
BCSGN : les années 1971 - 1980 

L’Association des jeunes  de St Germain Nuelles a été créée le 23 Avril 1971 afin de regrouper les 

jeunes des deux communes. 

La section « Basket-ball » en fut la première section. A son origine, l’idée de rassembler quelques filles 

des deux communes qui, faute de trouver un sport sur la commune, descendaient jouer à L’Arbresle.  

Grâce à l’aménagement d’un terrain, cette première équipe put être engagée dans le championnat 

1971-1972.  

D’autres équipes allaient suivre et faire des matchs amicaux pendant l’hiver 1972. 

Un local devint vite nécessaire car le vestiaire de l’époque, un « Tube » fut vite dépassé.  

 

La dotation d’un « Mille Club » (photo ci-dessous) qui fut construit avec de la main d’œuvre bénévole 

lors de l’été 1973  a contribué à développer les différentes sections et entre-autres le Basket. 

 

 



5 Joueuses dans un premier temps et 5 Dirigeants d’où l’appellation de la première coupe « La Coupe 

des Dix », remise au vainqueur du premier tournoi organisé en 1972. 

Les 5 premiers dirigeants 

            

Dans l’ordre : 

• Jean-Jacques Basset ; 

• Daniel Michalon ; 

• Jean Rocco ; 

• Jean-Louis Clavel ; 

• Antoine Favre. 

Les 5 premières filles 

              

Dans l’ordre : 

• Marie-jo Jobert ; 

• Marie-France Jobert ; 

• Bernadette Giroudière ; 

• Annie Raffin ; 

• Geneviève Jacon. 

Dès le printemps 1972, le premier tournoi organisé : le tournoi des Filles 

 



Dans cette première décennie furent organisés les tournois, lotos, concours de belote et les premiers  

réveillons de la Saint Sylvestre dans le Pavillon de Chasse de Mr Jean Joseph RAGOT à Nuelles,  avec 

comme énergie électrique un groupe électrogène. 

Ensuite les réveillons furent organisés dans le Mille Club. 

Le tout premier article de presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le premier sponsor : Groupe Prévoir 
 

 

 

 

 



Licenciés 
Saison Nombre de licenciés 

Saison 1971-1972 28 
Saison 1979-1980 72 

Anecdotes 
Au temps des pionniers, la défense était déjà primordiale, mais les moyens d'arrêter un adversaire 

étaient plus radicaux. Cadre de cette petite anecdote : le terrain de PONTCHARRA qui à l'époque se 

trouvait en centre-ville. 

Petit détail qui a son importance il était recouvert de sable. Mais le plus téméraire de l'équipe : A... F... 

n'hésita pas longtemps quand, débordé par un adversaire sur une contre-attaque, il plongea essayant 

de stopper celui-ci en tentant de le plaquer.  

Ce même geste a beaucoup été imité depuis par nos amis rugbymen mais sans jamais l'égaler. Cette 

action défensive exceptionnelle restera à jamais marquée  sous le nom de "cuillère à Tane". 

 

Un jeune Adolescent nommé M..D, rentrant d’une rencontre après avoir fait une surconsommation d’eau 

ferrugineuse  s’est plaint de maux de tête.   Sa maman a cru à une insolation !  Le lendemain il arborait 

un magnifique chapeau. 

Un autre jeune Adolescent nommé J… Y… en rentrant à pied d’un caveau suite à la sortie du vin 

nouveau a rencontré une voiture en stationnement qui s’était à priori déplacée ! 

 



Photos d’équipes 

Seniors Garçons 1978 Seniors Filles 1978 

 

Seniors Garçons 1979 Seniors Filles 1979 
 


