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Voici un historique des dates Voici un historique des dates 
importantes de l'histoire du importantes de l'histoire du 

Basketball et de mon club: le Basket Basketball et de mon club: le Basket 
des Vallons de la Tour...des Vallons de la Tour...

Le BVT est le résultat de la fusion entre l'Alerte Le BVT est le résultat de la fusion entre l'Alerte 
Basket de La Tour du Pin et le Basket Club Nord Basket de La Tour du Pin et le Basket Club Nord 

Dauphiné de St Clair de la Tour (Esperance de St Clair Dauphiné de St Clair de la Tour (Esperance de St Clair 
avant 1991). Ma chronologie comprendra donc avant 1991). Ma chronologie comprendra donc 

plusieurs axes historiques démontrant l'évolution de plusieurs axes historiques démontrant l'évolution de 
ces deux clubs...ces deux clubs...

Légende: les dates historiques du basket mondial...Légende: les dates historiques du basket mondial...
les évolutions dans le règlement du basket...les évolutions dans le règlement du basket...

l'histoire de l'Espérance puis BCND de St Clair de la Tourl'histoire de l'Espérance puis BCND de St Clair de la Tour
l'histoire de l'évolution du club: de l'Alerte jusqu'au BVTl'histoire de l'évolution du club: de l'Alerte jusqu'au BVT



1891, les grands débuts d'un 1891, les grands débuts d'un 
sport... impersonnel...sport... impersonnel...

Invention du Basketball 
par James Naismith, 

professeur d'éducation 
physique canadien...

Premier match le 
21/12/1891 se sode par un 

fracassant... 1-0...

1891 1893

Le 27/12/1893, première 
démonstration en France, 
rue de Trévise (comme 

quoi???) à Paris...

Création d'un ballon 
spécifique basket...

1896

Apparition du tir de 
Lancer-franc... 

1898

Apparition d'une 
première ligue pro 

aux USA... Elle 
compte 6 équipes...

1894

Mise en place 
du premier 
panier ...

1892

13 règles du jeu 
sont publiées 
dans « le 
triangle », 
bulletin de 
l'YMCA de 
Springfield... Création du BC de la 

rue de Trévise...



1900-1910, un nouvel espoir...1900-1910, un nouvel espoir...

1902

Premier match officiel en 
France... Les élèves du 
BBC Trévise battent le 

Stade Français (composé 
de rugbymen) 14-0... 

(comme quoi...)

1905

Le basketball est recommandé 
dans les collèges comme sport 

hivernal...

1908 1910

Fouled-out à 5 
fautes...

Fouled-out à 4 
fautes...

Equipe féminine, collège 
de Dakota du nord...

1904

Basket en 
démonstration aux 
JO de St Louis...



1910-1920, et les femmes alors???1910-1920, et les femmes alors???

1917

1er Jeux athlétiques 
féminin avec au 

programme: 
basketball...

1919

1er tournoi international 
interalliés militaire avec 

la France, les USA et 
l'Italie...

1920

Basket reconnu 
à la FF 

athlétisme... 
Début d'un 

championnat 
féminin...

1913

L'IAA (intercollegiate 
athlétic association, ancêtre 

de la NCAA) et l'AAU 
(amateur athlétic union) se 
disputent le contrôle des 

règles...

1er championnat 
Français masculin...



1920-1930, ça bouge...1920-1930, ça bouge...

1921

1er championnat national 
organisé...

1923

L'équipe de France 
féminine est 

championne d'Europe 
aux 3e Jeux 
Athlétiques 
féminins...

Le LF doit être tiré par le 
joueur qui reçoit la faute...

1924

Les régles 
américaines 

sont adoptées 
en France...

Basket en démo 
aux JO de 

Paris...

1928

1ere licence de 
basket français...

1929

Création de la FFABB 
(fédération française 

d'athlétisme et de basketball).



1930-1940, la FIBA débarque, 1930-1940, la FIBA débarque, 
l'Alerte aussi...l'Alerte aussi...

1932

Création de la FIBB, 
fédération reconnue par le 
CIO deviendra FIBA... et 

de la FFBB
Mise en place de la ligne 

médiane; du retour en zone 
des 10 secondes...

1934

Premier tournoi 
organisé au Madison 
Square Garden (NY) 

avec 16200 fans...

Victoire des 
Françaises aux Jeux 

mondiaux de Londres 
face aux USA...

1935

1er 
championnat 

d'europe 
organisé par la 

FIBA

1936

Le basket féminin intègre 
la  FIBA et la FFBB, le 

basket masculin est sport 
olympique à Berlin... Les 

USA remportent leur 
premier titre.

