Historique du club
Le GSCarriat est le club doyen du département de l’Ain.
En 1922
Le basket débute à Bourg-en-Bresse, sous l'impulsion de joueurs du collège CARRIAT. Au cours des années
suivantes, le Club prend son essor et se construit petit à petit.
En 1935
La relève s'effectue. Un groupe de copains du quartier de Brou prend forme et va faire du G.S. CARRIAT
pendant de nombreuses années , une équipe solide, très connue dans le Lyonnais.
Le recrutement est limité (seul les jeunes sortant du collège CARRIAT pouvaient avoir une licence). Pas
d'argent, ni recette mais un moral formidable, une grande amitié, une équipe de vrais copains. L'amour du
jeu,
les couleurs jaunes et noires, cela seul comptait.
Les rencontres à domicile avaient pour cadre le stade de la Reyssouze, en terre battue, souvent boueuse,
échauffement par le saut en hauteur (deux piquets et une ficelle), lancer du disque (pelle de terrassier sans
le
manche) tout ceci en espadrilles, chaussures cyclistes et bains de mer etc… Comme vestiaire une vieille
cabane en bois et le décrassage au bord de la Reyssouze (en hiver, il fallait quelques fois casser la glace).
Pas
de dirigeants non plus, et les déplacements souvent à bicyclette.
En 1942 affiliation à la FFBB Fédération Française de Basketball
En 1946 affiliation à DDJS Fédération Jeunesse et Sports
Années 50 Finales régionales sous la présidence de Mr Louvet ( les jouets)
Années 60 Ascension fulgurante de l’équipe filles sous la houlette de Raymond Perrat qui devint par la suite
président. Sous le Marché Couvert à Bourg, matchs contre Monaco, la Gerbe de Montceau, le CUC de
Clermont
avec la fameuse Chazalon.
En 1989 1ère édition du Tournoi International de Basket en catégorie Espoirs Féminines.
On entame actuellement la 23ème édition avec 4 équipes nationales avec à chaque fois l’équipe de France
en
invitée d’honneur.
En 1994 parrainage avec le Sport adapté et l'Adapei de l’Ain.
En 2002 parrainage du Club avec la Société DALKIA actuellement VEOLIA Environnement.
En 2006 Création d’une section Handibasket et acquisition de 6 fauteuils de compétition. Ceux sont
actuellement prêtés au Comité Départemental Handisport de l'Ain. Affiliation à la FFH Fédération handisport
Des années 70 à aujourd’hui, le club navigue entre régional et National 2 avec un intermède récent en
départemental par manque de joueuses et effectif réduit. Actuellement les filles sont 1ères en Régionale2.
En 2022 ( dans 12 ans ) Le Groupe Sportif Carriat Basket Bourg 01 fêtera dignement ses 100 ans.

