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1951
4 décembre 
Assemblée constituante du club.
Après un scrutin secret, le comité
est composé d’un Président, d’un
secrétaire et d’un caissier. Les
premières couleurs du club sont le
vert pour les maillots et le rouge
pour les cuissettes.
Les cotisations seront mensuelles 
entre Fr 1.– et 1.50 avec une
finance d’entrée unique de Fr 2.–.
1954 
La 1re équipe est championne de
son groupe, elle perd les finales
de promotion. 
Dans son rapport d’activité sur la
saison écoulée, l’entraîneur
demande plus d’assiduité de la
part des joueurs. 

1957
Première amende, suite à une
erreur de prénom lors d’un match
de junior.
1959
La Municipalité de Pully, refuse
l’autorisation de jouer notre tour-
noi sur la place de la Clergère.
1961
Champion Vaudois de 1re ligue
1962
Champion Vaudois de 1re ligue
vainqueur de la Coupe Vaudoise,
avec à la clé, une promotion en
LNB.
1963
L’effectif du club se monte à 
72 membres, réparti de la manière
suivante: 34 seniors 
38 juniors et scolaires

1964
Défaite d’un point contre
Sécheron, ce qui enleva à notre 
1re équipe tout espoir d’ascension
en LNA.
Au coup de sifflet final, Pully a eu
une ultime chance de 2 coups
francs, tirés par un junior, futur
international. Cette tâche s’est
relevée très ardue, résultat les 2
essais furent manqués.
1967
Saison remarquable de la 
1re équipe qui est promue en LNA.
Pully fête le Basket, associé à la
Gymnastique, le club défile dans
les rues de la cité le dimanche 
25 juin, suivi par une réception de
la Municipalité.

1968
Pour sa première participation à
l’élite, notre 1re équipe termine 4e.
88 est le nombres de licenciés
(dont 47 juniors) ce qui fait de
notre club, le premier en Suisse
par le nombre.
1er et 2 juin Grand Tournoi
International de basketball sur le
terrain de l’Avenue des Collèges.

1972 
A la suite de plusieurs départs 
d’anciens, notre 1re équipe s’est
trouvée trop rajeunie pour pouvoir
rester en LNA, la descente en
LNB était inévitable.
Bilan de la saison: 18 matchs = 0
point.
1975
Notre 1re équipe s’attribue le titre
de Champion Suisse de LNB.
2e ascension en LNA.
La Municipalité de Pully fête le
Pully BBC 

C’est sous la Présidence de
Monsieur Marc Edouard Landolt
que notre club a pu jouer les
ténors dans le monde du basket
suisse.
Avec 4 titres de Champion Suisse 
et 5 fois vainqueur de la Coupe
Suisse dont deux doublés.
Participations à la Coupe Korac 
et Coupe d’Europe, avec dans
cette dernière une victoire contre
le Macabi Tel Aviv.

1982 
Nouvel entraîneur en la personne
de Gary Lawrence que les
Pulliérans connaissent bien vu
qu’il était joueur au sein du club 5
ans auparavant et a participé 
activement à la montée en LNA en
1975.
Coupe Korac contre les
Luxembourgeois du Sparta
Bertrange. 
Et les Yougoslaves du KK Zadar.

1986 
Champion Suisse de LNA
1987
2e titre de Champion Suisse
Coupe d’Europe
Pully – Aris Salonique
1988
Vainqueur de la Coupe Suisse
Coupe d’Europe
Pully – AEK Athènes
1989
1er doublé du Club
Champion Suisse de LNA et 
vainqueur de la Coupe Suisse.
Coupe d’Europe contre le
Champion de France et futur
champion d’Europe, Limoges, 
qui se soldera par 2 défaites.