1939

Décès de J. Naismith

1931

Création de 
l'Alerte Basket de 
La Tour du Pin, 
club de base du 
BVT actuel... Le 
maillot à damier 
arrive en force...

Affiliation de la 
FFBB à la CNSUS St Thomas 

D'Aquin du 
Havre est le 

premier club à 
s'affilier à la 

FFBB

Arrivée de la 
Converse 

Chuck 
Taylor sur le 

marcher...

Premier Bal des Rois 
organisé pour l'achat 

d'un ballon de basket...



1940-1950, la guerre et les USA 1940-1950, la guerre et les USA 
dominent déjà...dominent déjà...

1940

1er match 
télévisé aux 

USA

1946

Création de la BBA 
(ancêtre de la NBA) et 
1er match NY Knicks-
Toronto Huskies (68-

66)

1948

A Londres la France 
et Vice-championne 

Olympique 
derriière... les USA.

Dans les 3 dernières 
minutes et faute sur tir 

on peut: tirer LF ou 
prendre remise en jeu...

1950

1 er 
championnat 

du monde 
masculin 

organisé...

1947

La BAA 
interdit la 
défense de 

zone...

 1949

La BAA et la 
NBL 

fusionnent. 
La NBA voit 

le jour...

L'Alerte en 16e de 
finale du 

championnat de 
France SM

9 joueurs de l'Alerte sont fusillés ou déportés pendant la guerre...



1950-1960, les Celtics débutent leur 1950-1960, les Celtics débutent leur 
dinasty...dinasty...

1952    1953

Fouled-out à 5 fautes... 
Suppression de l'option LF ou 

touche dans les 3 dernières 
minutes... 

1956

Mise en place des 30 
secondes et retrait de la 

ligne médiane suite a des 
abus de possession 

(Yougoslavie et URSS 
gardent la balle 15 et 17 

minutes...)

1957

Début de la dinasty 
des Boston Celtics 

qui gagnera 10 titres 
NBA en 12 saisons...

1er championnat du 
monde féminin est 

organisé.

1958

L'Alerte Basket est 
champion des Alpes 

SM.

 1955

R.Grippat et M.Beaupin 
jouent aux échecs sur 
leur propre maillot de 

match lors d'un 
déplacement à 

Modane...



1960-1970, un pas en avant...1960-1970, un pas en avant...

1968

Retour de 
l'option sur 3 

dernières 
minutes...

1970

Equipe de 
France 

féminine 
seconde aux 
championnat
s d'Europe de 
Rotterdam.

1962

Le 2 mars 1962, face 
aux Bulls, Wilt 

Chamberlain score 
100pts...

1967

Robert Busnel, 
président de la 

FFBB, autorise deux 
étrangers par équipe. 

Début de la 
professionalisation 

du basket.

1960

Le marcher 
apparaît dans 

les 
réglementati

ons...

Création de la 
ABA, ligue 

conccurente à la 
NBA...

 1966

Basket féminin 
à l'Alerte est 

crée..

L'Alerte 
acceuille les 1/8 
et ¼ de finales 

de coupe de 
France...

 1961

Alerte reçoit la 
CRO au 4e tour 
de la Coupe de 
France (50-55)

1964

Les SM de l'Alerte 
sont champions des 
Alpes 65-45 contre 

Romans...



1970-1980, le Pistol dégaine...1970-1980, le Pistol dégaine...

1972

Retour en zone et 10 
secondes ré-

adoptés...

1980

La règle des 
8 fautes 

d'équipe est 
adoptée...

1977

Pete Maravich  score 
31,1 pts par match 
sur la saison 1976-

1977...

1976

3 LF après 10 fautes 
d'équipe. Apparition du LF 

bonus si faute sur tir 
marqué...

Fusion de la NBA avec la ABA, 
seconde ligue majeur aux 

USA...

Création de l'Espérance de 
St Clair (futur BCND)...

1978

Les SF de l'Alerte 
championnes d'Isère, 

le début de 
l'ascension qui ira 

jusqu'à la N2.



1980-1990, et Dieu se réincarna en 1980-1990, et Dieu se réincarna en 
MairJ...MairJ...

1984

JO de Los Angeles, 
les USA de Jordan 

sont champions et la 
France termine 11e 

sur 12...

Apparition ligne des 
3 pts (FIBA)... 

Apparition du 1+1 
aux LF et 7 fautes 

d'équipe sont 
autorisées avant LF.

