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Introduction
La sous-série 111 J (fonds de l’ASPTT Basket Châteauroux – Valère Fourneau) concerne les
activités de Valère Fourneau au sein de différents organismes sportifs, dont l’association sportive des
Postes, Télégraphes et Téléphones (ASPTT). Ces documents ont été donnés aux Archives
départementales par la fille de Valère Fourneau en 2018. Ils représentent 2,37 mètres linéaires et 45
articles.
Valère Fourneau est né le 16 septembre 1921 à Levroux et décède le 5 juillet 2014 à Châteauroux.
Il se passionne très tôt pour un nouveau sport : le basket-ball. En effet, celui-ci est importé en France
vers 1893 et se développe surtout après la Première Guerre mondiale. Dans l’Indre, plusieurs clubs se
constituent : le premier est la Saint-Cyrienne d’Issoudun vers 1930 sous l’impulsion de Jean et André
Luneau. Suivront la section basket de la Berrichonne en 1931, puis l’Entente de Châteauroux et l’Étoile
Notre-Dame de Châteauroux en 1936. C’est dans ce dernier club que Valère Fourneau joue au basketball de 1938 à 1943 et entraîne les joueurs de 1939 à 1941.
L’ASPTT naît de l’obligation faite aux agents des PTT de pratiquer une activité sportive deux
fois par semaine. L’association est déclarée en préfecture le 15 mars 1941 et son siège est fixé à l’hôtel
des postes de Châteauroux. Valère Fourneau, employé des PTT, est nommé moniteur d’éducation
physique pour assurer les cours de gymnastique. Au printemps 1941, des sportifs des PTT rassemblés
au stade de l’Étoile constituent une équipe de football et deux équipes de basket masculine et féminine.
Au sein de l’ASPTT Valère Fourneau occupe successivement plusieurs fonctions : sur le terrain, en tant
que joueur de 1941 à 1951, arbitre depuis 1942, entraîneur de 1943 à 1996. A la direction du club il est
membre du comité directeur de 1943 à 1982, secrétaire général de 1941 à 1982, président de la section
basket de 1983 à 1987 et enfin président d’honneur.
Après guerre, les entraînements et les matchs ont lieu sur un terrain de sport rue Saint-JeanBosco loué à la paroisse de Notre-Dame puis acquis par la suite. Ce terrain étant devenu trop petit, un
centre omnisport est construit rue de la Vallée aux Prêtres et inauguré en 1978. Lors du jubilé de
l’association en 1991, ce centre est renommé « centre sportif Valère Fourneau » en reconnaissance des
années passées à servir le club.
Le club obtient quelques succès notamment avec l’équipe féminine. En 1960, elle accède au
championnat de France de Nationale et en 1962, elle devient championne régionale en excellence du
Centre avant d’être en 1967 et 1971 championne de France UFOLEP. La renommée de la section
basket passe aussi par l’organisation depuis 1984 d’un tournoi féminin national puis international en
1988 avec la présence d’une équipe de Pologne. Ce tournoi est rebaptisé « tournoi international Samuel
Arroyo » en 1995 pour rendre hommage à un jeune joueur cadet disparu cette année-là.
En 2001, les sections basket de l’ASPTT et de l’Entente fusionnent pour créer le Châteauroux
Basket Club (CBC 36).
A côté de son engagement à l’ASPTT Châteauroux, Valère Fourneau a participé à la vie sportive
nationale et locale en étant membre de différentes fédérations et associations sportives. Ainsi, il est
membre de la commission sportive nationale de l’union des ASPTT de France de 1950 à 1982.