1990
2e doublé Coupe et Championnat
Coupe d’Europe 
Pully - Maccabi Tel Aviv 95-92
Le Pully BBC s’est offert le 
26 septembre une belle victoire de
prestige au dépens d’une des
meilleures formation du continent.
1991
Vainqueur de la Coupe Suisse
1992
Vainqueur de la Coupe Suisse
Coupe d’Europe contre le
Ljubliana.
1997
Finaliste de la Coupe Suisse.

1998
Relégation en LNB et difficultés
financières menaçant l’existence
du club.
5 mai, assemblée extraordinaire
demandée par le comité en place
sur le futur du club.
2 tendances s'opposent:
le club reste indépendant dans la
structure actuelle et donne la prio-
rité à son assainissement;
participation à la création d'un
club régional.
La première formule a été retenue
par une forte majorité.
La conséquence:
le comité en place qui avait 
présenté la 2e proposition démis-
sionne. 



1998-1999
Le club phare des 20 dernières
années devait-il disparaître? 
La ville de Pully devait-elle cesser
d’être un des centres du basket
helvétique? Face à la menace, 
une nouvelle équipe de dirigeants
se constitue et fait front. Un gros
travail d’assainissement financier
est entrepris avec, en parallèle,
une réorganisation technique 
du mouvement jeunesse, outil 
de base de la formation et pierre
angulaire des succès futurs.
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Priorité est donnée à la convivialité
et à l’esprit de club. Chacun se
prépare à une action de longue
haleine en étant conscient qu’elle
ne portera ses fruits qu’à long
terme. La première équipe joue
déjà les premiers rôles dans le
championnat de LNB et atteint les
1/4 de finales de la Coupe Suisse.

1999-2000
Le Tournoi International Jeunesse
renaît de ses cendres et marque
cette volonté de renouveau avec
succès. Cet événement réunit à
Pully plus de 200 jeunes venant
de Bosnie, de Croatie, d’Italie, de
France et de Suisse. Il sera suivi
d’une deuxième édition en 2001,
qui connaîtra le même retentisse-
ment et est la promesse d’une
troisième édition en 2002.

Le mouvement jeunesse forme
200 jeunes. Son équipe 14-15
ans obtient le titre de vice-cham-
pion suisse.
Les finances du club sont équili-
brées pour la deuxième saison
consécutive. 
Le Pully BBC peut construire sur
des bases solides. Sa première
équipe est restée compétitive tout
au long de la saison.

2000-2001
Dirigeants et joueurs sont à l’école
de la patience au cours d’une sai-
son qui s’inscrit dans la continuité
des deux précédentes.
Les jeunes talents mûrissent et
garnissent de plus en plus l’effectif
de la première équipe.
Le mouvement jeunesse s’affirme
comme l’un des plus compétitif du
Canton.

Les manifestations qui rythment à
nouveau la vie du club connais-
sent leur troisième édition : repas
de soutien, six heures du lancer-
franc, sans oublier le Tournoi
International Jeunesse déjà men-
tionné.

50 ans et plus…
Le 50e anniversaire est un 
événement dans la vie d’un club.
C’est l’occasion de remercier tous
les joueurs, dirigeants, bénévoles
et sponsors qui ont permis 
cette aventure ininterrompue.
Cette plaquette leur est dédiée.
C’est aussi un moment privilégié
qui permet de réunir tous ces
acteurs qui renouent instantané-
ment avec cette complicité, faite
d’émotion et d’amitié, que seul le
sport d’équipe procure.

Le Pully BBC retrouvera-t’il sa
place en Ligue Nationale A?
L’histoire du club au cours des 
50 dernières années montre quelle
sont les conditions à réunir 
pour qu’une telle ascension soit
non seulement réalisable, mais
durable: un réservoir de jeunes
joueurs performants issus chaque
année du mouvement jeunesse,
des dirigeants qui savent ne pas
brûler les étapes,et enfin un club
solidement structuré qui constitue
une vraie famille dont chaque
membre est indissociable du tout.
L’élan est donné, le Pully Basket 
y parviendra avec passion et 
fair play !
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