 ESE (2)

28 nov. 1937 ESE (2) 48-26 Martiale (3)

28 nov. 1937 Martiale (4) 22-4 ESE (3)

28 nov. 1937 ESE (4) 29-17 Martiale (5)

5 déc. 1937 SOL (2) 36-24 Martiale (2)

5 déc. 1937 CAPO (4) 24-17 Martiale (4)

5 déc. 1937 CAPO (5) 16-14 Martiale (5)

2 jan. 1938 SLG (1) 35-31 Martiale (1)

2 jan. 1938 Alouette (2) 42-25 Martiale (2)

16 jan. 1938 (C) SLG (1) 43-33 Martiale (1)

16 jan. 1938 (C) SLG (3) 46-26 Martiale (3)



16 jan. 1938 (C) SLG (4) 22-14 Martiale (4)

23 jan. 1938 (C) Martiale (3) 39-33 CSP (1)

23 jan. 1938 (C) Martiale (4) 25-16 CSP (2)

30 jan. 1938 (C) Martiale (1) 26-19 Alouette (1)

30 jan. 1938 (C) Alouette (2) 38-15 Martiale (2)

30 jan. 1938 (C) Alouette (3) 75-10 Martiale (3)

30 jan. 1938 (C) Alouette (4) 55-25 Martiale (4)

6 fév. 1938 (C) CSP (1)  49-23 Martiale (3)

6 fév. 1938 (C) Martiale (4) 30-7 CSP (2)

20 fév. 1938 (A) CAPO (1) 54-30 Martiale (1)

20 fév. 1938 (A) Martiale (2) 50-15 CAPO (2)

20 fév. 1938 (A) CAPO (4) 25-18 Martiale (4)

27 fév. 1938 (C) ESE (2) 34-28 Martiale (3)

27 fév. 1938 (A) Martiale (1) 70-21 Gardes (1)

27 fév. 1938 (A) Martiale (2) 39-39 Espérance (2)

6 mars 1938 (C) Saint-Yrieix (1) 49-19 Martiale (3)

1938-1939     :   L'orage passé, La Martiale se remet sur son 31 à l'occasion de cette nouvelle 
saison. Les dimanches, les matins dominicaux de préférence, voient resurgir l'excellence des 
joueurs du patro taillé pour remporter l'édition 1938-1939. Lors de la première partie de 
saison les commentaires sont optimistes quant à leurs chances de réaliser de nouveaux 
ripopos : « Nos équipes sont bien formées. L'équipe première est en pleine forme, rien 
d'étonnant. La deuxième a dû s'incliner plusieurs fois mais elle remonte insensiblement le score 
et l'on peut s'attendre à quelques victoires. La troisième, composée d'éléments solides – voire 
anciens – donne des résultats très satisfaisants. L'équipe quatrième, plus jeune et moins 
scientifique, mais pleine de bonne volonté, a remporté de belles victoires, avec quelquefois des 
scores impressionnants. ». Ces commentaires élogieux du Journal Paroissial local ne se 
trompent pas dans ses analyses... cinq mois plus tard, les lauriers tomberont sur les fiers têtes 
de ses fidèles basketteurs évangélistes : Une Coupe des Patronages URL remportée contre la 
Saint-Louis de Gonzague (1) et le Challenge Reignoux, épreuve classique du Berry face à 
notamment des formations comme celles de La Berrichonne ou encore du CAPO Orléans !

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin URL (C), en Coupe des Patronages URL 
(CP), en Challenge Reignoux (CR) et en match amical (A) (saison 1938-1939) :

2 oct. 1938 (A) Martiale (1) 38-30 SLG (1)

2 oct. 1938 (A) Martiale (2) 33-32 SLG (2)

2 oct. 1938 (A) Martiale (3) 30-29 SLG (3)

2 oct. 1938 (A) Martiale (5) 45-17 SLG (5)

9 oct. 1938 (A) Alouette (1) 50-36 Martiale (1)

9 oct. 1938 (A) Alouette (2) 48-21 Martiale (2)

16 oct. 1938 (A) Martiale (1) 49-37 G. Républicaine (1)



16 oct. 1938 (A) Martiale (2) 44-24 Saint-Anges (1)

16 oct. 1938 (A) Martiale (3) 42-22 Saint-Anges (3)

16 oct. 1938 (A) CAPO (4) 36-24 Martiale (4)

16 oct. 1938 (A) ESE (4) 50-15 Martiale (5)

23 oct. 1938 (A) Martiale (1)  36-34 SLG (1)

23 oct. 1938 (A) Martiale (5) 33-17 ESE (4)

23 oct. 1938 (C) ESE (1) 38-27 Martiale (2)

23 oct. 1938 (C) Martiale (3) 38-33 ESE (2)

23 oct. 1938 (C) Martiale (4) 65-9 ESE (3)

6 nov. 1938 (A) Martiale (1) 38-35 G. Républicaine (1)

6 nov. 1938 (A) G. Républicaine (2) 39-30 Martiale (2)

6 nov. 1938 (C) Martiale (3) 44-29 Saint-Yrieix (1)

6 nov. 1938 (C) Martiale (4) 45-25 Saint-Yrieix (2)

13 nov. 1938 (C) Alouette (1) 50-39 Martiale (1)

13 nov. 1938 (C) Alouette (2) 31-20 Martiale (2)

13 nov. 1938 (C) Alouette (3) 40-23 Martiale (3)

