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OUEST-FRANCE
Guipavas 26/10/2018

La belle histoire du basket-ball des Gars du Reun

De gauche à droite, deux générations de dirigeants passionnés : Yves Boucher, Antoine Campion, Nathalie Madec et
Gaëtan Lebretton

Du premier terrain en terre battue à la salle Jean-Kergoat, le club de basket a bien
évolué. À l'approche des 70 ans de la section, les bénévoles ont des souvenirs
plein la tête.
L'histoire
Issus de la nouvelle génération de dirigeants, comme Nathalie Madec ou Gaëtan Lebretton, ou de
l'ancienne, à l'image d'Yves Boucher et d'Antoine Campion, les membres de la section basket des
Gars du Reun sont intarissables quand il faut évoquer l'aventure de leur club, l'un des plus anciens
de la commune.
« Il est facile de dater la création de la section. En1948, sur cette photo d'équipe, on voit le
clocher, détruit à la libération de la ville, qui n'a pas encore été reconstruit », se souvientYves
Boucher.
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« Le premier terrain était en terre battue. Ce fut ensuite du bitume, ajoute Antoine Campion. Je
me souviens être allé avec Yves à la boucherie pour chercher du gros sel afin de le dégeler. »
De fastes années 1980
Yves et Antoine sont les mémoires vivantes du club. Ils ont tout connu : du transfert du « Patro » de
la rue de Paris à l'actuelle salle Jean-Kergoat dans les années 70, des premiers déplacements hors
de Bretagne en passant par le tournoi international cadets, qui fut l'un des événements phares du
club dans les années 90.
Certains souvenirs sportifs les ont marqués : « Il y a eu par exemple la Coupe de France de patro
dans les années 1960 et plus tard les 16e de finale de la Coupe de France féminine, avec les
juniors. »
La section compte aujourd'hui 300 adhérents. « Il a dû y en avoir jusqu'à 333 dans les années
1980 », souligne Yves Boucher avec une précision redoutable. Nathalie Madec, l'actuelle présidente,
qui fut aussi joueuse, se remémore ces années fastes : « Les rencontres auxquelles assistaient
500 à 600 personnes, quand les filles jouaient en nationale 2, un niveau jamais atteint depuis.
Quelle ambiance ! »
La voix de stentor de Jean Kergoat, infatigable dirigeant aux côtés d'Antoine Campion, résonnait à
l'époque dans la salle, qui a depuis pris son nom.« Les années 1980 ont aussi été marquées par
le renouveau de l'équipe masculine, sous l'impulsion de René Peucat », ajoute Antoine
Campion.
Aujourd'hui, Nathalie Madec et son équipe poursuivent le chemin tracé par leurs prédécesseurs. «
Les choses ont bien sûr beaucoup évolué, notamment sur la formation des
animateurs, explique la présidente. Mais nous continuons à être un club formateur et familial.
Nous avons le souci d'intégrer nos jeunes le mieux possible dans les équipes seniors.
L'équipe féminine est en reconstruction. Les gars, quant à eux, visent la montée en division
régionale. »
Samedi 3 novembre, journée festive à la salle Jean-Kergoat, suivie d'un repas à la salle JeanMonnet. Inscriptions : Quentin Gouron, 06 59 44 82 16.