Au niveau départemental, il est membre puis secrétaire général et président du comité de l’Indre
affilié à la fédération française de basket-ball (FFBB) de 1940 à 1984 et de 1995 à 1999.
A Châteauroux, il est secrétaire général de l’office municipal des sports de 1964 à 1975. Pour
finir, il adhère à plusieurs ligues de basket-ball : la ligue Berry-Touraine de 1939 à 1943, Limousin de
1943 à 1946, Orléanais de 1946 à 1960, Touraine de 1960 à 1965 enfin celle du Centre de 1965 à 1984.
Ces différentes fonctions dans les instances sportives omnisports et de basket font de Valère
Fourneau un personnage incontournable pour qui veut écrire l’histoire du basket et plus généralement
du sport dans l’Indre. Le don de ses archives permet de retracer les débuts du comité du Berry appelé
ensuite comité départemental de l’Indre grâce aux comptes rendus de ses séances (111 J 7) mais aussi
de découvrir l’organisation de l’ASPTT de sa création jusqu’aux années 2000. Le fonds est riche aussi
de nombreuses photographies montrant la vie du club ou les équipes masculine et féminine de basket
des années 1940 aux années 1990. Pour terminer, quelques objets symboliques dont des maillots au
nom de l’ASPTT ont été joints au fonds.
Le fonds est librement communicable et réutilisable (hormis la réutilisation commerciale), dans le
respect de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux archives publiques.

Sources complémentaires
A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
Archives moder nes
SÉRIE T EN CONTINU
En l’absence de constitution de la sous-série 5 T consacrée au sport, consulter la
série T cotée en continu.

Archives contemporaines
821 W 185

Associations sportives, demande d'autorisation pour fonctionner : correspondance,
état d'autorisation provisoire de fonctionnement, statut, liste des membres. 19411942

821 W 192

Équipements sportifs, attribution de subventions : correspondance, arrêtés
ministériels, état récapitulatif des différents aménagements (par communes (1946),
état des subventions allouées (1941-1944), extrait de la commission consultative des
équipements sportifs, états comptables, instruction (1941-1954). Comité d'examen
d'urgence, suivi des projets : correspondance (1941). École de formation des
monitrices d'éducation physique, mise en place :correspondance, états comptables,
décompte définitif des travaux exécutés, procès verbal de réception des travaux,
arrêté préfectoral, arrêté ministériel (1941-1947) (Stade Jean Bosco rue de la
Brauderie, association centre de formation de monitrices région Berry Limousin).
Service des sports, administration, gestion des associations, gestion des centres de
rééducation physique, suivi des réquisitions : correspondance, liste des membres,
procès verbal d'associations, statuts, état des réquisitions, extrait de la commission
départementale d'évaluation des réquisitions d'immeubles, arrêté ministériel,
instruction (1940-1950). Commission consultative départementale de l'équipement
sportif, suivi de leur activité (réunion et nomination des membres): correspondance,
procès verbal de réunion, rapport, extrait des délibérations du conseil général, arrêté
préfectoral, instruction, liste des membres (1941-1952).

A RCHIVES MUNICIPALES DE C HÂTEAUROUX
Archives contemporaines
184 W 6

Permis de construire, construction de bloc vestiaires rue de la Vallée aux Prêtres.
1987

17 W 10

Permis de construire, création d'un local associatif rue de la Vallée aux Prêtres. 1991

182 W 4

Permis de construire, construction d’un terrain de tennis rue de la Vallée aux
Prêtres. 1998

Fonds privé de la ville de Châteauroux
52 S 613

Coupure de presse concernant Valère Fourneau. 2018

Documents iconographiques
12 Fi 3085

70e anniversaire ASPTT Châteauroux 1941-2011, programme [affiche]. 2011

Orientation bibliographique
Le fonds contient plusieurs ouvrages et revues concernant le basket-ball conservés sous la cote
111 J 44.

Corps du répertoire
PAPIERS
111 J 1

PERSONNELS

Parcours professionnel, diplômes et distinctions honorifiques. — Biographie
récapitulative des différentes activités de Valère Fourneau [s.d] ; article retraçant la
vie de V. Fourneau paru dans Le Médaillé 36 n°8 (décembre 2011). Diplômes et
distinctions honorifiques, moniteur régional d'éducation physique : photocopie du
diplôme [1941] ; médaille d'honneur de bronze de l'éducation physique et des
sports : copie de la lettre du chef départemental de la jeunesse et des sports (1953) ;
médaille de chevalier du mérite sportif : coupures de presse [1960] ; chevalier dans
l'ordre national du mérite postal : notification de l'arrêté de nomination, discours de
M. Camus, président de l'ASPTT, de Valère Fourneau, coupure de presse (19631964) ; médaille d'or de la FFBB [fédération française de basket-ball] : extrait du
bulletin de liaison des postiers de la région Centre, photographies de l'événement,
coupures de presse (1972) ; chevalier dans l'ordre national du Mérite : notification,
discours de V. Fourneau (1974) ; médaille d'or de la jeunesse et des sports :
notification (1977).
1941-2011

