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L’histoire du Basket au Likès
Après des dossiers spéciaux consacrés aux Grandes Orgues,
au Cinéma et à l’Occupation Allemande de l’école pendant
la Guerre 39/45, l’histoire nous conduit cette fois sur le terrain du basket, un sport qui a débuté dans l’établissement
en même temps qu’il connaissait un réel engouement dès
son apparition à Quimper dans les années 30.

Quel monde veut-on bâtir à partir de ses valeurs?
Bien avant les victoires et les défaites, ce que retiennent la
plupart de nos témoins, ce sont les moments vécus ensemble, le souvenir des copains, des entraîneurs et des éducateurs qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours
sportif.
A travers les propos variés de ce « spécial basket », retrouvons les points fondamentaux qui continuent, par le corps et
l’esprit, à relier les générations entre elles.
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Le sport a toujours été
une valeur importante
au Likès.

Dossier réalisé par Dominique Le Guichaoua et
Jean-Yves Pondaven
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Histoire du basket au Likès

Vue aérienne du Likès en 1936. Le hall de
sports a été construit à l’emplacement de
la petite cour située à droite des ateliers.
Les quatre rectangles situés devant étaient
les jardins potagers attenants à la ferme du
Likès qui était située à l’emplacement de
l’actuelle salle omnisports.

La naissance du
basket-ball au Likès

Considéré à l’origine comme
une préparation physique
hivernale pour les athlètes, le
basket fut inventé en 1891 à

La raclée
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Une seule rencontre intéressante pendant
le premier trimestre : elle oppose le Likès
à la première équipe du 137e R. I. Cette
dernière, très entraînée, donne une sévère
leçon à nos camarades débutants.
Le résultat de 45 points à 13 montre la
nette supériorité des militaires, très rapides
à se démarquer et très habiles au panier.
Jean Furic, ancien du Likès, fit une belle
partie et réussit un nombre imposant de
«paniers».
Le centre, Roger, fut le meilleur. Les autres,
serrés de près par des adversaires très rapides et connaissant toutes les ficelles du
jeu, firent leur possible mais furent largement dominés.
Après le repos, le jeu fut cependant plus
équilibré, mais la fatigue se fit bientôt sentir chez nos camarades peu habitués à ce
jeu tout de souplesse et de rapidité.
Un peu d’entraînement et quelques modifications dans l’équipe permettront de
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belles rencontres et même des victoires au
second trimestre.
Hélas, faute de combattants, le basket
va tomber en léthargie. Il faudra attendre 1938 pour en retrouver de nouveaux
échos.
Cette renaissance s’explique notamment
par les aménagements sportifs qui ont précédé et accueilli les célébrations du premier centenaire de la fondation du Likès.

Springfield (Massachussetts).
Balbutiant en Bretagne, il
commence seulement à être
connu à Quimper, dans les
années 1930, lorsqu’une
première équipe est constituée
au Likès. Le chroniqueur du
Bulletin des Anciens Elèves,
daté de janvier 1933, apporte
un premier commentaire.
1932/1933
Les deux premières équipes de basket du Likès

1937 / Le hall de sport
1937 voit la construction, depuis longtemps attendue, d’un hall
de sports, sur la cour au nord des ateliers. Il s’agit d’un grand
hangar de 20mx50m, à charpente métallique, visant avant
tout à abriter les cours d’éducation physique en cas de pluie.
De nombreux agrès y sont installés pour la gymnastique, ainsi
qu’une fosse pour le saut et des aires pour les lancers. Il avait
certes belle allure mais manquait peut-être de solidité, puisque,
dans la nuit du 1er décembre, un bon coup de vent de suroît,

comme on en connaît souvent en Bretagne, renverse tout l’édifice comme un château de cartes. Dès le printemps de 1938, il
fallut tout rebâtir (aux frais de l’entreprise constructrice: Damian
de Quimper) et le nouveau hall, un peu moins haut que le précédent, fut prêt pour accueillir le banquet du Centenaire, le 15
mai 1938. La structure métallique sera démontée en 1968 et
reconstruite sur le terrain de sports de Kermoguer.
F Hervé Danielou – Un siècle de vie Likésienne

Histoire du basket au Likès

La construction du premier
hall de gymnastique du Likès. A
l’origine, il servit de préau pour
les grands élèves

La première structure n’a
pas résisté au vent

15 mai 1938. Banquet du Centenaire du Likès
sous le tout nouveau hall de sport

Exigu, mal adapté aux besoins des élèves, le
hall de 1937 avait fait son temps sur le site
du Likès et fut remplacé, en septembre 1969,
par une salle omnisports moderne.
tions, le secteur des ateliers exigeait pour sa
part d’être agrandi.
La perspective de jouir bientôt de la belle
salle et du hall de gymnastique, remonté à
Kermoguer dès 1968, calma l’impatience des
sportifs.
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A proximité même des anciennes installa-
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Le basket au Likès

Le match d’inauguration s’est déroulé devant
900 spectateurs entièrement conquis à la cause
du basket et fort prodigues de leurs encouragements.

Des terrassiers
volontaires
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Une section de basket est établie depuis
Noël 1938 à l’école et fonctionne un peu
au ralenti. Il lui faut affronter des équipes
aguerries et d’autres, comme elle, débutantes. Les démarrages ont été assez pénibles. Le jeu y est mais la réalisation laisse
encore à désirer.
Un terrain est assigné à l’équipe à côté du
hall de gymnastique, mais il présente, sur
30 mètres, une dénivellation de 2 m.
Pendant le second trimestre, de nombreuses équipes de terrassiers bénévoles (surtout de la 5° Année et du 1er Bac) se
relaient dans leurs moments de loisirs et
travaillent à aménager, sur la Cour des Petits, un nouveau terrain de Basket.
Courageusement, on se met à l’œuvre, si
bien qu’en quinze jours le terrassement est
achevé.
Il fallut déplacer bien des mètres cubes
de terre pour niveler le sol ; puis on dut
empierrer, assurer l’écoulement des eaux
et donner de la fermeté en recouvrant le
tout de déblais. Les débris de démolition
de l’arrière-cuisine arrivèrent fort à point
pour couvrir l’argile imperméable. Le rouleau achève enfin cette première phase de
travail qui a nécessité bien des dévouements.
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De la liesse !
A force de ténacité, le terrain était prêt
et le 19 mars 1939, fête de Saint Joseph, les amateurs de ce beau sport donnaient devant une nombreuse galerie un
joli match d’inauguration. En l’honneur
du Saint, comme en celui de M. Salaün,
sous-directeur, dont c’est aussi la fête, on
inaugure le terrain de basket-ball.