13 nov. 1938 (C) Alouette (4) 33-23 Martiale (4)

13 nov. 1938 (A) ESE (4) 30-12 Martiale (5)

20 nov. 1938 (A) Martiale (1) 37-17 Alouette (1)

20 nov. 1938 (A) Alouette (2) 34-24 Martiale (2)

27 nov. 1938 (C) Martiale (1) 52-38 SLG (1)

27 nov. 1938 (C) SLG (2) 36-27 Martiale (2)

27 nov. 1938 (C) Martiale (3) 25-13 SLG (3)

27 nov. 1938 (C) SLG (4) 24-19 Martiale (4)

1939 (CP) La Martiale (1) Vict. M SLG (1)

30 avr. 1939 (CR) La Berrichonne (2) 5-25 Martiale (1)

30 avr. 1939 (CR) CAPO Orléans 8-13 Martiale (1)

30 avr. 1939 (CR) Finale Sporting Saint-Amand 22-56 Martiale (1)

30 avr. 1939 (CR) Finale La Berrichonne (1) 17-61 Martiale (1)

Bilan équipes de La Martiale, saison 1938-1939 – matches gagnés

Équipes matches gagnés

Équipe 1 24 19

Équipe 2 16 8

Équipe 3 17 13

Équipe 4 14 9



1939-1940     :   En ce qui concerne l'équipe de La Martiale (1), nous savons quelle fut mobilisée 
lors de la rentrée en guerre de la France dans le conflit mondial. C'est alors que les équipes 
jeunes remplacèrent les seniors. Ainsi, en janvier-février 1940, La Martiale dispute une 
« Coupe » dont on ne connaît pas le nom. Elle atteint la demi-finale en battant successivement 
l'Espérance, puis la Saint-Louis de Gonzague. Les équipes inférieures sont également en 
compétition et disputent la « Coupe des Jeunes ». Le journal paroissial relaye peu 
d'information durant cette période. La défaite de la France et la venue de Pétain au pouvoir, 
dans une partie de la France, en Juillet 1940, réorganise profondément le sport en Limousin et 
notamment le Basket-Ball. De nombreux joueurs de l'équipe première croupissent dans les 
stalags allemands, en espérant un retour bref dans la patrie de Saint-Martial.

Les résultats de La Martiale en Coupe* (saison 1939-1940) :

jan. - fév. 1940 (C*)
La Martiale 28-20 EspéranceDemi-finale

jan. - fév. 1940 (C*)
La Martiale 23-19 SLGDemi-finale

1940-1941     :   L'évolution de équipe première est confirmée dans le Journal Paroissial du Sacré-
Cœur durant la saison 1940-1941 : « L'équipe 1re comprend les jeunes qui l'année dernière, ont  
remplacé nos grands. Ces jeunes pleins de fougue à défaut de beaucoup de science, acquièrent 
actuellement l'équilibre du parfait basketteur. Elle s'est enrichie de deux nos grands qui sont 
revenus ; d'autres manquent. ». Pour le reste, l'équipe 2 a remportée de nombreuses victoires 
depuis le retour à la compétition (en septembre) mais manque de cohésion. L'équipe 3 peut 
espérer quant à elle, une bonne place en championnat. Enfin l'équipe 4 « n'a pas encore 
beaucoup smatché » en début de saison... La grande nouveauté reste cependant, la 
participation de La Martiale, au Championnat de la Ligue du Limousin FFBB, une 
« première » officielle (voir 1935-1936) en plus de 11 ans de pratique de la Balle au panier ! Au 
même moment, la Dordogne, le Berry ont rejoints la Ligue du Limousin FFBB, une « œuvre » 
du ministère de la jeunesse et des sports du Régime de Vichy... Rajoutons en outre pour cette 
saison 1940-1941, la présence d'équipes alsaciennes... suite à la déclaration de guerre, de 
nombreuses équipes d'Alsace ont immigré dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France ! Ainsi, 
l'équipe d'Obernai (Bas-Rhin), probablement celle de l'école des instituteurs d'Obernai, 
dispute le Championnat du Limousin FFBB lors de la saison 1940-1941. Malgré les affres de 
la guerre, c'est encore une nouvelle démonstration cette saison des Martialistes, tenant 
toujours le haut du panier, en remportant la Coupe des Patronages contre l'Espérance (1) et 
s'adjugeant une deuxième fois dans son histoire le Challenge Reignoux (vainqueur en 1938) 
face aux meilleures formations du Berry ! Concluons ce bilan, par la bonne performance de 
l'équipe Junior de La Martiale, quart de finaliste de la Coupe des Juniors URL face au Cercle 
Laïque de l'Ancienne Route d'Aixe, par le plus petit des écart, 19 à 18.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin FFBB (CL), en Coupe des Patronages 
URL (CP), au Challenge Reignoux (Berry, CR) et en match amical (A) (saison 1940-1941) :

13 oct. 1940 (CL) Alouette (1) 61-31 Martiale (1)

13 oct. 1940 (CL) Alouette (2) 44-29 Martiale (2)

13 oct. 1940 (CL) Martiale (3) 50-41 Alouette (3)

3 oct. 1940 (CL) Obernai (1) 43-40 Martiale (1)



27 oct. 1940 (A) CAPO (2) 26-34 Martiale (2)

27 oct. 1940 (A) Martiale (3) 42-35 CAPO (3)

10 nov. 1940 (CL) UST (1) 26-23 Martiale (1)