M EMBRE
111 J 2-6

DE DIFFÉRENTES INSTANCES SPORTIVES

Instances sportives omnisports.
1959-2012

111 J 2

ASPTT. — Union des ASPTT puis fédération sportive des ASPTT,
fonctionnement : assemblée générale, orientation de la politique, compte de
résultats, comptes rendus de la commission sportive nationale, du conseil
d’administration, badge de V. Fourneau, président général de l’ASPTT
Châteauroux (1995-2008). Union régionale des ASPTT : notes prises lors de
l’assemblée générale (1959). 1959, 1995-2008

111 J 3

Fédération nationale des offices municipaux des sports : photographie prise
lors du congrès à Saint-Nazaire, motion finale adoptée lors du XIVe congrès.
1966-1971

111 J 4

Office municipal des sports de Châteauroux [OMS]. — Comité directeur,
proposition de la candidature de V. Fourneau (1964) ; réunions : procèsverbaux (1965-1975, 1978). Secrétaire général de l'OMS, assemblées générales :
comptes rendus (1969, 1971, 1974) ; situations financières (1965-1969) ;
subventions versées aux associations sportives (1965-1973) ; correspondance
entre Valère Fourneau et l'OMS, la mairie de Châteauroux (1964-1972) ;
coupures de presse (1965-1969) ; brochure « Les sports à Châteauroux »
(1979) ; dissolution de l'OMS (2012). Scission d’une partie des clubs sportifs y
compris l’ASPTT : correspondance, projet de nouveaux statuts pour l’OMS,
coupures de presse (1974-1976). 1964-2012

111 J 5

Office des clubs sportifs castelroussins [après la scission avec l’OMS],
organisation : statuts, assemblée générale constitutive, réunions du comité
directeur, correspondance. 1975-1977

111 J 6

Association départementale des médaillés de la jeunesse et des sports :
comptes rendus de réunion, arrêté préfectoral d’attribution lors de la
promotion du 14 juillet. 1999

111 J 7-8

Instances sportives relatives au basket-ball.
1940-2008

111 J 7

Comité du Berry puis comité départemental de l'Indre. — Organisation
générale : statuts (1944), comptes rendus des séances [un cahier] (1940-1944),
un cahier de notes concernant les activités de V. Fourneau en tant que
secrétaire général [contient aussi des notes liées à son activité d’entraîneur à
l’Etoile-Notre-Dame et à l’ASPTT] (1942-1944), comptes rendus des
assemblées générales (1997, 2009-2010). Conseil d'honneur : comptes rendus
de réunion, rapports, études historiques sur le sport en France et sur le basketball, discours de V. Fourneau lors de la remise de la médaille d'or FFBB à
Patrick Oblique (1990-2008). Commission Créa-Club [aide à la création de
nouveaux clubs] : correspondance, comptes rendus de réunion (1996-1997).
Commission technique : procès verbal n°1 (2000). 1940-2008

111 J 8

Clubs de basket. — Étoile Notre-Dame Châteauroux, constitution d'une super
commission : compte-rendu de réunion (1941). Châteauroux Basket Club :
règlement intérieur, procès verbaux du comité directeur [s.d-2002). 1941, s.d2002

A SSOCIATION

SPORTIVE DES P OSTES
T ÉLÉGRAPHES ET T ÉLÉPHONES (ASPTT)
111 J 9-12

Fonctions administratives.
1941-2008

111 J 9

Débuts de l’association. — Création de l’association : instruction du directeur
des PTT de l’Indre rendant obligatoire l’éducation physique pour les agents
des PTT, lettres du directeur des PTT de l’Indre au secrétaire d’État aux
communications précisant les modalités de fonctionnement de l’ASPTT
(1941-1942). Vie du club : correspondance entre le président du comité
départemental de l’Indre et le président de l’ASPTT, notes concernant les
dépenses, rapports moral de la section féminine pour la saison 1946-1947,
emploi du temps de M. Landureau, moniteur sportif (1945-1948). Conflit dans
la direction des affaires de l’association : lettre de démission de P. Dorier,
membre du conseil d’administration adressée au président de l’ASPTT,
démission de E. Duris, trésorier, lettre de V. Fourneau demandant à ce que le
titre de secrétaire général soit conservé, lettre adressée par P. Dorier au
président de l’ASPTT (1959). 1941-1959