On forme deux équipes de tous ceux qui
ont pratiqué ce jeu de vitesse, d’athlétisme
et d’adresse et on s’empresse, le matin
même, de dresser poteaux et panneaux
; un ballon est acheté et gonflé. A 11 h,
une galerie jeune et bruyante applaudit
frénétiquement les beaux coups. Les verts
gagnent contre les blancs par 36 à 26.
L’ambiance imposa un jeu plutôt dur vers
la fin de la rencontre, tant était vive l’ardeur de vaincre. Quant à l’arbitrage, il
fut indiscuté et indiscutable pour la simple
raison que la quasi-totalité des spectateurs
ignoraient les règles du basket-ball.

Les anciens se souviennent de
l’équipe de basket de 1933
qui, sous l’active impulsion de
M. Jamet, se distingua contre
le 137° R.I. et contre Pleyben.
Le défaut de concurrence ne
lui permit qu’une existence
éphémère. D’autre part, la
construction du hall de gymnastique, à l’emplacement
des jeux de basket, semblait,
faute de terrain, condamner
les amateurs de ce beau sport
à un repos... éternel.

Challenge Néo-Sport,
le premier championnat
Pour promouvoir, entre autre, le basket-ball à Quimper, Charles Gourdin, sous
couvert de son enseigne Néo Sport, organise en décembre 1939, un challenge mettant en compétition 10 équipes de l’agglomération (Penhars ne fait
pas encore partie de Quimper).
Gourdin (dit Charlot) fournissait les sportifs de la région dans son magasin de
la rue René Madec. Athlète robuste autant qu’homme de contact, il fut footballeur au Stade Quimpérois. Clément Garet (1), basketteur Likésien à cette
époque, se souvient qu’avec ses amis, il allait facilement dans la boutique
discuter avec le maître de lieux sans forcément avoir d’achat quelconque à
effectuer.

Publicité pour le magasin Néo-Sport,
parue à plusieurs reprises dans le
journal du Likès.

Le basket au Likès

Challenge Néo-Sport de Basket-ball.

Sur 9 matchs : 4 victoires dont les trois dernières prouvent que l’avenir du basket au Likès est
assuré et présagent pour l’an prochain de très beaux résultats.
Finalement le Likès se classe 6ème sur 10 équipes engagées mais ce n’est qu’une manche de
la compétition qui en compte trois ; nul doute que le prochain classement ne soit entièrement
bouleversé… à notre avantage.
L’équipe du Likès se mesure avec ses concurrentes et acquiert peu à peu la science et l’adresse.
Voici le palmarès de ses rencontres.

L’équipe de 1939. De gauche à droite : F. Rolland, E.
Mourrain, C. Chrétien, L. Donnard, Y. Gloaguen, L. Rivalain, J. Le Floch, M. H. Le Gall

Date
Adversaire
Lieu
15 janvier La Quimpéroise
Champ de Bataille
29 janvier Phalange d’Arvor
Phalange
20 février Lycée
Phalange
19 mars
Ecole Normale
Phalange
20 mars
Jules Ferry
Phalange
20 avril
Jeanne d’Arc
Likès
30 avril
137ème R.I.
Likès
3 mai
Loisirs Ouvriers Quimpérois Likès
4 mai
C.A. Penhars
Gymnase
Total……………………………………………

Pour
18
20
10
forfait
9
12
27
28
36
160

Contre
65
10
19
24
35
22
13
16
204

Des progrès constants
Les bulletins des anciens nous éclairent régulièrement sur les performances de l’équipe

La Quimpéroise bat le Likès par 65 à 18.
«Tout le match fut à l’avantage de la Quimpéroise au point de
vue du score. Mais le Likés opposa une belle résistance : les
passes sont assurées ; il manque toutefois la vitesse de réalisation et souvent les joueurs furent débordés. Ils ont le sens du
basket et peuvent bien faire dans le « Néo-Sport ».
(Dépêche du 16 Janvier).

Le Likès bat la Phalange par 20 à 10.

«Ce match fut une surprise. La Phalange partait nettement favorite mais le Likès a su déjouer les pronostics... La supériorité
du Likès a été concrétisée par Floch qui se montra très adroit,
marquant à lui seul 18 points sur 20».
(Dépêche du 30 Janvier).

N°8 mai-juin 1939

C’est par trois belles victoires que se terminent les matches du
Challenge Néo Sport ; et si le Likès avait débuté comme il a
fini, il aurait décroché une autre place que la sixième sur dix.
La grosse surprise a été la défaite du 137ème qui, fatigué

par le match de la J.-A., n’a pu faire la belle démonstration
de basket qu’on attendait. Trépos, Algaillon, Le Loup et Juan
ont réalisé cependant de belles phases de jeu. Toute l’équipe
du Likès a droit aux félicitations: Le Gall et Gloaguen savent
défendre leur but ; Floch lance des balles plus spectaculaires
que réalisatrices ; Chrétien organise le jeu avec intelligence ;
Mourrain et surtout Rolland ont de l’adresse au panier.
Notre équipe de basket finit la saison par des victoires de plus
en plus éclatantes.
Ce dernier match clôturait la série des rencontres du Challenge Néo-Sport. Le Likès se classait 6ème sur 10 équipes
engagées, ayant gagné 4 matches. Les trois dernières victoires
prouvent que l’avenir du basket au Likès est assuré et présagent
pour l’an prochain de très beaux résultats.

Pendant la période de guerre et à plus forte raison
sous l’occupation de l’école par les forces Allemandes,
le basket s’est mis en sommeil. Seules quelques rencontres internes éparses ont été recensées.
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N°6 janvier-février 1939
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Le basket au Likès
Scène de kermesse à la Jeanne d’Arc de
Quimper (collection Jean Le Boédec)

