
La commission historique de l'USB vous propose le récit personnel d'André GUILLIN sur : 

L’HISTOIRE DE L'UNION SPORTIVE DE BOIS-LE-ROI 
ET DE LA FAMILLE "GUILLIN" de 1935 à 1975.

 

Soit une fusion presque charnelle de la famille Guillin & ses alliés avec ce club de basket 
(les autres diverses sections seront éphémères ou mettront beaucoup de temps à se fixer), quoique 
mon grand-oncle, Guiseppe Adriano Dit Adrien Vuillermoz et sa femme Lucienne (née Guillin) se 
sont occupés pendant au moins deux décennies de la boule lyonnaise, autre section de l'USB.

D’ailleurs il est drôle de lire les articles consacré à ce club, cinquante, voire soixante-quinze 
ans après, ou l’on présente surtout les politiques qui ont gérés la commune de Bois le Roi, comme 
de fervents supporters de la cause sportive. Que nenni, cette bourgade provinciale bourgeoise, 
voyait d’un mauvais œil cette activité pour cette jeunesse désœuvrée, « qu’ils feraient mieux d’aller 
biner les betteraves, que de s’adonner à jouer au ballon » pouvait-on entendre dans leur propos, 
perte de mémoire collective ? 

Tous les clubs de cette époque se sont formés dans la mouvance du Front Populaire. Pression 
des nouveaux gérants de la commune, allez savoir ? Malgré toute cette activité intense qui amena 
des succès remarquables qui étonnèrent le monde du basket. 

L’on ne vit qu'en 1976 la 
construction d'une salle, à laquelle j’ai 
participé dans ma dernière année de 
collaboration avec l’entreprise Lefèvre et 
dont l'édification tardive (par manque de 
volonté de la commune) freina le 
développement de l'USB.

Je rappelle que le basket est dit 
sport d'intérieur à sa création en 1891 par 
James Naismith. Cela engendra, à partir 
des années 1960, de nombreux départs par manque d’équipements vers les communes avoisinantes, 
Fontaine le Port et Melun en particulier. Sauf pour les jeunes vu le peu de moyen de transport, 
vélos, la mobylette vers 1957/1958, rares étaient les familles possédant une voiture, la majorité à 21 
ans sera également un frein à l’exode des joueurs vers d'autre clubs.

Une succession de trous dans le palmarès du club, et en plus tous les juniors finalistes de la 
coupe de France  partiront  faire « la guerre d’Algérie » et au minimum  deux voire trois années de 
perdues.



Cette histoire a commencé, dit-on, dans une petite salle de l'hôtel de la Renaissance, place de la

 Cité, où l'UNION SPORTIVE de BOIS-LE-ROI vit le jour au cours de l'été 1935.

Les fondateurs, tous d'anciens pratiquants (enfin presque !), s'étaient réunis pour inculquer à 
la jeunesse de Bois-le-Roi la grande foi qui les animait, et lui faire pratiquer le sport dans le 
meilleur esprit et dans l'amitié. Ils surent avec ceux qui les rejoignirent, donner à l'U.S.B. l'image de 
marque qui fit et qui fait encore sa réputation. Nommons-les:   René LEROY, Henri LARGE, 
Marcel FRICHET, Jean AUNEAU (docteur), André EVRAT (entrepreneur de charpentes), Joseph 
JALENQUES, Robert GUILLIN (mon grand-père), Georges FORTIER (instituteur), qui sut en tant 
que directeur de l'école communale associer l'école à l'U.S.B., Henri PEYROTTE, Maurice COLIN, 
Léonce COLET, et ne l'oublions pas Lucien MARTINEL « dit le marquis », l'animateur du C.S. 
Fontainebleau et du sport seine-et-marnais, infatigable propagandiste qui assista le club naissant 
dans ses premiers pas.

Tous ces hommes aussi dévoués que désintéressés, aujourd'hui disparus, ont assuré par leur 
action, la prospérité et la renommée de ce qu'ils avaient fondé; ils ont animé et, certains assuré la 
présidence du club: le premier fut René LEROY qui mit le club sur les rails. Lui succéda en 1940, 
Henri LARGE à qui l'on doit rendre un hommage particulier : il fut le président le plus dynamique 
et c'est par son action que l'U.S.B. a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. 

Vinrent ensuite André EVRAT, René HAMELIN (instituteur), « Lolo » JALENQUES, 
Jacques LALOY (qui tenta la création d’une section athlétisme pendant deux ans) qui participa 
efficacement à la création du stade et de la salle. Michel JALENQUES, le fils de « Lolo » fut un 
temps président, certaines familles, dont la mienne, ont l’USB ancrée dans leurs gènes. 

Le basket-ball fut le sport le plus pratiqué les premières années.



Donc, la société sportive crée, l’affiliation à la Fédération Française de Basket est effectuée 
en octobre 1935, moyennant  40 francs, inclus l’abonnement à la revue « Basket-Ball ».

Dès 1936, le club, se lance dans la création d’un challenge  « R. Leroy », le 3 mai, puis 
grâce à un « généreux mécène », crée la coupe Tournezy en décembre. Celle-ci est en argent, 
véritable objet d’art, dont il est dit qu’elle deviendra la propriété du club qui l’aura gagné deux fois, 
consécutive ou non. 

Pour l’anecdote celle-ci sera finalement 
gagnée par le club une dizaine d’années plus 
tard !

Les dirigeants ne sont pas en reste, M. Frichet 
devient, le 19 novembre 1936, secrétaire du bureau du 
district de S. & M., peut-on lire dans le bulletin 
officiel de la Fédération Française de Basket.