10 nov. 1940 (CL) UST (2) 27-27 Martiale (2)

10 nov. 1940 (CL) Martiale (3) 44-13 UST (3)

17 nov. 1940 (CL) Martiale (1) 47-17 Red Star (1)

17 nov. 1940 (A) COFC (1) 29-11 Martiale (2)

17 nov. 1940 (A) Martiale (3) 38-22 COFC (2)

24 nov. 1940 (CL) Martiale (1) 57-21 Marins du Clos (1)

24 nov. 1940 (CL) Martiale (2) 44-22 Marins du Clos (2)

24 nov. 1940 (A) CAPO (3) 31-30 Martiale (3)

20 avr. 1941 (CP)
Martiale (1) 21-16 SLG (1)Demi-finale

20 avr. 1941 (CP)
Martiale (1) 38-33 Espérance (1)Finale

25 mai 1941 (CR)
Martiale (1) 34-6 Esp. Châteauroux (2)Tour éliminatoire

25 mai 1941 (CR)
Martiale (1) 25-6 SC Saint-Amand (1)Tour éliminatoire

25 mai 1941 (CR)
Martiale (1) 26-18 N. D. Châteauroux (1)Demi-finale

25 mai 1941 (CR)
Martiale (1) 37-18 La Berrichonne (1)Finale

1941-1942     :   En décembre 1941, La Martiale inaugure son nouveau terrain (localisation 
inconnue... peut-être sur les restes de l'ancien terrain du Sacré-Coeur ?!).  Les hommes de 
Rebeyrol réalisent quelques en remportant notamment entre novembre et décembre 1941, une 
victoire contre le COPO Périgueux en Championnat de la Ligue du Limousin FFBB et en 
Championnat de France FFBB, à Brive (terrain neutre oblige !), contre Montauban. En 
février 1942, l'équipe première compte seulement deux défaites à son actif et possède encore 
toutes ses chances pour conquérir le titre de Championnat de la Ligue du Limousin FFBB et 
celui de l'URL (Championnat des Patronages du Limousin). Au final, La Martiale (1) 
remporte son sixième titre de Champion URL et termine troisième du Championnat de la 
Ligue du Limousin FFBB. Malheureusement, La Martiale ne remporte pas la Coupe des 
Patronages en s'inclinant face à l'Alouette (1) au tour éliminatoire (25-9), sous les airs de la 
fanfare du Cercle Saint-Pierre et par ailleurs s'incline également en Coupe de l'Espérance 
Saint-Étienne (compétition remportée par l'Espérance Saint-Étienne (1) face à US Limoges en 
finale, 28-24, 20 avril 1942; et également en finale de la Coupe Jeunes Cadets : Espérance 



Saint-Étienne 16–14 Cercle Saint-Pierre, 20 avril 1942) face au CAPO Limoges (1), également 
lors du tour éliminatoire (29-25). L'année 1942 ne semble pas avoir été frappée du sceau de La 
Martiale. Cette saison est surtout celle des jeunes du SC Tulliste, finaliste des « Championnats 
de France Jeune » en éliminant les trois derniers vainqueurs de la compétition, le SCT 
Toulouse (champion en 1941), le Clermont UC (1) champion de France universitaire et le 
champion de France militaire, le 92e RI (Clermont-Ferrand).

Les résultats de La Martiale en Coupe de l'Espérance Saint-Étienne (CE) et en Coupe des 
Patronages URL (CP) (saison 1941-1942) : 

19 avr. 1942 (CE)
CAPO (1) 29-25 Martiale (1)Tour éliminatoire

14 mai 1942 (CP)
Alouette (1) 25-9 Martiale (2)Tour éliminatoire

1942-1943     :   La France est secouée par l'activité de la Résistance. En Limousin, la résistance 
bat son plein, dans les campagnes et dans les villes. Pour les basketteurs de La Martiale, 
« malgré les difficultés croissantes pour l'obtention des équipements sportifs, les jeunes ont 
répondu nombreux à l'appel qui leur était fait, et chaque dimanche cinq équipes évoluent sous 
les couleurs de La Martiale », pourtant la guerre n'est pas si loin, bientôt, c'est le mouvement 
sportif qui rentre, dans son ensemble, en résistance. Certains n'ont pas attendu le dernier 
moment. Le président départementale de la Haute-Vienne de la FFBB, par exemple, Albert 
Chaminade, membre de l'Armée Secrète, décimée, de la Région R5, participe activement aux 
opérations du territoire occupée par les Allemands et ses suppôts. La même saison c'est 
quasiment toute une équipe du Cercle Saint-Pierre qui rejoint le maquis de Grandmont, en 
Haute-Vienne ! Pour cette saison nous manquons d'informations, La Martiale continue 
pourtant à jouer à son sport de prédilection : le basket-ball. 