Après
la guerre
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De l’influence des patros
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Dés 1946, Claude Le Ster fit partie de
la première équipe d’après guerre. «Nous
jouions le jeudi pour le championnat de
l’école et le dimanche sous les couleurs de
nos clubs respectifs. Ceci avait d’ailleurs
pour avantage de nous dispenser de messe dominicale au Likès. Les déplacements
se faisaient de manière très précaire, parfois jusqu’à Lorient, grâce à une vieille camionnette Citroën dans laquelle nous nous
entassions. Au Likès le foot, l’athlétisme et
le cross passaient nettement avant le basket. Les cinq clubs quimpérois (2) connaissaient une vitalité assez importante. Nous
nous entraînions à la Jeanne d’Arc, qui
était liée à la paroisse St Mathieu, tandis
que La Phalange et son esprit plus Centre
ville se rattachait à celle de St Corentin. Il
existait des rivalités entre les patronages
mais nous nous entendions cependant très
bien entre joueurs. En règle générale, les
gens étaient plus facilement attirés par le
football, aux règles moins compliquées,
que l’on pouvait pratiquer un peu partout.
Le basket intéressait plutôt ceux qui recherchaient un sport propre, en salle, et surtout
loin des terrains boueux.»
Une des grandes figures du basket régional, Jean Le Boédec, ancien Likésien
et membre, à l’époque, de la Jeanne
d’Arc de Quimper, pense que beaucoup
de joueurs appartenaient prioritairement
à des clubs de la ville avant de défendre les couleurs des équipes de leurs établissements scolaires respectifs. «Pour les
gens de notre âge, le patronage était une
deuxième famille. Après la guerre, nous
étions dans la rue et bien heureux de
connaître cette sorte de Maison Pour Tous

avec ses bénévoles autour du curé de la
paroisse. Il y avait la cantine, la colo, le
sport, le théâtre, le cinéma, la musique et
de nombreuses autres propositions. A Ergué Armel, l’ASEA était constituée autour
du patronage laïc. Entre nous il y avait
beaucoup de chauvinisme.»
Clément Garet nuance un peu les propos.
«Les élèves du Likès, entraînés par des
camarades de classe dans une pratique
sportive, rejoignaient facilement les associations extra scolaires. Cette complémentarité bienvenue fut bénéfique au développement de la pratique sportive et à son
rayonnement.»

Nombre de joueurs qui constituaient l’équipe scolaire,
étaient avant tout membres
des principaux clubs des
patronages de la ville. Mais
l’inverse fut aussi une réalité.
De façon plus générale, l’école
a donné beaucoup d’occasions
aux élèves «de se dévouer, de
s’intéresser à quelque chose
hors d’eux-mêmes, d’agir
au lieu de tout recevoir, de
toujours subir.» En commençant par exercer un tutorat
en faveur des plus jeunes, de
nombreux Likésiens devinrent
dirigeants dans les patronages
paroissiaux.

La troupe de la Jeanne d’Arc de Quimper. Parmi les nombreuses possibilités offertes par les patronages,
le théâtre réservait de bons moments de détente. (collection Jean Le Boédec)

Claude Le Ster, ancien élève et basketteur dès
1946. A droite sur la photo, Philippe, son
fils, enseignant au Likès, responsable de la
Commission Technique de l’UJAP et du suivi
scolaire des basketteurs du Centre de Formation. Joueur de football irréductible, Philippe
est arrivé au basket grâce à ses trois enfants
qui le pratiquent actuellement à l’UJAP.

Maurice Souchu
			

« Ça serait bien… »

Le basket au Likès

Maurice Souchu commente une
manifestation sportive

Formé au CREPS
et «Footeux» à l’origine,
Maurice Souchu arrive à Quimper en 1950,
dans une école où le monopole de son sport favori est tenu par
Jean Carret (professeur) et les Frères Jo Gourvennec,
Robert Jouan et François Galand.

La Direction des sports
du Likès au milieu des
années 50.

Le logo du Likès figurait sur la
plupart des tenues de sport

De gauche à droite : Pierrot Le Gall,
Frère Morvan (Directeur des sports), René
Tréanton, Jean Coignec (dit Ifig), Frère Robert Jouan, Frère Joseph Daniel, Jean Carret et Maurice Souchu (Responsable des
sports) qui recruta, grâce à « Jeunesse et
Sports », ces nouveaux professeurs, issus
pour la plupart des rangs de la Marine
Nationale.
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La Direction des sports était toujours confiée à un
Frère. Il accompagnait les élèves aux grandes
compétitions et représentait Le Likès, école de St
Jean Baptiste De La Salle, son fondateur. Avant les
épreuves, celui-ci présentait ses sportifs à l’Evêque
et le saluait. Alignés en rang d’oignons, les professeurs se tenaient à distance. Lors d’un championnat de France à Bordeaux, l’Evêque remet ici
une coupe à un Likésien. Le Directeur des sports
s’inscrivait dans une hiérarchie. Il supervisait, mais
le vrai responsable des sports était un professeur
d’EPS chargé de la coordination pédagogique et
sportive et de la plupart des tâches administratives
inhérentes aux activités. Il animait également l’Association Sportive.

Très vite, Frère Guellec, le Directeur, lui souffle l’idée qu’il serait bien de créer une section basket au Likès.
«Il n’y avait pas de salle, simplement un préau. Le seul terrain de basket était en plein air ; en fait, la cour
des Premières et Terminales. Le hall de sport était à la place des ateliers actuels mais divisé en trois, le
préau, un semblant de salle de gym avec du sable au sol et derrière, les élèves du CAP forge. Les joueurs
intéressés étaient autorisés à passer d’une cour à l’autre et avaient le droit, après avoir montré patte blanche, de venir sur celle des Premières et Terminales pour entrer dans la salle. Il y avait à disposition un tas
de ballons très lourds, presque de la grosseur d’un medecine-ball, qui ressemblaient à de grosses patates
avec des lacets. Le cuir était visqueux lorsqu’il était mouillé. Les garçons étaient très nombreux à vouloir
jouer. Ils se battaient presque pour avoir des ballons. Parce que «l’oisiveté est mère de tous les vices», le
responsable des Premières et Terminales exigeait que les élèves soient toujours occupés à jouer, courir, ou
se dépenser. C’est aussi la raison pour laquelle le basket a connu un véritable engouement. Lorsque je suis
arrivé, je me suis très peu servi du terrain de basket. Comme on m’avait demandé de monter également
un club de volley, nous avions, avec le Frère Alano, imaginé à la menuiserie, un système de poulies avec
des lattes de bois reliées par un câble. Ce mécanisme amovible servait tantôt pour le basket, tantôt pour
le volley.
Petit à petit, pendant les récréations et la pause de midi, les gars pouvaient faire jusqu’à deux heures de
basket par jour. C’est ce qui nous a permis de monter rapidement la section dès 1951.»
Toute cette effervescence à conduit Maurice Souchu à vouloir transformer le hall de sport en salle de basket. Après quelques difficultés à faire admettre le projet, le hall fut ceint de murs. C’est de cette manière
que Le Likès a obtenu sa première installation spécifique avec parquet bitumé, éclairage solaire et électrique, tableaux de résultats et portemanteaux. La salle fut inaugurée officiellement le 8 décembre 1951.
Un match opposa élèves et professeurs. Ces derniers espéraient prendre leur revanche sur une partie précédente mais les élèves affirmèrent une nouvelle fois leur supériorité par un score sans appel de 50 à 30
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1988. Lors du cent-cinquantième anniversaire du Likès,
plusieurs anciens champions de
France UGSEL de basket proposèrent leur participation sous
forme d’un match les opposant
aux professeurs d’EPS.

