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Commission Patrimoine de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball 
 

 

Malgré l’annulation de notre dernière réunion plénière due à la situation sanitaire, la commission 

continue d’avancer dans ses recherches. 

 

Nous profitons de ce bulletin d’informations pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette 

année 2022. 

 

Au travers de ce petit communiqué, nous allons vous donner des nouvelles et vous présenter un 

bilan des actions réalisées à ce jour. 

 

Prochainement nous devrions traiter des documents qui émanent des archives de Pierre Fosset. 

N’hésitez pas à nous envoyer des archives nous nous efforcerons de les traiter dans les meilleures 

délais et nous engageons à vous les restituer ensuite. 

Toutes les informations mises en ligne sont validées par les intéressés. 

 

Adresse pour l’envoi de documents numérisés : 
patrimoine@centrevaldeloire.org 
 

ou adresser directement par courrier à : 

Ligue du Centre Val de Loire Basketball 

allée Sadi-Carnot  

45770 Saran 

 

Le Président de la commission du Patrimoine 

Jacky Ravier 

 

 

Bilan des actions réalisées sur le site Patrimoine depuis notre dernière réunion du 

20 Octobre 2021 

 

1- Mise en ligne des éléments fournis par Gérard Cacard pour le Cher 

Joueuse internationales, Arbitre international, Entraîneurs de Haut Niveau, Officiels de table de 

Haut Niveau 

2- Mise en ligne de tables des matières à chaque onglet afin de faciliter les recherches 

3- Mise en place d’un nouveau moteur de recherche 

4- Interview d’Héléna Ciak 

5- Inauguration du Gymnase Christian Tersac 

6- Article concernant Céline Villard (arbitre internationale handisport) 
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Actuellement 1237 articles en ligne dont 21 depuis le 20-10-2021 

                       158 vidéos en ligne dont 2      depuis le 20-10-2021 

7- Mise en ligne de 3 documents et 40 bulletins trimestriels retraçant la vie du Basket à l’Arago 

d’Orléans 

8- Mise en ligne du Quizz de la nouvelle année 

 

NB : L’interview de Guerschon YABUSELE n’a pas pu être réalisée. 

Malgré plusieurs sollicitations par mail, l’intéressé ne s’est pas manifesté… 
 