1943-1944     :   « Les effectifs avaient été très réduits avec les départs en Allemagne. Hélas ! Aux 
départs en Allemagne se sont ajoutés les départs aux chantiers ou dans quelques industries de 
guerre. Aussi notre groupe voit-il ses effectifs très réduits » constate l’Écho Paroissial. Hélas, le 
III ème Reich convoie les « grands » vers les Usines d'armement. La Martiale et ses équipes se 
distinguent malgré tout, portant les espoirs du patro à une place d'honneur, mentionne ainsi 
l'organe de presse du Patro (dans la Presse nous ne trouvons aucune trace d'une équipe de La 
Martiale aux résultats remarquables). Bientôt, l'été se transforme en chaos, la Libération de 
la France et du Limousin n'est plus qu'une question de temps ! Le championnat du Limousin 
FFBB est remporté par l'Ol. Guérétois, en finale, contre le CAPO Limoges (en minimes ce 
sont les cheminots qui remportent le trophée en battant JALF Limoges, 24-5). Le CAPO et 
l'USAL se qualifie tout deux pour la finale du Championnat FFBB de la Haute-Vienne. Cette 
saison voit l'éclosion du jeune Beaumond, évoluant de l'Espérance Saint-Étienne, qualifié 
pour le critérium national du meilleur jeune basketteur. 

1944-1945     :   Saison de transition pour La Martiale, nous avons très peu d'informations car le 
papier se faisait rare et les réquisitions du Conseil National de la Résistance avait tout 
simplement rationner cette denrée devenue de plus en plus rare ! Pour autant, nous savons 
que les Martialistes participèrent à la Coupe du Sportif, organisé dans la Salle Pasteur. 
L'équipe (1) se hisse en demi-finale. Cette saison, le CAPO Limoges (membre de la FSGT) 
participe au Championnat de France Excellence et tient la vedette à la Libération. Le CAPO 
remporte le Championnat de Haute-Vienne FFBB et par la même occasion la Coupe « Inouï-



Tailleur » (Coupe organisée par La Martiale, dans le gymnase du Lycée Gay-Lussac, 
dimanche 28 janvier 1945) en devançant ainsi l'USAL. Les cheminots de Limoges ne s'arrête 
pas là, en triomphant en finale du Championnat du Limousin FFBB (dimanche 25 février 
1945), à nouveau contre Guéret, sur le score de 32 à 23, grâce notamment à son capitaine avisé 
et réputé, Gillet.

Les résultats de La Martiale en Championnat du Limousin FFBB (CL), en Championnat de la 
Haute-Vienne FFBB (HV), en Coupe du Sportif (CS) et en match amical (A) (saison 1944-1945) :

29 oct. 1944 (CL) CAPO (1) 26-14 Martiale (1)

5 nov. 1944 (CL) Martiale (1) 27-13 USAL (1B)

5 nov. 1944 (CL) SLG (1) 63-32 Martiale (2)

12 nov. 1944 (A) CAPO (2) 25-20 Martiale (2)

19 nov. 1944 (HV) Martiale (1) 35-25 USAL (1)

19 nov. 1944 (HV) ASPP (J) 28-25 Martiale (J)

26 nov. 1944 (HV) CAPO (2) 36-24 Martiale (2)

26 nov. 1944 (HV) ASPP (1) 33-29 Martiale (1)

10 déc. 1944 (HV) Martiale (1) 36-19 USAL (1B)

10 déc. 1944 (HV) CAPO (j) 25-5 Martiale (j)

31 déc. 1944 (A) USAL (1) 14-24 Martiale (1)

31 déc. 1944 (A) ASSP (1) 28-27 Martiale (1)

7 jan. 1945 (HV) USAL (1) 26-17 Martiale (1)

11 jan. 1945 (CS)
SLG (1) ? Martiale (1)Demi-finale

1945-1946     :   L'année 1945 termine bien pour les Martialistes. La Martiale récupère ses anciens 
captifs et peut ainsi redorer son blason. En décembre 1945, La Martiale se hisse en finale du 
Championnat de la Haute-Vienne FFBB Excellence mais s'incline logiquement contre le 
tenant du titre, le CAPO Limoges, sur le score de 26 à 13 (Dimanche 30 décembre 1945). À 
l'époque, Rebeyrolle et Deschamps mènent le jeu du Patro limougeaud. Rebelote, le dimanche 
14 avril 1946, cette fois-ci en finale du Championnat du Limousin FFBB Excellence... les 
martialistes s'inclinent logiquement contre des cheminots en forme sur le score de 28 à 19 
puisque ces derniers avaient été les ¼ de finalistes du Championnat de France FFBB 
Excellence 1945-1946 ! Pour les championnats de Haute-Vienne des divisions inférieures, 
aucunes équipes de La Martiale n'a été sacrée champion (Honneur : 1. Cercle Saint-Pierre 2. 
ASPPL ; Promotion : 1. CAPO 2. Saint-Louis ; Juniors : 1. Saint-Louis 2. CAPO ; Cadets : 1. 
CAPO 2. Saint-Louis ; Minimes 1 : CAPO 2. Saint-Louis). Toutefois, La Martiale remporte le 
Championnat URL du Limousin 1946 et la Coupe Inouï-Tailleur contre la Saint-Louis de 
Gonzague.