Pour s’échapper
«Le Likès était un établissement à grande
densité, se souvient Maurice. Quand je
suis arrivé il y avait un millier d’élèves (3)
dont un bon tiers d’internes. Ils ne rentraient
chez eux qu’à Noël, à Pâques et aux
grandes vacances. Les garçons venaient
en sport parce que cela leur permettait de
participer aux championnats et de sortir
du carcan du pensionnat. Ils pratiquaient
tellement d’activités physiques à l’école
que certains atteignaient des niveaux d’excellence. Je me souviens qu’en cross par
exemple, les dirigeants de grands clubs,
comme Méhu de Pont L’Abbé, venaient à
l’école pour leur faire signer des licences.
Lorsque j’ai monté le basket, nous avions
deux équipes de minimes, deux de cadets
et deux de juniors. Au bout d’un certain
temps, le Frère Guellec a considéré que
cela serait une bonne chose que d’aller
chatouiller les écoles publiques. J’ai donc

resserré les rapports entre les deux secteurs
éducatifs, par l’intermédiaire des profs de
gym. Sur le plan local, nos équipes obtinrent d’excellents résultats mais furent dans
l’obligation de s’arrêter au stade départemental, car les calendriers des compétions de l’UGSEL(4) chevauchaient avec
ceux de l’ASSU et ne permettaient plus de
poursuivre au plan régional.»
Des rencontres amicales ont ainsi été organisées avec le lycée de la Tour d’Auvergne. Puis, très rapidement, le bon niveau
des basketteurs a permis à l’école de
participer avec succès aux championnats
de France à Lyon et Caen notamment».
De façon ininterrompue par la suite, Le
Likès a collectionné de très nombreuses
coupes. Plusieurs basketteurs ont eu l’honneur d’avoir été sélectionnés en Equipe de
France UGSEL.

Défiant tout pronostic, les anciens
élèves remportèrent la partie. Très en
verve et heureux de brandir leur coupe, ils portèrent en triomphe Maurice
Souchu, leur ancien coach qui dirigea
le match du bord de la touche, vingt
ans après avoir conduit ces mêmes
troupes à la victoire lors de plusieurs
championnats nationaux.
1988. Lors du cent-cinquantième anniversaire du Likès, plusieurs anciens
champions de France UGSEL de basket proposèrent leur participation sous
forme d’un match les opposant aux
professeurs d’EPS. Défiant tout pronostic, les anciens élèves remportèrent
la partie. Très en verve et heureux de
brandir leur coupe, ils portèrent en
triomphe Maurice Souchu, leur ancien
coach qui dirigea le match du bord
de la touche, vingt ans après avoir
conduit ces mêmes troupes à la victoire lors de plusieurs championnats
nationaux.
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Tours de piste
et fruits de saison
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Nombre d’élèves sportifs (Foot, Basket…) pratiquaient aussi l’athlétisme
et le cross. Notre terrain favori d’entraînement, pour ces deux dernières
disciplines, était le grand potager
situé sur la gauche de l’entrée. Aux
récréations, nous nous retrouvions,
toutes catégories confondues, pour
effectuer des tours d’allées, deux ou
trois, voire davantage, selon notre
âge et notre motivation. Au début de
l’automne, la saison des fruits mûrs et
délicieux battait son plein. L’allée du
fond, côté rue, était un emplacement
idéal de par sa discrétion et le nombre de pommiers et de poiriers. Ce

L’équipe des Juniors du Likès en 1952 sous la
conduite de Maurice Souchu (à droite sur la photo)

que nous estimions comme notre ultime récompense était de cueillir un
fruit au passage. Celui-ci avait pour
nous la saveur d’une médaille d’or ou
d’une coupe bien gagnée.
Moins chanceux que les athlètes, les
lanceurs, privés de réconfort, devaient se contenter d’un terrain d’entraînement en pente au-dessus du tunnel
de la ligne de chemin de fer.
Clément Garet

La Dream Team du Likès au Stade de Bordeaux en
1952. En haut : Maurice Souchu, Garet, Delima
En bas : Buzit, Le Naour, Jalifer, Tanguy

La relève
			

Le basket au Likès

André Le Moustarder

Il y a toujours eu dans ancrages très forts entre Le Likès et les patronages qui étaient très structurés. Jeunes enseignants au Likès, André Le
Moustarder et Marc Poriel appartenaient respectivement à la « Jeanne
d’Arc de Quimper» et à la «Phalange d’Arvor».
André Le Moustarder a commencé le basket à l’âge de 10 ans à l’école parce qu’à
Beauvais, où il résidait alors, il existait une
culture pour ce sport. «Lorsque j’étais cadet et que nous avions à affronter le Likès,
la bête noire du championnat, on savait
que c’était cuit d’avance.
Grâce à un ancien du Likès, je suis entré en contact avec le Frère Le Flécher qui
était intéressé par le fait que je sois tout
de suite disponible à l’issue de mon service militaire. Yves Bouvyer (6) m’a dit au
même moment que je serai certainement
bien au Likès, puisqu’il y avait là-bas un

			

savoir faire remarquable en termes d’organisation des activités sportives. Après
avoir rencontré Maurice Souchu en 1968
à Colombes au Championnat de France,
nous nous sommes répartis les rôles. J’ai
pris la responsabilité du basket et Maurice
la direction de l’ensemble des sports. J’ai
bien évidemment bénéficié du travail accompli par lui. Nous avons tout de suite
participé aux compétitions de l’ASSU,
au championnat de France à Nancy et
sommes devenus champions d’académie
avec une équipe de choc.»

Marc Poriel

Mi-footballeur, mi-basketteur, Marc Poriel est arrivé en 1970. Grâce à
son diplôme de formateur, il a partagé avec André Le Moustarder, l’animation, entre autres disciplines, de l’AS Basket. «Pendant de nombreuses
années nous avons eu à l’école une section qui marchait du feu de Dieu :
quatre équipes Benjamin, quatre de Minimes, trois de Cadets et deux de
Juniors. Un âge d’or qui nous conduisait chaque mercredi aux Championnats ASSU».
quante jeunes venir au Likès disputer des
tournois. Avec l’arrivée de joueurs chevronnés, nous avons pu nous engager de
manière plus formelle en Championnat de
France. Mais petit à petit, le championnat
scolaire a perdu de son intérêt parce que
les clubs se sont mieux structurés et professionnalisés pour accroître leurs moyens en
direction des jeunes.»