111 J 10

Administration générale. — Statuts et règlements intérieurs (1972-2006).
Assemblées générales : comptes rendus, présentation du bilan par V. Fourneau
(1982-2012). Comité directeur puis conseil d’administration : procès-verbaux
des réunions (1982-2010). Comptabilité : comptes de résultat, analyses
financières, subventions (1973-2008). Relations extérieures : correspondance
entre l’ASPTT et la mairie, le Conseil général (1993-1997), articles de presse
relatant un projet avorté de rapprochement entre La Berrichonne et l’ASPTT,
rapport, articles de presse sur la cession du complexe sportif « ValèreFourneau » à la ville (2000-2007). 1972-2012

111 J 11

Travaux. — Gymnase rue Saint-Jean-Bosco, projet de construction : rapport
du président de l’association [s.d]. Gymnase Jean Bouin, installation d’un
combiné chronosport Antibes : lettre de l’entreprise Bodet au secrétaire Valère
Fourneau (1972). Complexe sportif rue de la Vallée aux Prêtres, construction :
pièces du marché, plans, procès verbaux de rendez-vous de chantier (19761978) ; aménagement des abords et de deux courts de tennis : devis, mémoires
des travaux (1977-1978) ; construction d’un garage atelier polyvalent : arrêté
municipal de permis de construire, arrêté du préfet attribuant une subvention,
projet de bail à construction entre la mairie et l’ASPTT (1983-1984) ;
construction de courts de tennis : procès-verbal de chantier, plans, situation
des travaux (1985) ; pose de 84 sièges sur les gradins existants : devis, vues de
profil (1993-1994). 1976-1994

111 J 12

Commission basket : procès-verbaux de réunions (1982-2000), procèsverbaux des assemblées générales du basket (1996-1999), organigramme de la
commission pour la saison (1999-2000), lettre de candidature de Richard Roy à
la présidence (1987), palmarès des saisons (1972-1994), procès-verbaux de
réunion de la commission technique (1988). 1972-2000

111 J 13

Activité d’entraîneur de V. Fourneau. — Nomination de Valère Fourneau comme
moniteur d’éducation sportif : correspondance (1942-1945). Suivi des joueurs :
bordereaux de demandes de cartes sportives, listes des licenciés en basket (s.d, 19451948), cartes de licences (1942-1956, 1985). Achats de matériels et vêtements pour la
pratique du basket : correspondance, factures (1943). Cadre réglementaire : statut
régional de l’entraînement, statut de l’entraîneur (s.d, 1983-1989). Apprentissage du
basket : classeur composé de fiches pratiques, notes de V. Fourneau sur le jeu
offensif et défensif, documentation L’Entraîneur et le basket de G. Bosc, Les
fondamentaux sur les gestes à acquérir [s.d-1973). Entraînement : feuilles de présence,
carnets d’observations, 4 pages d’un catalogue pour commander des maillots et des
ballons (s.d, 1984-1988). Rencontres en match : carnets de score, d’observation,
feuilles de match, feuilles de contrôle, articles de presse (1944-1995) ; saisons 19451951 : calendriers des rencontres, correspondance, listes des noms des joueuses,
tableau comparatif des résultats obtenus au cours des saisons 1948-1949 et 19491950 ; rencontres lors du congrès national de la fédération postale entre l’ASPTT
Châteauroux et l’ASPTT Paris et Paris PTT contre une équipe de Yougoslavie :
correspondance, affiche (1946) ; rencontre entre l’ASPTT Châteauroux et l’USSCC
[Union sportive et saintaise cheminot club] : affiche [1961]. Camping en Savoie avec
l’équipe de basket féminine : listes des participantes, du matériel à emporter,
programme du séjour, correspondance, coupure de presse (1949-1950). 1942-1995

