
MONTAUBAN BASKET CLUB  
un sport, un club, une histoire 



Le basket à Montauban en quelques 
dates 



Le MBC en quelques dates 

 
1999 – création du club 
• il fait suite à 46 ans 

       d’ASPTT Montauban 

•  arrivée plaine de jeu 

       du Ramiérou avec un  

      gymnase entièrement 

      et exclusivement 

      dédié au basket 
 



Le MBC en quelques dates 

 
2002 – 64éme  

de la Coupe 

de France  

à Eurythmie 
        

• devant 800 spectateurs 

• Le terrain du Ramiérou 

      entièrement démonté 

      puis remonté en une semaine 



Le MBC en quelques dates 

 
2003 – 1ère montée 

en Nationale 3 
•      L’équipe termine 4ème 

           de la poule pour sa  

           première saison  



Le MBC en quelques dates 

 
2004 – 2ème saison 

en Nationale 3 
• L’équipe termine 1ère   

     ex-aequo de la poule mais 

     2ème au goal-average  

• La montée en 

     Nationale 2 est manquée 

     pour 1 panier à 3 pts  



Le MBC en quelques dates 

 
2004 – Match basket 

fauteuil 
•  avec les joueurs du Toulouse  

      Invalide Club  

      (qui évoluait en  

       Coupe d’Europe) 

       



Le MBC en quelques dates 
 
2005 – Le tournoi régional 

de mini-basket du1er mai 
•     2500 enfants, 500 équipes,  

          1000 matches, 50 terrains  

           prés de 100 bénévoles  

           sur le site de la Fobio 

•      En 2007 il devra être annulé  

           le jour même en raison de 

           pluies  

           torrentielles. 



Le MBC en quelques dates 

 
2006 – L’incendie  

du Ramiérou 
•       Le gymnase et son club 

            house entièrement  

            détruit par un incendie 

            criminel  

•       c’est le début de plusieurs  

            années de galères pour les 

            bénévoles du club  

 



Le MBC en quelques dates 

 
2006 – Les minimes filles 

de l’UQLB championnes 

de France groupe B 
•         avec 7 joueuses du MBC 

•         l’UQLB = Union Quercy 

              Lomagne Basketball regroupait  

              les potentiels de Montauban 

             Caussade, Moissac et Montech 



Le MBC en quelques dates 

 
2009 – Le nouveau gymnase 

est en route 
• A noter l’effort de  

        la ville pour faire participer 

        les dirigeants du MBC  

       aux réflexions sur la  

       nouvelle salle 



Le MBC en quelques dates 

 
2010 – Les cadets champions 

des Pyrénées 
•        une première dans cette 

             catégorie très relevée 

•        92-93 une génération  

             « dorée »  

             (déjà champions des Pyrénées  

             en poussins et demi finalistes  

             en minimes) 



Le MBC en quelques dates 

 
2011 – Le plus grand 

 … pour le moment ! 
• Doudou Sylla a joué  

        deux saisons au MBC  

        et ses 2m11 ont été très  

        souvent utiles ! 

• La taille ne fait pas tout au 

      Basket … mais ça aide ! 



Le MBC en quelques dates 

 
2012 – La salle inaugurée par 

Mme Rama Yade  

ministre chargée des sports 



Le MBC en quelques dates 
 
2013 – Les finales régionales 

du Panier d’Or et du Challenge 

Benjamin(e)s 
• En présence de Jean-Pierre  

      Siutat, Président de la FFBB 

      et de Cathy Giscou  

      Vice Présidente de la FFBB  

      et Présidente de la 

      Ligue des Pyrénées        



Le MBC en quelques dates 

 
2015 – 1er URBAN 3X3 
• En présence de Yannick  

      Bokolo, joueur de l’équipe 

      de France 

• Matchs et concours sur  

      l’Esplanade des Fontaines 



Le MBC en quelques dates 

 
2017 – Les seniors  

champions 

des Pyrénées 
•        un titre ainsi que la  

             Coupe du Quercy 

•        La remontée en  

             Nationale 3 en prime 

•       Trophée des Sports du  

            Conseil Départemental 



Le MBC en quelques dates 
 

2018 – Maintien en  

Nationale 3 
• Le public est nombreux  

        à chaque match et le 

        soutien capital 

•  Le MBC aligne deux 

       autres équipes seniors 

       masculines en  

       championnat régional  
 



Le MBC en quelques dates 

 

2019 – 5 équipes de  

jeunes en finale sur  

les 7 finales  

du championnat  

du Quercy 
• U13 garçons, U15 Filles 

         et Garçons, U17 garçons 

         et U20 garçons 

 
 



Le MBC en quelques dates 

 

2020 et 2021 – Le trou  

noir du COVID 
• Deux saisons complétement  

        arrêtées puis annulées 

        sans descente ni montée 

•   Le basket bloqué mais les 

        dirigeants ont gardé le 

        contact  
 



Le palmarès des 22 saisons 

1 titre de championnes de France pour les minimes 
filles de l’Union Quercy Lomagne Basket (dont 7 
montalbanaises). 

 3 titres de champions des Pyrénées minimes filles, 
cadets et seniors. 

 42 titres de champions du Quercy (Tarn et Garonne 
e+ Lot) dans les catégories de U11 à seniors. 

 6 coupes du Quercy seniors (Tarn et Garonne  + Lot). 

 
 



Des évènements 

 2 tournois régionaux de mini basket de Midi-Pyrénées. 

 2 tournois inter comités de Zone Sud-Ouest (Midi-
Pyrénées + Aquitaine + Limousin + La Réunion) 

 6 tournois inter-comités (Midi-Pyrénées ou Occitanie) 

 3 tournois 3X3 Urban (dont 2 Esplanade Des Fontaines)  

 1 finale du Challenge Benjamins + Panier d’Or Midi-
Pyrénées 

 1 finale de la Coupe Régionale d’Occitanie 

 2 tournois Michel Genre 

 2 visites du Président de la FFBB Jean-Pierre Siutat 
 



Vers une saison  … normale ??? 

        Tous pressés de voir notre équipe 1 en action !! 



MONTAUBAN BASKET CLUB  
un esprit, une ambiance, une ambition 