Maurice Souchu le dit volontiers : «Le basket s’est développé de
façon phénoménale au Likès, grâce à André Le Moustarder et
Marc Poriel.
Celui que j’ai initié, se souvient Maurice, n’a rien à voir avec
la basket d’aujourd’hui. Si l’on compare cela avec les voitures,
j’avais une 4CV, eux une Formule 1.
André et Marc parvenaient à un bon niveau grâce à des gars
de clubs».
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L’UGSEL n’ayant pas à cette époque de
représentation dans le basket, nous avons
rejoint nos collègues de l’enseignement
public pour que les Likésiens aient l’opportunité de disputer des matches. Plus tard,
lorsque l’UGSEL a développé la pratique
du basket nous avons organisé beaucoup
de rassemblements avec les écoles du SudFinistère. Dans les années 80, il n’était pas
rare de voir, certains après midi, cent cin-
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Championnats scolaires
Des ballons plein les paniers
Engagées de longue date dans les
compétitions scolaires, les équipes
de basket du Likès ont très souvent
raflé les premières places. Au fil
des ans, bon nombre de joueurs
ont été sélectionnés en équipe de
France UGSEL avec laquelle ils ont
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Du côté des filles

Le basket féminin n’a pris son
essor qu’au moment où s’est
créée, en 2001, la section sportive basket au collège. Les filles
ont rapidement été intégrées dans
le projet de la classe spécifique et
engagées dans un championnat
encore peu structuré.
2007. La toute première équipe féminine du Likès
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disputé des rencontres internationales. Cette année encore, les Likésiens se comportent brillamment
sous la houlette de Marie-Françoise
Le Ster, dans un championnat réduit cependant en quantité d’équipes participantes.
Une aventure récente au lycée

En septembre 2006, trois lycéennes issues de clubs extérieurs exprimèrent le
souhait de monter une équipe de basket
féminine au Likès. Le recrutement s’avère
compliqué. Faute de « vraies basketteuses », elles convainquent quelques sportives de rejoindre le groupe. Les débuts
sont très difficiles car la « girl team » du
Likès se retrouve essentiellement confrontée à des équipes de clubs. Un an plus
tard, l’arrivée de plusieurs licenciées
mettra du baume au cœur des Likésienes qui termineront sur la seconde marche du Championnat de Bretagne avant
de conclure la saison suivante par une
qualification pour le Championnat de
France où elles obtiendront la huitième
place. Le noyau dur de l’équipe a maintenant quitté l’établissement et poursuit
des Etudes Supérieures. De nouvelles
arrivantes, parmi elles, deux allemandes
et une australienne, maintiennent actuellement la stabilité de l’effectif.

Mathieu Tensorer, Matthieu Merot,
Romain Jeddari, Philippe Larher,
Gautier Le Borgne, Guillaume tanne,
Demba Toure, Antoine Laurent,
François Redouia, Hugo Tanne, Elie Boni,
Morgan Le Croc, Jérôme Desmares,
Nicolas Josse, Stevie Bengono,
Kevin Buisson, Victor Prual,
Pierre-Yves Calvez, Steven Guillerm,
Kevin Kermoal, Melvin Richou,
Adrien Thimon, Moïse Minot,
Florian Busson, Calvin Le Borgne.

Depuis 1999, 25 Likésiens ont
été sélectionnés en équipe de
France UGSEL

Les juniors actuels du Likès évoluent par ailleurs sous
les couleurs de l’UJAP.
Dernières recommandations de Marie-Françoise
Le Ster avant une rencontre.

Le basket au Likès

Une école, un club

Un des premiers matches de l’équipe senior de l’UJAP.
Au centre Marc Poriel, coach du tout nouveau club, prodigue des conseils avisés à ses joueurs.

Un mariage d’expériences et de talents
Pour faire face de part et d’autre à la pénurie inquiétante de
joueurs et d’entraîneurs, il devenait urgent de réunir les forces
Quimpéroises. La seconde tentative fut la bonne grâce à deux
présidents, Michel Gloaguen de la Jeanne D’arc et Henri Kervarec de la Phalange d’Arvor, qui parvinrent à dominer un fort
esprit de clocher ambiant. La plupart des dirigeants se sont engouffrés ensuite dans leur sillage estimant que l’entente correspondait tout simplement l’évolution normale des choses. Le tour
de force de cette union est qu’entraîneurs, joueurs ont rejoint
en masse le nouveau club. Comme il officiait à la Phalange
d’Arvor dans une catégorie supérieure, il revenait naturellement
à Marc Poriel de diriger la future équipe Première, charge à
André Le Moustarder de gérer celle de réserve.

Forts de leurs expériences respectives
à l’école comme dans leurs clubs,
au sein desquels ils étaient joueurs et
entraîneurs, André Le Moustarder et
Marc Poriel, composaient partiellement leurs équipes scolaires avec des
jeunes issus de la Jeanne d’Arc et de
la Phalange d’Arvor. Observateurs privilégiés, leur voix ont compté parmi
d’autres lorsqu’en 1984, les deux
patronages Quimpérois décidèrent de
fusionner en créant l’UJAP
(Union Jeanne D’Arc - Phalange).
La réunion des deux clubs a apporté
une dynamique certaine à la qualité
du basket quimpérois. L’unanimité
dans laquelle fut faite l’union bénéficia beaucoup à chacun.

L’un comme l’autre souhaitaient ardemment se doter des moyens
de procurer aux jeunes un entraînement de qualité, quels que
soient leur âge et leur niveau. Devenu cheville ouvrière de
l’UJAP et très connu pour son parcours de responsable sportif
en tant que secrétaire à la commission fédérale des jeunes,
Jean Le Boedec soutient que Marc et André ont amélioré les
conditions des joueurs et aidé le basket dans son ensemble, à
travers ce qu’ils vivaient au Likès. Après quelques années de
fonctionnement, l’UJAP est devenu le premier club de France
avec plus de cinq cent licenciés.
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UJAP, la fusion salutaire
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Christian Marc