Les résultats de La Martiale en Championnat de France FFBB (CF), en Championnat du Limousin 
FFBB Excellence (CLE), en Championnat Limousin FFBB Honneur (CLH) en Championnat de la 
Haute-Vienne FFBB Excellence (HVE), en Championnat de la Haute-Vienne FFBB Honneur 
(HVH), en Championnat de la Haute-Vienne FFBB Promotion (HVP), en Coupe des Paysans 
Charentais (CPC), en Coupe Inouï-Tailleur (CIT), et en match amical (A) (saison 1945-1946) :



16 sep. 1945 (HVE) Martiale (1) 26-15 CAPO (1)

23 sep. 1945 (HVE) Martiale (1) 26-14 USAL (1)

23 sep. 1945 (HVH) USAL (2) 25-23 Martiale (2)

30 sep. 1945 (HVP) Martiale (3) 17-28 ASPP (3)

30 sep. 1945 (A) Martiale (1) 23-17 ASPTT (1)

7 oct. 1945 (HVP) ASPP (3) 21-21 Martiale (3)

7 oct. 1945 (HVH) CSP (2) 31-17 Martiale (2)

21 oct. 1945 (HVH) ASPTT (2) 30-24 Martiale (2)

28 oct. 1945 (CF) Martiale (1) 41-4 ASPTT Périgueux (1)

4 nov. 1945 (HVH) Martiale (2) 41-24 CAPO (2)

25 nov. 1945 (CF) US Tulle (1) 27-12 Martiale (1)

9 déc. 1945 (A) Martiale (1) 46-8 Ol. Guérétois (1)

23 déc. 1945 (CF) US Périgueux (1) 17-12 Martiale (1)

30 déc. 1945 (HVE)
CAPO (1) 26-13 Martiale (1)Finale

3 fév. 1946 (A) Ol. Guérétois (1) 36-20 Martiale (1)

10 fév. 1946 (CLE) Martiale (1) 49-19 ASPO Brive (1)

10 fév. 1946 (CLH) Martiale (2) 30-18 ASPP (1)

18 fév. 1946 (CLH) CAPO (2) 26-20 Martiale (2)

24 fév. 1946 (A) US Tulle (1) 23-14 Martiale (1)

24 fév. 1946 (A) JSC Tulle (J) 22-11 Martiale (J)

17 mars 1946 (CPC)
Martiale (1) 36-20 ParisDemi-finale

17 mars 1946 (CPC)
Cognac (1) 33-23 Martiale (1)Finale

14 avr. 1946 (CLE)
CAPO (1) 28-19 Martiale (1)Finale

26 mai 1946 (CIT)
Martiale (1) 27-19 Ol. Guéretois (1)

(handicap de 6 pts)
Demi-finale

26 mai 1946 (CIT)
Martiale (1) 33-19 SLG (1)Finale

1946-1947     :   En septembre 1946, le basket revient à La Martiale. Si l'Affiche de septembre est 
la venue à Limoges, le 28 septembre, des champions de France 1946, La Guillotière de Lyon 
(revenue victorieux d'une tournée en Tchécoslovaquie), avec les stars Busnel, Buffière et 
compagnie, au Stade Mas-Loubier (Rue de la Céramique) et à la Salle Guynemer (Rue du 



Clos-Londeix) de La Martiale (le prix des places est de 50 frcs, 80 frcs, 129 frcs)... avant cet 
événement, La Martiale se déplace en tournée d'abord dans le midi pour des nocturnes contre 
le RCM Toulouse (17 septembre), puis à Montpellier (18 septembre) et enfin à Agen (19 
septembre).  L'équipe 1 a fière allure ! Arrières : Deschamps, Peynichou, Esneau ; Centres : 
Feuillade, Simeonin ; Avants : Gandois Paul, Gandois Guy, Bayard, Denis, Rebeyrolle. La 
Martiale rentre victorieux de cette tournée en battant notamment le RCM Toulouse, 
Champion des Pyrénnées 1946. Onze jours plus tard, La Guillotière remet à sa place des 
Martialistes vaillants (55-30 pour les visiteurs, recette du match, 30 000 francs). Cette saison 
est encore marqué par les exploits des cheminots... auteur d'un beau parcours en 
Championnat de France, Champion Excellence Haute-Vienne... toutefois, le CAPO est 
contesté par La Martiale et... l'ASPTT Limoges. La Martiale (1) remporte pour sa part la 
Coupe Inouï-Tailleur, devant une foule record, face au CAPO Limoges (1) (La Martiale (1) 23-
20 CAPO Limoges), mardi 18 mars 1947). En outre, la vitrine de La Martiale s'ouvre à la 
Coupe des Patronages URL, grâce à la victoire de La Martiale, en finale, sur le patronage 
limougeaud de la Saint-Louis de Gonzague mais également elle s'ouvre à la Coupe du Sportif, 
remportée face à l'ASPTT Limoges (28-22, 17 avril 1947). En Honneur Limousin, c'est 
finalement l'AS Police, en finale, face à l'Alouette, qui remporte le titre de Champion 1947. 
Pour le niveau junior, le CAPO Limoges, demi-finaliste du Championnat de France Junior 
(vainqueur Antibes) s'octroie le titre de Champion Limousin face à l'équipe Junior de 
l'Alouette (50-25, 27 avril 1947).

Les résultats de La Martiale en Championnat de France FFBB Excellence (CF), en Championnat de 
France FFBB Honneur (CFH), en Championnat de France FGSPF (FGSPF), en Championnat du 
Limousin FFBB Excellence (CLE), en Championnat Limousin FFBB Honneur (CLH) en 
Championnat de la Haute-Vienne FFBB Excellence (HVE), en Championnat de la Haute-Vienne 
FFBB Honneur (HVH), en Championnat de la Haute-Vienne FFBB Promotion (HVP), 
Championnat de Haute-Vienne FFBB Cadets (HVC), en Coupe FGSPF (CFG), en Coupe des 
Patronages URL (CP), en Coupe des Paysans Charentais (CPC), en Coupe Georges Guynemer 
(CCG), en Coupe Inouï-Tailleur (CIT), en Coupe du Sportif (CS) et en match amical (A) (saison 
1946-1947) :

