MONIQUE ARNOLD (née POCHON)
En cette période de Pâques 2021, une; vieille habitante de notre Commune devait nous
quitter pour un monde que l'on dit meilleur. En effet, après une courte hospitalisation et un
très bref séjour à Happy Days, Monique s'en allait rejoindre son cher Albert, décédé il y a
déjà plus de 10 ans.
Ce que peu de personnes de notre Commune savent, par contre, c'est que Monique faisait
partie du Stade Français de Genève et a fait partie de l'équipe Suisse de basket qui,

en mars 1953, a disputé les premiers Championnats du monde féminins à Santiago du Chili.
La Suisse avait disputé cinq rencontres et en avait remporté
une, contre Cuba.
En juin de la même année, nos représentantes avaient
disputé un Tournoi international et elles s'étaient inclinées à
quatre reprises, une fois par un court écart de deux points
contre l'Autriche.
Si l'auteur de ces lignes peut revenir sur ces faits combien
anciens, c'est grâce à deux personnes : Roger VIGLINO, qui
lui avait signalé cette situation il y a déjà bien des années ;
Pierre PULH, qui lui a tout récemment précisé le nom de
jeune fille de Monique.
Si cela était nécessaire, l'on constate que le Groupe des
Archives de notre Commune fonctionne à merveille.

Comme nous en sommes à cette époque combien ancienne, il nous a semblé intéressant de
rappeler qu'à ce moment-là les formations genevoises tenaient si l'on peut dire le dessus du
panier. L'on voyait ainsi surtout URANIA GENEVE SPORTS, JONCTION
GENEVE, STADE FRANÇAIS GENEVE et CLUB ATHLETIQUE DE
GENEVE chez les messieurs.
En France voisine, une formation était elle aussi à un excellent niveau, il s'agit des
ENFANTS DE LA VALSERÏNE DE BELLEGARDE, qui comptait dans ses rangs un
certain Jacques DESSEMME qui s'illustra également sur le plan national.
Enfin, en suivant un peu le cours du Rhône, nous arrivons à la ville de Lyon et à une
formation qui a commencé à se signaler sérieusement à l'attention à cette époque. Il s'agit de
l’ASVEL. Commençons par donner le détail exact de cette abréviation soit:
ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLEURBANNE, EVEIL LYONNAIS.
Cette formation trusta de très nombreux titres et était magnifiquement dirigée, comptant
dans ses rangs de très nombreux internationaux elle marqua et continue à marquer le basket
français de son empreinte.
Terminons en relevant que dans le début des années cinquante l'amateurisme était encore de
mise et qu'une formation de la Division Nationale masculine s'appelait tout simplement
HIRONDELLES DES COUTURES et qu'elle; avait dans ses rangs un des meilleurs joueurs
français des Jeux Olympiques de Londres 1948, soit Jacques PERRIER. Malgré des
offres d'autres formations, PERRIER a disputé toute sa carrière avec cette formation
patronale. Autres temps, autres mœurs ...
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