L’esprit participatif

«L’UJAP a toujours fourni Le Likès
en joueurs, ce qui a permis à l’école
de figurer très régulièrement sur les
plus hautes marches des podiums
lors des compétitions organisées par
l’UGSEL.
C’est de là qu’est née la vraie relation
entre l’école et le club. «Lorsque j’étais
collégien, j’ai connu le basket nettement
plus représenté à l’échelon départemental qu’il ne l’est aujourd’hui. Il s’adressait
alors à tous ceux qui voulaient jouer, tandis que maintenant il est un peu devenu
l’apanage des spécialistes. Nous étions,

bien sûr quelques uns dans ce cas mais,
pour la majorité, s’inscrire en tant que novice, c’était appartenir avant tout au club
de l’école.
Aujourd’hui le Likès reste le seul établissement du Finistère-Sud à être présent aux
championnats. Cette situation est due principalement à l’affaiblissement du basket
dans le département. Beaucoup de clubs
sont aujourd’hui tenus de salarier des entraîneurs et rencontrent par conséquent
d’importants problèmes financiers. Une
autre raison est que le basket est devenu
un créneau très pointu. Tout le contraire
du badminton par exemple, qui accepte
de parfaits débutants. L’engouement a
d’ailleurs été tel dans le milieu scolaire que
les clubs de la région ont pu se créer après
l’arrivée du badminton dans les écoles».
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Une vie dans les salles de basket
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Christian Marc a débuté le basket à l’âge de huit ans.
«Trop jeune pour jouer mais néanmoins accueilli à la Phalange d’Arvor pour des raisons de sociabilisation, j’étais
un garçon timide qui vivait dans son coin sans s’occuper
des autres». Issu d’un milieu favorable au sport, grâce à
son père, Fañch Marc, alors Président du Comité Départemental d’Athlétisme, Christian a été séduit d’emblée par
le basket qui l’a accaparé pendant plus de trente ans. «Je
viens du monde du bénévolat. Ma vie au patronage de
la Phalange d’Arvor a toujours été associée au sport. Au
Likès, André Le Moustarder et Marc Poriel sollicitaient les
joueurs de clubs pour constituer les équipes de l’école.
Parallèlement à la compétition, j’ai commencé à entraîner
ces jeunes à partir de mes quinze ans. Nous arrivions à
la salle le samedi à 13h30 et n’en repartions que vers
22h après avoir été occupés toute l’après midi. On arbitrait, on tenait les feuilles de match, on accompagnait
les enfants, on servait des jus de fruits. Le club formait
vraiment un tout. Nous essayons de garder encore cet
esprit participatif mais cela devient de plus en plus difficile
parce que, comme partout, les jeunes et leurs familles
se contentent souvent d’être consommateurs. Quant aux
bénévoles, ne soyons pas pessimistes, ils sont toujours là
mais s’investissent d’une autre manière, de préférence sur
des plages précises. Nos anciens eux étaient présents
24h sur 24 et partageaient leur temps entre le boulot et
la vie du club».

Christian Marc, salarié de L’UGSEL pour la
gestion du sport scolaire.
Aujourd’hui membre du Comité Directeur de
l’UJAP, il contribua à officialiser le lien entre
l’UJAP et Le Likès.

L’ancien likésien, qui succéda
à Marc Poriel à la tête des
seniors Quimpérois a fait,
au bout de six ans, le choix
d’un travail salarié plutôt que
de poursuivre une aventure
aléatoire dans un basket en
voie de professionnalisation.
En 1999, au moment où
il abandonne les rênes de
l’équipe Première de l’UJAP, il
contribue, toujours avec Marc
Poriel, à la création du Centre
de Formation pour Cadets
Nationaux.

Christian Marc reçoit d’André Le Moustarder la coupe du
Championnat Départemental Minimes de la saison 78/79

Le basket au Likès
Photo de gauche : La section
basket du Collège.
Hans Lhermitte, coach de l’UJAP
et Estelle Poriel, professeur d’EPS
responsable de la section encadrent le groupe.
Photo de droite : Depuis la rentrée
2012, la section est ouverte aux
élèves de 5éme. Afin de permettre
à ces jeunes basketteurs de concilier temps scolaire et temps sportif,
un suivi individuel est mis en place.
Il est par ailleurs proposé aux
élèves de la section, une formation
à l’arbitrage.

Une section

basket au collège

En relation avec Ligue de Bretagne, une classe basket a été mise en place au collège en 2001, grâce à
l’appui de Serge Rabot alors Directeur du Likès. L’Education Nationale donne la possibilité d’ouvrir ce type
de section sportive spécialisée que dirige actuellement
Estelle Poriel, qui a succédé à André Le Moustarder.
Marc Poriel et André Le Moustarder ont lancé la classe basket
au collège avec la double casquette de profs d’EPS et de membres de l’UJAP. « En créant la section nous souhaitions rendre
service aux clubs de la région qui n’avaient pas la chance
d’avoir chez eux une structure comme la nôtre.

Un financement extérieur avait été trouvé et un staff médical vit
le jour grâce au Docteur Graziana. Nous intervenions chacun
deux heures et avions pour partenaire Olivier Cousin, entraîneur des Nationaux de l’UJAP. Nous estimions qu’un professionnel de haut niveau pouvait donner une aura à la section.
Naturellement, les jeunes ont beaucoup appris avec lui.»
Aujourd’hui encore, on retrouve dans cette classe des joueurs
confirmés qui ont un potentiel certain et auxquels on offre des
possibilités supplémentaires d’entraînement et une ouverture
culturelle sur l’activité, le tout sous la direction d’un professeur
d’EPS et de cadres diplômés d’Etat. Certains de ces collégiens
sont déjà des licenciés de l’UJAP. La section participe aux compétitions UGSEL dans le cadre de l’Association Sportive de
l’établissement.

Yoann et Jérémy

Yoann et Jérémy profitent tous deux des heures de permanence pour boucler leur travail scolaire avant de
se rendre à la salle omnisports pour des séances d’entraînement intensives sous la direction de leur coach.
Yoann vient du collège de Lanmeur, avec lequel il participait au championnat UNSS (4). Licencié au club
de Lannion avant d’être recruté par l’UJAP, il recherchait la possibilité de jouer à plus haut niveau. L’histoire
de Jérémy est différente. Alors qu’avec son club Brest Basket 29 il disputait un match face à l’UJAP, il ne
s’attendait pas du tout à être repéré par les Quimpérois. Lorsque le téléphone a sonné chez lui, le jeune
sportif dormait bien au chaud sous sa couette. Sa mère l’a réveillé pour lui apprendre la nouvelle. Viser le
championnat national, c’était obligatoirement devenir interne au Likès. «La décision a été difficile à prendre parce qu’en dehors des contraintes financières que cela entraîne, on laisse derrière soi ses amis et sa
famille qu’on ne revoit que de façon furtive le week-end. Intégrer le basket à Quimper était, en ce qui me
concerne, conditionné par de bons résultats scolaires.» Yoann et Jérémy se connaissaient avant d’arriver à
L’UJAP. Depuis trois ans, ils participent aux stages de l’équipe de Bretagne des minimes. Leur vie est très remplie. «Nous rentrons chez nous le vendredi soir, mais sommes de retour le dimanche matin pour disputer les
matches de championnat. Pendant les vacances nous participons aux stages régionaux où la préparation
est intensive. Quelle que soit la distance parcourue, nous rejoignons l’internat le dimanche soir pendant
la période scolaire.» L’un et l’autre ne regrettent pas leurs choix conscients cependant que s’ils ne sont pas
admis à rejoindre les Cadets nationaux, ils effectueront un retour au bercail car il leur sera possible de
continuer à jouer au niveau régional dans leurs clubs respectifs. A quatorze ans Yoann et Jérémy auront au
moins appris à gérer finement leur temps dans l’exigence des études et du sport de haut niveau.
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Un choix courageux
Un peu impressionnés par la grandeur du collège lorsqu’ils sont arrivés en septembre,
Yoann Birrien et Jérémy Le Roy mènent, tout au long de la semaine, un rythme de vie
soutenu, partagé entre la classe, le basket et l’internat.
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Le Centre de Formation
Pour accompagner un succès
croissant

