
BCSGN : les années 1981 - 1990 

Cette deuxième décade démarre par le dixième anniversaire du club le 24 mai 1981. 

L’après-midi commença par un défilé dans les rues du Village, Photos souvenirs et divers matchs.  

 

Les anciens de 1971 ont rencontrés les séniors de 1981 pour un match amical. 

Le clou de la journée devait être une rencontre exhibition entre AS TARARE et la Chorale de ROANNE.   

En dernière minute la chorale de ROANNE s’est dédite, remplacée au pied levé par Villefranche. Le 

président de L’AS TARARE de l’époque, Mr Michel FRICAUD, a œuvré pour sauvegarder l’après-midi. 

Dans l’après-midi, l’équipe BENJAMINS s’est vu remettre les récompenses par un joueur de L’AS Tarare 

MARK SODERBERG. 

 

  
 

 



A l’automne 1983, le club engage une équipe de jeunes en coupe de France. Premier pas victorieux, le 

tour suivant est un déplacement à Eybens (Proximité de Grenoble). Un car de 60 Places est affrété. 

Malgré la défaite ce fut une journée qui a marqué cette époque. 

Quelques mois plus tard, pour les vacances de Pâques de 1984. 9 jeunes du Club sont partis effectuer 

un stage d’une semaine à Vichy.  

Stage encadré par de prestigieux basketteurs Internationaux Français: Alain GILLES et Jackie 

CHAZALON 

 

  



Cette décade sera marquée également par le lancement des stages de Pâques pour les jeunes. 3 jours 

de stages avec restauration effectuée par des bénévoles. 

 

 

 

En Janvier 1985 à la demande de certains parents la section Baby-Basket vu le jour  pour 10 gamins. 

L’année suivante la section est forte de 24 membres. 

 

 

 

 



Saison 1985/1986 
Cette saison, un Palier est franchi par le Club et les Séniors Garçons. 

Ils accèdent pour la première fois à L’excellence du Rhône après un parcours dans la poule de 

Championnat Honneur exemplaire (1er) et échouent ensuite en demi-finale. 

 

Saison 1986/1987 
Alors que plusieurs équipes échouent aux portes des demies-finale, une équipe arrive à décrocher un 

titre de Champion du Rhône. Cela s’est fait en 1987 par les juniors Garçons, en 3eme série 

 

 



 

 

L’hiver 1987 fut marqué par une délégation de Dirigeants et Licenciés à une réunion du SIVAD à 

Nuelles. 

Un des buts essentiels de celle-ci fut d’engager une réflexion sur la construction d’une nouvelle 

infrastructure (salle de sports ou polyvalente) afin de donner un nouvel élan au basket à St GERMAIN 

et NUELLES. 

 

 

Equipe Minimes filles 1987 

 



Licenciés 
Saison Nombre de licenciés 

Saison 1980-1981 83 
Saison 1985-1986 115 
Saison 1989-1990 90 

Anecdotes 
La délégation est arrivée dans la foulée du président du SIVAD de l’époque. Tout le monde a cru à ce 

moment-là que le président avait œuvré pour cela. Non ce n’était que l’initiative de l’équipe dirigeante 

du club de l’époque. 

Dans la salle du Grand Trou, en senior. P… L…. mécontent de l'arbitrage de l'équipe recevant se rue 

sur la table de marque, et déchire la feuille de match en mille morceaux 

Les festivités des années 80  ont été:  

Repas : les spaghettis à la bolognaise, Bœuf Bourguignon, Paella, Pot au feu. Le cuisinier de cette 

décennie s’appelle « Jean-Michel ». 

Cochon de lait pour les assemblées Générales avec tombola organisée sur 5 mois. 