1986

Faute 
intentionnelle 

est sanctionnée 
de 2 LF plus 

remise en jeu.

1990

Suppression 
du droit 

d'option à 3 
minutes de la 

fin...

MJ score 63 pts 
en playoffs 

contre Boston

Les SF1 de 
l'Alerte en 

NF2

1987    1988

Les SF1 de 
l'Alerte en 

NF4

Montée en 
NF3

1981

Première équipe 
SF à l'Espérance... 

en UFOLEP

Raymond Grippat 
arrive à 

l'Esperance...

1989

La FIBA ouvre la porte 
des JO aux joueurs 
professionnels... La 

DREAM TEAM 
débarquera à Barcelone 3 

ans plus tard...

  1982

Mise en place 
des Centres de 
Formation...

Création de la CCHN 
qui deviendra LNB 

en 1990

 1980

Jacky Chazalon 
lance Sports 
Elite Jeunes 

(camp 
d'entraînement 

basket)...

50 ans de l'Alerte 
Basket

L'Alerte 
organise un 

match de gala 
entre l'ASVEL 
et une sélection 

américaine. 
D'autres 

suivront pas la 
suite...

1985

Esperance 
remporte la 
coupe de 
repêchage 
UFOLEP

Christelle Marion 
se classe 5e au 

concours national 
du jeune 

basketteur à 
Monaco...

Construction de 
la salle de St 

Clair. Les 
équipes jouaient 
dehors jusque 

là.



1990-2000, le CSP est Géant...1990-2000, le CSP est Géant...

1993

Création de la Pro A et Pro B en 
France.

Le CSP Limoges est champion 
d'Europe devant Trévise (59-

55). 1er club français à gagner 
une compétition majeure...

1994

1+1 remplacé 
par 2 LF. 

Création de la 
faute anti-
sportive...

1997

Bourges  remporte 
l'Euroligue féminine.

2000

Le CSP 
remporte la 

coupe Korac 
mais est 

rétrogradé en 
Pro B pour 
problème 

financier...

1996

Le Lyonnais 
élimine la ligue 
des Alpes en ½ 

finale du 
championnat de 

France des 
Ligues... (Pour 

Jac)

L'Equipe de 
France termine 
seconde des JO 

de Sidney...

  1991  1992

L'Espérance de 
St Clair devient 
BCND, club de 
base du BVT

1999

Union entre Alerte 
et BCND, 

naissance de 
l'UCSA...

Les MF du 
BCND en 

championnat 
de France 

grâce à 
Raymond 
Grippat..

Création du 
Hall of Fame de 

la FIBA

1er lock-out des 
joueurs aux USA, 
seconde retraite de 

MJ.

Arrêt Bosman

Tariq Abdul 
Wahad est le 

premier 
Français à jouer 
en NBA (drafté 

par 
Sacramento)

Décès de 
Drazen 

Petrovic à 28 
ans...

100e anniversaire 
de l'Alerte 
général...

L'Alerte 
refuse la 

montée en 
NM4.

Le BCND est 
champion de 

promo région et 
monte en 

excellence SF.

Vanessa 
Guichard est 
5e au jeune 
basketteur à 

Salbris...

Les SF 
descendent en 

NF3

1995

Les SF de 
l'Alerte 

descenden
t en Pré-

nat.



2000-2010, TP l'extra-terrestre...2000-2010, TP l'extra-terrestre...

2001    2002

L'Equipe de France 
féminine est 
championne 

d'Europe.

2003    2004

TP est champion NBA

2006

Fusion entre 
BCND et 
Alerte, 

naissance de 
L'ABND

2005

ABND 
rebaptisé 

BVTChampion 
des Alpes 

CM

2007 2008 2009 2010

UCSA 
Champion 
des Alpes 

MF

Champion 
des Alpes 

CM

Champion 
des Alpes 
CF et SF

Champion 
départ. BF

Règle des 8 et 
24 secondes...

UCSA 
Champion des 
Alpes MF et 

champion 
excellence 
départ. SM

Création du 
BVTCV, centre 
de vacances...

Création du site 
internet 

tribunebvt.com

Plus d'entre 
deux, règle 

de 
l'alternance 
en Europe...

Antoine 
Rigaudeau 
met fin à 

sa carrière

1 employé à l'ABND

Un second 
employé au BVT

Dejan 
Bodiroga 
met fin à 

sa carrière

Clarisse Costaz, 
formée à l'Alerte 
entre à l'INSEP...

Clarisse débute 
en LNF à 
Calais...
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