Un événement en 35/36, crée le « buzz » dans la 
fédération, un dénommé Henri Friedrich demande 
plusieurs licences une à Bar sur Aube, l’autre à l’USB, 
avec des variations dans son lieu de naissance, ou son 
prénom, le résultat de l’enquête définitif, m’est 
inconnue.

Après-guerre, création du brevet élémentaire d’entraîneur par la Fédération, Jacques Evrat 
l’obtient en juillet 1945. 

Puis deux joueurs deviendront en juin 
1953, entraîneurs départementaux, Roger 
Romilly et Jacques Evrat. 

Ce dernier est récompensé par la 
médaille d’honneur (argent)  de l’éducation 
physique et des sports en novembre 1956.



 La grande « communion»  de la famille avec  l'U.S.B. qui s’est perpétuée pendant une 
cinquantaine d’années en gros! Quoi que mon oncle et ma tante Barbarin  se sont réinvestis à leur 
retraite dans le management d’équipe.

Mon père fit un stage de basket du coté de 
Strasbourg, avec un dénommé Edgard Pisani, qui deviendra 
ministre de l'Agriculture, dans les années 1960.

De l'équipe de six joueurs de 
1935, formés par Georges 
HENNAPE, membre du Stade 
Français et de l'U.S. Métro, naquit 
une multitude de formations, 
masculines et féminines, qui se 
distinguèrent dans de nombreuses 
compétitions: championnats, 
critériums, coupes, challenges, au 
niveau départemental, régional et 
même national. 

Les titres de « champions» 
sont nombreux et ce, dans toutes les 
catégories: des poussins aux seniors, 
en soulignant l'effort continu sur la

 formation des jeunes, qui sous l'impulsion et le travail intense de Roger ROMILLY obtinrent les 
plus beaux succès: les « juniors», dont mon frère Claude Eldin, furent « champions de France 
saison 1958-1960 ».



Évoquons au passage des déplacements à vélo, ou empilés dans les voitures d'Auneau et  de 
Jalenques, jouer  dans les « champs de betteraves» ! 

Peu de vestiaires et encore moins de douche, un 
club redouté à Mainçy ou le match se terminait en général 
en pugilat. 

L’USB n’était pas en reste, les frères Bourgouin, se 
montrent incorrects envers un arbitre le 13 novembre 
1955, seul Pierre sera reconnu coupable pendant la 
réunion du12 janvier 1956 et sera sanctionné par  un 
avertissement  de la Fédération. 

C'est le basket-ball qui, de 1935 à 1970, fit grandir le nom et la réputation de l'Union Sportive de 
Bois-le-Roi. 

Sur le terrain de basket, aux écoles évoluèrent de grandes équipes: le Stade Français, l'U.S. 
Métro, le PUC, le BBC Russe, le CO Aubervilliers, la Résidence Sociale. L'Équipe de France vint 
même en 1951 parfaire sa préparation sous la direction de Robert BUSNEL, une équipe de 
militaires américains, issue de la base de l’Otan de Fontainebleau, évolua contre Bois-le-Roi.

 Beaucoup ont oublié que deux militaires William 
Glen et Barhite Williams prennent leur licence « B » le 21 
novembre 1960 à USB. 

Ces échanges sont dus à quelques mariages de 
jeunes filles de Bois le Roi avec certains de ces militaires 
américains.

Les performances sportives se sont néanmoins prolongées, notamment et comme toujours dans les 
catégories jeunes en région.

Mon oncle Jean Barbarin, a reçu la médaille de la Jeunesse et des Sport, le bronze le 1 janvier 1984 
et celle d'argent le 1 janvier 1988, le récompensant de son implication à l'USB.

 



 Anciens joueurs ou dirigeants du basket de Bois le Roi. (Liste non exhaustive)

La famille GUILLIN
Robert Guillin          (fondateur) Pierre Guillin

Georges Guillin        (encore en vie, 94 ans) Jacques Guillin

Gilbert Guillin Claude Eldin

Solange Guillin ép. Barbarin Lionel Guillin

Jean Barbarin Guy Barbarin

Patrice Barbarin

  Les autres
Jacques Evrat Lolo Jalenques Didier Mérargue

André Evrat Pierrot Jalenques Binoche

Roger Romilly Michel Jalenques Janouch

Marcel Frichet Jacques Aubert Daurce

Roger Rangaux Tony Tessier Decamp

Layné Jean François Gauthier Cheick

Cornille Jean Claude Marx Gérard Vrot

Roland Alvain Jean Claude Kalacova Dominique Brette

Schoubique Varly Yves Cocolo Michel Tourniaire

Maurice Daugu Lucien Cuzin Raymond Lyver

Piette Duclos Gérard Dozier Claude Fournier

Jean Rose Robert Le Foll Lucien Lyver

Jacques Rose Henri Friedrich René Gallet

Serge Colin Jean Bourgouin Barrault

André Fortier Pierre Bourgouin Christian Varly

Jo De La Panneterie Jacky Laloy William Gleen (citoyen américain)

Jacques De La Panneterie Philippe Laloy Barhite Williams (citoyen américain)

Jeannine De La Panneterie Patrick Morel

Robert Baud Francis Lesech

Bougras Michel Weber

Merci à André pour ces documents et d'autres que vous découvrirez dans les prochains mois.  
Cette base documentaire ne demande qu'à s'enrichir pour l'ensemble des sections de l'USB...
Merci de faire partager ce document et de nous aider à retracer l'histoire de l'USB
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