111 J 14-43

Manifestations sportives et événements commémoratifs.
1936-2013

111 J 14

Manifestations sportives : grandes fêtes internationales de natation,
programmes de matchs de basket (1945-1992), billets pour des matchs de
basket (1989-1995). Rencontres de basket-ball organisées par l’OMS, Clermont
Université Club (CUC) contre l’équipe tchécoslovaque de Brno : programme,
photographie de l’équipe de Brno, articles de presse (1973) ; CUC contre le
Sparta de Prague : invitation, programme, feuilles de match (1974). Tournoi
national féminin puis tournoi international Samuel Arroyo, organisation :
programmes des rencontres, affiches, correspondance, résultats des matchs,
livrets de présentation du tournoi en direction des sponsors, épinglettes des
équipes participantes (1984-2000). Les Foulées de Châteauroux, organisation :
appel aux adhérents, budget prévisionnel (1993). 1945-2000

111 J 15

Anniversaires de l’association. — Cinquantenaire de l’ASPTT : programmes,
discours préparatoire de V. Fourneau, affiche, article de presse, trois albums
photographiques et vingt-deux photographies prises au cours du jubilé (1991).
Soixante-dix ans de l’ASPTT : compte rendu de réunion de travail, programme
des festivités, livret de présentation, affiche, articles de presse dont une
interview de V. Fourneau (2011). 1991-2011

111 J 16-18

Livres d’or : albums de photographies. 1942-1973

111 J 16

Album n° 1. 1942-1959

111 J 17

Album n° 2. 1960-1969

111 J 18

Album n° 3 [contient également des coupures de presse]. 1970-1973

111 J 19

Vie du club. — Remises de coupes, banquet de fin d’année, réunion du comité
directeur : 8 photographies [vers 1940-1960, 2013]. Scènes de gymnastique
dans le foyer de la direction des postes [années 1940] : 2 photographies.
Entraînement de jeunes enfants : 2 photographies [s.d]. Rencontres sportives :
6 photographies [1940-1960]. Stade Saint-Jean-Bosco : 8 vues [1940-1950].
Voyages à Boivres, Palluau, Paris, dans les Alpes : 19 photographies [vers 19401960]. Stages : 4 photographies prises à Joinville-le-Pont (1946-1947),
photographie de groupe à l’institut national des sports (1961), 3 photographies
de groupes de jeunes au stage régional de basket (1971). Rencontres avec des
clubs de basket allemands : 6 photographies prises avec les joueurs de
Wüppertal (1966), 19 vues prises avec le club de basket-ball de Gütersloh
(1980-1987). Inauguration de la salle omnisports rue de la Vallée aux Prêtres :
11 photographies (1978). 1940-2013

111 J 20

Scènes de matchs. — Équipes masculines : 23 photographies. Équipe
féminines 57 photographies. v. 1940-1970

111 J 21

Équipes masculines de basket : 33 photographies [vers 1940-1990] Équipes
féminines de basket : 44 photographies [vers 1940-1950], 41 photographies
[vers 1960-1990]. Équipes masculines et féminines de basket : [vers 19401978). Équipes de garçons tennis et tennis de table : 3 photographies [vers
1960]. 1940-1990

111 J 22-39

Diapositives. v. 1960-1987

111 J 22

Boîte 1. Manifestations festives et sportives des sections boules, foot,
basket : 27 diapositives. 1966-1968

111 J 23

Boîte 2. Manifestations festives et sportives des sections boules basket
natation : 24 diapositives. 1968-1969

111 J 24

Boîte 3. — Équipes masculines et féminines : 10 diapositives. Sortie à la
neige : 4 diapositives. 1969-1970

111 J 25

Boîte 4. — Finale coupe de France UFOLEP : 15 diapositives. Section
natation : 3 diapositives. Scènes de match : 7 diapositives. Section
bouliste : 3 diapositives. Voyage au ski aux Rousses (Jura). 1972-1973

111 J 26

Boîte 5. — Rencontre avec Gütersloh : 9 diapositives (1982). Repas de
l’ASPTT : 7 diapositives (1983). Scènes de match des benjamins : 5
diapositives (1984). 1982-1984

111 J 27

Boîte 6. Équipes de basket masculines et féminines : 21 diapositives.
1972-1987

111 J 28

Boîte 7. Équipes de basket masculines et féminines : 24 diapositives.
1969-1988

111 J 29

Boîte 8. — Section voile : 13 diapositives (1975). Repas de la section
tennis : 6 diapositives (1980). 1975, 1980