La convention de partenariat officialisée entre l’UJAP et Le Likès prévoit que les joueurs
du Centre de Formation soient hébergés à
l’internat à partir de la classe de Seconde
jusqu’en BTS, de même que les meilleurs de
la Section Sportive du Collège. Certains vont
rester au lycée. D’autres arrêteront pour des
questions de niveau scolaire, sportif ou par
choix des parents. « Il n’y avait dans le premier projet de convention, ni obligation, ni
reconnaissance institutionnelle.» se souvient
Marc Poriel. En 2005, l’évolution du club,
tirant vers le haut et se professionnalisant,
nous nous sommes fixés un objectif : obtenir
à terme l’agrément du Ministère.

Un dispositif très fragile
Parmi huit clubs sportifs bretons, toutes disciplines confondues, L’UJAP est un des rares
Centres de Formation de Club Professionnel
à avoir obtenu l’agrément ministériel relié à
la Fédération.

Un dispositif régional dont le cahier des
charges a été copié sur celui du Ministère
complète ce premier agrément. Celui-ci nous
impose les mêmes contraintes, les mêmes
contrôles et apporte des aides financières
conséquentes. Il n’est possible d’entrer dans
ces dispositifs que si l’équipe phare du club
se situe au niveau national en Première ou
Deuxième Division Si ce n’est plus le cas,
après une année de tolérance, le Centre
d’Entraînement disparaît. Ce scénario nous
priverait automatiquement de formation de
haut niveau sportif. On peut comprendre
qu’il faille sortir du dispositif parce que c’est
la règle. Malheureusement cela signifie aussi
que ; tout ce qui a été mis en place au prix
de nombreux efforts disparaît tout aussi brutalement.»

La réussite scolaire, sportive
et humaine est fondamentale.

Le double projet sportif et scolaire
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Un des critères argumentaires du Centre de Formation est que le jeune
réussisse son double projet sportif et scolaire.
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Au Likès les résultats ont toujours été très bons. «Trop
bons même selon l’objectif
recherché, précise Marc Poriel, car si la Fédération mise
prioritairement sur la réussite
du sportif avec l’émergence
d’éléments pouvant prétenAnne Le Ster qui a pris le relais d’autres
professeurs bénévoles, commente avec
dre au niveau international,
Florian Busson et Simon Gloaguen leurs
à la Direction Régionale Jeurésultats scolaires.
nesse et Sport on apprécie
davantage les projets scolaires réussis où l’aspect sportif serait
presque secondaire.»
«Notre difficulté est de gérer la diversité des formations choisies
par les basketteurs, souligne Philippe Le Ster, en charge depuis

Dans les années 2000, l’objectif de l’UJAP de propulser
l’équipe de cadets régionaux à
l’échelon national, a provoqué
un recrutement qui dépassait
largement les limites de la
région.
Des contacts se sont développés entre le club Quimpérois
et Le Likès pour organiser la
scolarité et l’hébergement de
nouveaux élèves au statut un
peu particulier. Marc Poriel est
devenu Directeur du Centre de
Formation (7).

quatre ans du suivi scolaire des jeunes sportifs, de leur orientation et de la relation avec les autres professeurs. Forcer sur le
niveau scolaire joue à notre détriment parce que les élèves bien
formés ne restent pas à Quimper compte tenu de l’offre réduite
en matière d’études supérieures. Les lycéens sont autonomes.
Je veille à ce que le basket ne nuise pas trop à leurs études.
Réguler les résultats sportifs et scolaires n’est pas pour eux une
mince affaire, sachant qu’ils participent à six entraînements de
basket par semaine. A cela il faut ajouter les déplacements
lointains qui occasionnent une réduction de sommeil. C’est
énergétivore.
Les parents sont très attentifs au suivi scolaire parce qu’ils savent
très bien qu’ils ont très peu de chance de voir leur enfant gagner
sa vie en jouant au basket. «Le basket a dans certains cas été
très salutaire à des jeunes, tient ici à préciser André Le Moustarder. La rigueur qu’il impose a parfois tenu certains éléments
à distance de la délinquance voire de la prison. Ce sont des
exemples que l’on donne volontiers pour contrecarrer l’image
du sport de haut niveau basé principalement sur l’argent.»

Le basket au Likès
La première promo des Cadets Nationaux a disputé la
coupe de France en 1999
à Armentières (59).
Mathieu Tensorer porte
le maillot numéro 10 et
Laurent Larher (surveillant et
laborantin), le numéro 9

Un rêve ?

L’unique Pro fait
coup double
Formé au Likès tandis qu’il intégrait progressivement le plus haut niveau sous les couleurs de
l’UJAP, Mathieu Tensorer est le seul élève à avoir
réussi un parcours exemplaire conjuguant réussite
scolaire et carrière de basketteur professionnel.
Dans les années 90, alors que les maillots de Mickaël
Jordan fleurissent partout dans les boutiques et en pleines
pages des magazines, Mathieu accomplit ses premiers
pas de basketteur sur le parquet du Kemperle Basket Club.
Son attirance pour ce sport est également renforcée par
l’impact médiatique des Jeux Olympiques de Barcelone et
celui de la Dream team qui propulsa le basket au niveau
mondial. «Ce sport m’a passionné dès l’école primaire.
Quelques années plus tard, j’ai été recruté dans une section Sport-Etudes à St Brieuc où j’ai passé mes deux dernières années de collège au Pôle Espoirs qui réunissait les
meilleurs basketteurs bretons en devenir. Faute de prolongement dans la capitale des Côtes d’Armor, la section a
été transférée à Quimper. Je suis arrivé au Likès, que nous
avions choisi avec mes parents, pour des questions pratiques liées à la proximité des lieux d’entraînement. Malheureusement, au bout d’une année, la section s’est à nouveau interrompue. Constatant que des jeunes possédant
de bonnes dispositions étaient inscrits à Quimper dans ce
cursus qui n’arriverait pas à terme, l’UJAP suggéra de créer
une équipe de Cadets Nationaux que j’ai naturellement
intégrée. Dans ma classe de STI nous ne bénéficions pas
d’horaires particulièrement aménagés. Après plusieurs heures de cours consécutives j’appréciais d’aller me dépenser,
même si, la fatigue aidant, l’envie n’était pas toujours au
rendez-vous.»