17 sep. 1946 (A) RCM Toulouse (1) 28-32 Martiale (1)

22 sep. 1946 (HVP) Martiale (3) ? BNCL (3)

28 sep. 1946 (A) Martiale (1) 55-30 La Guillotière

29 sep. 1946 (CF) – Ier tour Martiale (1) ? ASPP (1)

29 sep. 1946 (CFH) – Ier tour Martiale (2) ? ASPP (2)

6 oct. 1946 (HVE) Martiale (1) 32-16 SLG (1)

6 oct. 1946 (HVH) Martiale (2) 30-10 Enfants de la Vienne (1)

6 oct. 1946 (HVP) Martiale (3) 30-8 ASPTT (3)

6 oct. 1946 (A) Martiale (C) 21-15 Enfants de la Vienne (C)

13 oct. 1946 (CGG)
Martiale (1) 30-27 RCM Toulouse (1)Demi-finale

13 oct. 1946 (CGG)
Martiale (1) 44-9 Championnet (1)Finale

17 oct. 1946 (HVE) CAPO (1) 25-27 Martiale (1)



20 oct. 1946 (CFG) – Ier Tour Espérance Albigeoise (1) 8-19 Martiale (1)

27 oct. 1946 (HVH) LEC (2) 44-22 Martiale (2)

27 oct. 1946 (HVP) Martiale (3) 25-19 Saint-Junien (3)

3 nov. 1946 (CF) Martiale (1) 24-18 Stade Montluçon (1)

1 déc. 1946 (CFH) – II e tour Martiale (2) 22-24 SLG (2)

8 déc. 1946 (HVE) Martiale (1) 12-13 ASPTT (1)

15 déc. 1946 (FGSPF) Martiale (1) 27-23 CSE Toulouse (1)

15 déc. 1946 (HVH) Martiale (2) 24-23 LEC (1)

29 déc. 1946 (HVP) Martiale (3) 41-17 ASPTT (3)

29 déc. 1946 (HVH) Martiale (1) 44-25 St-Yrieix (1)

12 jan. 1947 (HVP) Martiale (3) 28-8 BNCL (1)

12 jan. 1947 (HVC) Martiale (cadets) 25-13 St-Yrieix (cadets)

12 jan. 1947 (HVM) Martiale (minimes) 18-5 St-Yrieix (minimes)

12 jan. 1947 (A) Martiale (1) 30-19 Alouette (1)

12 jan. 1947 (A) Martiale (4) 14-7 BNCL (2)

19 jan. 1947 (FGSPF) – 1/8 Martiale (1) 30-23 Jeanne d'Arc Asnières 
(1)

19 jan. 1947 (HVP) Martiale (3) 34-5 Cadets de St-Michel (1)

9 fév. 1947 (HVP) CAPO (3) 19-9 Martiale (3)

9 fév. 1947 (HVH) Alouette (1) 21-11 Martiale (2)

16 fév. 1947 (A) Martiale (mixte) 21-13 Alouette (1)

16 fév. 1947 (FGSPF) – 1/4 La Guillotière (1) ? Martiale (1)

20 fév. 1947 (CIT)
Martiale (1) V. M (1) Alouette (1)1/8

13 mars 1947 (CIT)
Martiale (1) 31-23 CAPO (J)Demi-finale

18 mars 1947 (CIT)
CAPO (1) 20-23 Martiale (1)Finale

2 mars 1947 (HVP) CLBRA (2) 29-18 Martiale (3)

16 mars 1947 (CP)
Martiale (1) 29-16 SLG (1)Finale

16 mars 1947 (A) Martiale (2) 37-21 SLG (2)

16 mars 1947 (A) ASPPL (2) 24-20 Martiale (2)

16 mars 1947 (A) ASPPL (j) 40-20 Martiale (j)

16 mars 1947 (A) Martiale (cadets) 18-14 ASPPL (cadets)

27 mars 1947 (CS)



Martiale (1) 36-21 Alouette (1)Demi-finale

17 avril 1947 (CS)
Martiale (1) 28-22 ASPTT (1)Finale

6 avril 1947 (CPC)
Martiale (1) 41-33 Bayard Policiers (1)Demi-finale

6 avril 1947 (CPC)
UA Cognac (1) 30-22 Martiale (1)Finale

1947-1948     :   La saison 1947-1948 confirme la reconquête de La Martiale dans son sport de 
prédilection. Au total six équipes sont engagées dans le championnat départemental dans les 
catégories, Excellence, Honneur, Promotion, Juniors, Cadets et Minimes. Les résultats sont 
flamboyants. L'équipe fanion avec son ossature Feuillade, Peynichou, Deschamps, Gaudois et 
Denis dont la moyenne d'âge est de 22 ans, 1m78 pour la taille, réalise un très grand nombre 
de succès. En finale du Championnat FFBB Excellence Haute-Vienne, devant mille 
spectateurs, La Martiale prit le meilleur sur le CAPO sur le score de 31 à 26. Une victoire qui 
lui donne le titre de Champion de Haute-Vienne. En Limousin, cette équipe accède jusqu'à la 
finale du Championnat FFBB du Limousin Excellence... toutefois nous n'avons pas le résultat 
de la rencontre. En revanche, elle remporte le Championnat des Patronages du Limousin. Sur 
le plan national, La Martiale a également démontrée ses qualités. En Championnat de France, 
l'équipe 1 élimina successivement l'EDS Montluçonnais (33-23), le TOAC (28-21) et les 
Cheminots de l'Est de Paris (24-21), classés en division Excellence de Paris ! Son aventure 
s'arrête en 1/16 ème de finale et loupe de peu d'incorporé le groupe des 32 meilleures équipes 
de la FFBB. Par ailleurs, en Championnat de France des patronages FSF (ex-FGSPF), 
l'aventure s'arrête dès les 1/16 ème de finale. Le bilan comptable s’établit en mars 1948 à 32 
victoires et 4 défaites. La Martiale a produit de belles performances aux niveaux inférieures, 
l'équipe 2 (en mars, 24 victoires et 3 défaites) est par exemple, Champion de la Haute-Vienne 
FFBB et se qualifie en outre pour la finale du Championnat du Limousin FFBB et celle des 
patronages du Limousin. Enfin ses équipes Cadets et Minimes, invaincues de la saison, 
disputent la finale départemental FFBB de la Haute-Vienne.