111 J 30

Boîte 9. Manifestations : 6 diapositives. 1979-1981

111 J 31

Boîte 10. — Sorties annuelles à Chabris : 20 diapositives (1972-1980).
Sorties à Palluau : 12 diapositives (1971-1980). 1971-1980

111 J 32

Boîte 11. Sortie annuelle à Palluau : 22 diapositives. 1976

111 J 33

Boîte 12. — Sortie annuelle à Chabris : 16 diapositives (1966-1969).
Manifestations du club : 10 diapositives [vers 1960-1970]. 1960-1970

111 J 34

Boîte 13. Stage à La Rochelle de l’équipe de basket 1 e féminine : 12
diapositives. 1987

111 J 35

Boîte 14. Rencontres avec l’équipe de basket de Wüppertal à
Châteauroux et en Allemagne : 49 diapositives. 1965-1971

111 J 36

Boîte 15. Visite de l’équipe de basket de la ville de Gütersloh, jumelée
avec Châteauroux en France : 21 diapositives. 1980

111 J 37

Boîte 16. Visite de la section basket de l’ASPTT à Gütersloh en
Allemagne : 35 diapositives. 1980

111 J 38

Boîte 17. Visite du club de Gütersloh à Châteauroux : 43 diapositives.
1982

111 J 39

Boîte 18. Visite du club de Gütersloh à Châteauroux : 26 diapositives.
1987

111 J 40-42

Albums de coupures de presse. 1951-1978

111 J 40

Album n° 1. 1951-1968

111 J 41

Album n° 2. 1968-1972

111 J 42
111 J 43
111 J 44-45

Album n° 3. 1976-1978
Coupures de presse isolées. S.d, 1936-2010

Publications et objets symboliques.
v. 1960-2009

111 J 44

Publications. — Publications nationales provenant des PTT : programme d’un
gala donné au palais de la mutualité (1957) ; de l’union des ASPTT : PTT sports
n° 166, décembre 1964, Open n° 58 août-septembre 1998 et n° 62 juin-juillet
1999. Publications de l’ASPTT Châteauroux : bulletins mensuels L’Echo de
l’ASPTT 36 puis L’Echo de la Vallée aux Prêtres (1986-1999) ; annuaires
téléphoniques internes (1989-2001) ; brochures de présentation des activités
sportives [s.d] ; Au fil du temps l’histoire de l’ASPTT Châteauroux Basket 19412003 par V. Fourneau [2003]. Autres publications, Société sportive « La
Berrichonne » : deux numéros du journal « Allez La Berri » n° 6-7 de mars et
septembre 1976 ; La lettre de l’économie du sport n° 293 (1995) ; Comité
départemental de Basket-Ball, Le Basket-ball dans l’Indre : documents
préparatoires et livre publié (2009) ; Le Réveil du centre n° 11 du 1er octobre
1985 ; musée du basket à Bondy : brochure sur l’exposition Voyage en basket,
La Petite Gazette du musée [s.d, 2004-2009) ; comité départemental olympique et
sportif : magazine (2002). 1957-2009

111 J 45

Objets symboliques. — 3 écussons en tissu
ASPTT Châteauroux ;
3 autocollants ASPTT Châteauroux ; autocollant « région fédérale centre
basket-ball FFBB » ; médaille « coupe de l’Indre 2004 » ; 9 autocollants de
l’association française pour un sport sans violence et pour le fair play ; fanion
« criterium départemental 1980 UFOLEP » ; vide poche aux armes de la
province du Berry avec légende « ASPTT Châteauroux » ; plaque
commémorative à l’occasion du 6e tournoi international Paul Raveau
benjamins-benjamines du 4 au 5 mai 2002 ; un maillot rouge au nom de
l’ASPTT Châteauroux n° 16 ; un maillot bleu au nom de l’ASPTT
Châteauroux n° 13, un maillot blanc n° 13 ; un maillot rouge au nom de
l’équipe de rugby de Châteauroux ; deux shorts rouges dont un au nom de
l’ASPTT [vers 1960]. v. 1960-2004