Mon cadeau d’été
« Parmi les cadets autorisés à s’entraîner avec les seniors, le
coach de l’UJAP avait prévu d’en retenir un qui intégrerait l’équipe Première. La chance m’a désigné. Mon cadeau d’été fut
d’obtenir mon Bac et d’être admis en équipe Première. Tout en
jouant au niveau national, j’ai immédiatement enchaîné sur un
BTS au Likès. Ma situation est alors devenue plus compliquée
parce que nous effectuions des déplacements assez lointains
en un temps très réduit. Il n’était pas rare que je reprenne les
cours après seulement quelques heures de sommeil. Au bout de
deux ans passés à ce rythme, j’ai obtenu mon diplôme. La question de poursuivre ou non des études s’est présentée aussitôt et
j’ai finalement choisi de me consacrer uniquement au basket,
passant de Quimper à Limoges, Blois, St Valier et enfin Lille où
j’évolue depuis deux ans en ProB. Les journalistes sont parfois
surpris de savoir que j’ai suivi des études supérieures. On s’imagine souvent que pour vivre professionnellement il ne faut avoir
fait que du sport. A la différence des grands clubs Français, à
Quimper, tout était lié. Je dois ma réussite aux notions que mes
parents m’ont inculquées autant qu’à l’attention des coaches
et de tous ceux qui nous ont généreusement accompagnés à
l’école et dans les championnats UGSEL.»

L’heure de la sortie
A 29 ans, Mathieu Tensorer est arrivé aux deux tiers de son
parcours de sportif professionnel. Dès la saison prochaine il
va devoir penser à une reconversion. Lorsqu’on a joué à haut
niveau c’est évidemment plus facile mais les places intéressantes sont très chères. Compte tenu des compétences acquises,
l’idéal serait de poursuivre dans le milieu sportif mais notre ex
Likésien devra probablement reprendre des études pour avoir
accès à des possibilités qui ne l’enfermeraient pas uniquement
dans le monde du basket.»
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Mathieu Tensorer

«Comme beaucoup de collégiens et à plus forte raison lorsque
j’ai été sélectionné en équipe de Bretagne, j’ai bien sûr nourri
le rêve de devenir un jour professionnel. Mais au lycée d’autres
obligations se profilent. Les études prennent une place de plus
en plus importante. J’ai continué cependant à pratiquer le basket en y prenant du plaisir d’autant qu’avec mes bons copains,
nous obtenions de bons résultats au plan sportif. Lorsque je
suis arrivé à l’UJAP, l’équipe fanion évoluait en National 2.
Un bon niveau certes, mais pas encore très professionnel. Je
n’envisageais pas encore de faire carrière. Même s’ils soutenaient ma passion pour le sport, mes parents demeuraient très
réalistes vis-à-vis des études à mener. J’ai pu conjuguer les deux
en m’orientant vers le secteur électro-technique qui, comparé à
d’autres séries, exigeait plus de travail à l’école et un peu moins
le soir. C’était un bon compromis.»
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La famille sportive
Engagés ensemble et à fond dans la pratique
quotidienne de leur sport, contraint à des
horaires décalés, les basketteurs forment
naturellement une famille un peu enviée.
Des règles de fonctionnement
ont été établies entre le club et la Direction de l’école par rapport
à cette structure spécifique parmi d’autres. Lorsqu’il advient un problème, qu’il soit d’ordre scolaire ou disciplinaire, les basketteurs
sont avant tout élèves du Likès. Sur place, Laurent Larher (surveillant
et laborantin) veille au bon suivi des règles de vie commune, assure l’accueil à l’internat le dimanche soir et signale immédiatement
le moindre incident au Centre de Formation.

La semaine des Cadets Nation
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Lundi : 18h Musculation (durée 1h40). 19h Entraînement au Likès
Mardi : 18h à 20h Entraînement salle Michel Gloaguen
Mercredi : 18h à 20h Entraînement au Likès
Jeudi : 12h Musculation. 19h Entraînement salle Michel Gloaguen
Vendredi : 16h Entraînement salle Michel Gloaguen
Samedi : Repos
Dimanche : Match à Quimper ou en déplacement, selon l’organisation des poules,
dans le Grand Ouest, voire en Région Parisienne. En soirée, retour à l’internat.
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(1) Clément Garet fut élève au Likès de 1948 à 1953. Formé à l’Education Physique, il enseigna et encadra de
nombreuses formations tout en endossant des responsabilités diverses dans le domaine du sport et en particulier à
l’UGSEL dont il fut le cofondateur en Ille et Vilaine avant de devenir Président de Région et d’occuper les plus hautes
fonctions au plan national. Cofondateur et responsable de l’association des anciens des Instituts de Formationen EPS
pour l’enseignement catholique, il exerce aujourd’hui d’autres activités associatives. Collectionneur de tout, il se dit
fanatique du devoir de mémoire.
(2) Ergué Armel, Le Stade Quimpérois, La Quimpéroise, La Phalange d’Arvor et la Jeanne d’Arc
(3) 672 internes et 340 externes (chiffres au 1 novembre 1952)
(4) Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre
(5) ASSU Organisation parente de l’UGSEL pour l’enseignement public
(6) Créateur de l’Institut Libre d’Education Physique Supérieure – I.L.E.P.S.
(7) Marc Poriel a été, de 2000 à 2008, directeur UGSEL Départemental. Il est aujourd’hui Directeur du Centre de
Formation de l’UJAP et siège au conseil de surveillance des Professionnels. Il consacre également quelques heures au
Comité Départemental Olympique et à la Maison des Sports à Quimper.

Après leurs séances d’entraînement, menées tambour
battant, les basketteurs se
retrouvent chaque soir vers
21h pour dîner à la cafétéria.
Bien qu’étant étant assoupli
par rapport au fonctionnement
hebdomadaire de l’internat, le
règlement intérieur demeure
prioritaire. Avant de regagner
leurs chambres, discussions,
amusements, travail scolaire,
ordinateur, musique, film
dans la cafétéria rythment, le
dimanche, l’ultime soirée du
week-end des sportifs.