1948-1949     :   « Cette saison encore, comme chacun sait, « La Martiale » a brillé d'un très vif éclat  
sur tous les terrains de la région ; pas un dimanche sans que ne se soient illustrées plusieurs 
équipes de notre grand et sympathique patro ; l'on ne soit pas craindre d'affirmer, même que, si 
le basket connaît à Limoges une grande vogue, une vogue qui ne cesse de croître – près de 1000 
licenciés répartis en une quinzaine de clubs, en 1949, contre 600 en 1948 – c'est à La Martiale 
qu'il le doit dans une très large part. Inutile de vous présenter l'équipe fanion ; elle est 
indiscutablement imposée, cette saison, comme la première formation limousine devant son rival 
capoïste » s'exclame, en avril 1949, le Journal Paroissial, organe de presse du Sacré-Cœur. 
Sans connaître les tenants et aboutissants de la saison 1948-1949, on peut estimer que son 
équipe 1 réalisa le grand « chelem » en remportant les Championnats FFBB de Haute-Vienne 
et du Limousin, et enfin certainement les Championnats des Patronages FSF de Haute-Vienne 
et du Limousin.

1949-1950     :   Une saison dont nous possédons très peu d'informations, toutefois, il est à noter le 
titre de Champion de France 1950, FSF Honneur, remportait par l'équipe première de La 
Martiale.



1950-1951     :   La Martiale obtient au moins un titre avec la Coupe Henri Esder (Limousin ou 
Haute-Vienne ? France ?) remportée par l'équipe fanion. Il n'est pas improbable, cette saison, 
pour La Martiale d'être encore présent sur les autres podiums régionaux.

1951-1952     :   L'activité du Basket-Ball demeure forte. Plus de 80 basketteurs pratiquent leur 
sport favori et défendant les couleurs de leur patro. L'équipe première a terminé à la seconde 
place du Championnat de France FFBB (Excellence ?) en battant notamment Saintes, 
Périgueux, Toulouse, Bordeaux et s'être fait battre par Caraman et St-Jean de Luz. Par 
ailleurs, les juniors de La Martiale se sont qualifiés pour la finale du Championnat de France 
au Palais des Sports de Paris et la remporte pour la première fois ! En avril 1952, toutes les 
équipes de La Martiale sont en tête de leurs championnats régionaux et départementaux. Au 
bout de la saison 1951-1952, l'ASPTT Limoges remporte l'édition 1952 du Championnat du 
Limousin Excellence FFBB tandis que La Martiale s'adjuge la Coupe Dubonnet. Cependant il 
s'agit d'une belle cuvée.

1952-1953     :   En mai 1953, la brillante campagne de La Martiale s'achève, voici les résultats ci-
dessous : 

« - Équipe I : - 3ème de la Poule B, catégorie Excellence ; Quart de Finaliste de la Coupe de 
France, Finaliste de la Coupe FSF Excellence face à l'AS Villeurbanne de André Buffière, 
Champion de la Haute-Vienne, Demi-finaliste du Championnat du Limousin (éliminée par 
l'ASPTT), Vainqueur de la Coupe Dubonnet (contre l'ASPTT).

- Équipe II : - Cette équipe participe à la Coupe Nationale FSF Honneur, au cours de cette 
saison elle a disputé deux tours de cette compétition. Demi-finaliste du Championnat de la 
Haute-Vienne. Demi-finaliste du Championnat du Limousin.

- Équipe III : - Demi-finaliste des Championnats de la Haute-Vienne et du Limousin.

- Équipe Junior : - Champion du Limousin. Quart de finaliste du Championnat de France. 
Demi-finaliste de la Coupe Nationale FSF. Vainqueur de la Coupe du Sportif.

- Équipe Cadet : - Finaliste du Championnat de la Haute-Vienne.

- Équipe Minime : - Champion du Limousin. »

1953-1954     :   Cette saison, n'est pas marquée par les succès glorieux de la section de Basket-
Ball de La Martiale. Nous savons d'après le Journal Paroissial, en ce qui concerne l'équipe 
première : « a conservé sa place en Excellence Nationale en se classant 3e de la poule A. En 
Coupe FSF, 2e de la poule B, en coupe de France FFBB éliminée au 2e tour. Ces résultats, déjà 
satisfaisants, auraient été certainement meilleurs, si certains éléments, oubliant que la loi de 
l'effort doit être à la base de la pratique du sport, n'avaient trop peu manqué d'assiduité à 
l'entraînement. ». L'équipe 2 conserve au bout de la saison, sa place en Division Nationale 
Honneur FSF. Pour les Championnats départementaux et régionaux, les équipes de La 
Martiale se classent aux trois premières places. Seul l'équipe Junior de La Martiale réalise à 
nouveau une grande saison puisque elle devient... Champion de France Junior 1954 !

1954-1955     :   Les « mauvais » résultats de La Martiale la saison précédente ne semblent pas 
affectés la saison 1954-1955. L'équipe 1 évolue dans la Poule A du Championnat de France 
Excellence, composée des équipes suivantes : C. O. Billancourt, R. S. La Rochelle, R. C. M. 
Toulouse, S. A. Bordeaux, ASPTT Limoges, Cadets de Chalosse, Stade Clermontois et enfin de 
La Martiale. Au terme de la saison, l'équipe 1 se classe à la troisième place malgré un mauvais 



départ tandis que l'équipe 2 réalise un bon parcours, selon le Journal Paroissial d'avril 1955, 
en Coupe FSF en surprenant, tour après tour, les équipes de Bordeaux, Charlieu (équipe 
d'excellence FFBB! ), Caupeane ! Elle atteint les Quarts de finale contre l'Hermine de Nantes, 
imitée par l'équipe junior qui pour sa part s'est qualifiée pour les Quarts de finale contre St-
Denis-de-Cabanne (Loire)... mais a dû s'incliner en Loire. Nous ne connaissons pas les 
résultats régionaux toutefois, signalons, en avril, les premières places tenues par les équipes 
évoluant dans les niveaux Cadet et Promotion (équipe 3).

1955-1956     :   Comme en 1940, en 1955, l'armée frappe à la porte de La Martiale ainsi une 
partie des meilleurs éléments Martialistes ont revêtu l'uniforme kaki parmi lesquels on 
retrouve : Jalinaud (alias Polo) ; Koundrioukoff (Jacky) ; Damet (Porthos) ; Dupuy (Titi) ; 
Rebeyrol (Péto) ; Gandois (Patache) et Perrin (Maya). Ces absences forcent La Martiale a 
abandonné le Championnat Honneur, pour se concentrer aux Championnats Excellence 
(Haute-Vienne, Limousin et France) et aux compétitions FSF et URL. Si les départs pour 
l'armée posent des problèmes considérables, le Patro rencontre par ailleurs des difficultés à 
mobiliser les joueurs... beaucoup sont pris par leurs obligations professionnelles et aboutissant 
irrémédiablement à des résultats en baissent... l'équipe 1 descend en Division Honneur, 
perdant encore des joueurs au profit de l'armée... une saison noire pour La Martiale.

1956-1957     :   Malgré le retour de certains joueurs, l'équipe 1 ne parvient pas à remonter en 
Championnat de France Excellence... après avoir longtemps dominée la Poule C, elle se classe 
à la deuxième place. Par ailleurs, l'équipe réserve (équipe 2) a atteint les 1/8 ème de finale de 
la Coupe FSF Honneur... malheureusement le Journal Paroissial est de moins en moins avart 
en propos. Pour ce qui concerne les catégories jeunes, les Juniors semblent tenir la deuxième 
place du Championnat FFBB de Haute-Vienne... toutefois nous n'en savons pas plus quant au 
classement final. Enfin, les Cadets et Minimes, les effectifs sont restreints... faute d'un 
encadrement sérieux.

1957-1958     :   Engagée de nouveau en Honneur FFBB et en FSF Nationale, La Martiale attend 
un retour tant espéré sur le devant de la scène. Avec le retour de Koundrioukoff, l'ossature de 
l'ancien « huit » junior qui fut Champion de France quelques années auparavant. La 
deuxième équipe se forme autour de vétérans « mordus » de Basket-Ball. Mais tout cela à un 
coût, La Martiale est obligée d'abandonner la Salle Guynemer dont les charges étaient trop 
lourdes pour le patronage. Cette saison, les Martialistes font appels aux dons pour subvenir 
aux besoins des équipes 1 et 2. À la fin de la saison, la descente dans les abîmes se profile pour 
les Martialistes... l'équipe 1 en perdant devant les Bleuets Agenais, lors de l'une des dernières 
journées du Championnat FFBB Honneur, condamne La Martiale à la descente en Excellence 
Régionale.

1958-1959     :   Cette descente sera brève, car dès la saison 1958-1959, La Martiale (1) retrouve sa 
place en Honneur National. Une montée, façonnée par le retour d'anciens joueurs illustres de 
la section comme Vauzelle, dont l'apport fut certainement décisif dans la victoire. Victoire que 
La Martiale (1) a enlevé sans perdre un seul match de la saison ! Le bilan positif, s'allonge 
pour La Martiale qui obtient en outre de bons résultats en Honneur Régionale (2 ème place 
pour l'équipe 2) et en équipes jeunes. Hélas, La Martiale termine son Histoire à la fin de la 
saison 1958-1959 puisque à l'aube de la saison 1959-1960, la pression budgétaire sur le Patro 
est désormais trop grande. Ainsi La Martiale fusionne avec les Patronages de la Sainte-
Valérie, l'Alouette, de la Jeanne d'Arc et de l'Espérance Saint-Étienne pour donner naissance 
au LBC. Mais ceci est une autre histoire, dont le seul Saint-Martial pourrait prédire un 
chemin tissé de victoires. 
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