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Origine :  

Pierre-Yves FOUQUET, Bernard LABROUSSE et Aristide SOLEAU créent en 1969 la 

section basket au sein de l'entente sportive d'ANDARD / BRAIN sur L'AUTHION. 

Gérard LUMIERE rejoint rapidement le petit groupe et apporte ses connaissances sur 

le basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historique :  

Il y a la première année une trentaine de licenciés pour trois équipes féminines (1 équipe senior, 
1 cadette, 1 minime), puis une équipe masculine senior est inscrite en cours de saison. 
Les matchs à domicile se déroulent le plus souvent dans la salle des fêtes d'ANDARD.Cela est 
très contraignant, car il faut nettoyer le parquet tous les dimanches matin, et retirer la cire 
encore toute collante du bal de la veille. 
 
La persévérance de l'équipe dirigeante au cours des années 1972 à 1974 auprès des instances 
municipales pour obtenir la construction d'une salle sera récompensée. La salle voit le jour en 
1975 et est baptisée en 2000 "Salle Bernard LABROUSSE". 
L'équipe senior féminine monte en honneur régionale et s'incline en finale de la coupe de l'Anjou 
1975 contre la JND. 
 
Entre 1976 et 1978, cette équipe évolue au niveau excellence région. Par manque de licenciés 
qualifiées, les filles descendent régulièrement, puis se stabilisent pour se maintenir au niveau 
actuel. 
 
L'apogée de l'équipe senior masculine se situe pendant les années 80 en catégorie promotion 
d'excellence. 
 
Entre 1983 et 1985, la section participe à un tournoi international en SUISSE, à PULINGE près de 
GENEVE. 
Ce sont trois jours de basket et de fête, où participent Allemands, Italiens, Suisses et Français. 
Il y a également pendant ces années, des rencontres Inter-club à la BERNERIE. 
Depuis, de nombreuses manifestations se sont déroulées; bal, concours de belote, repas de Noël, 
tournois inter-club et familial, matchs de gala etc... 
 
A noter également l’ouverture de notre site Internet en août 2002. 
Comme performances sportives, à souligner plus récemment: 
 
- la prestation des seniors garçons qui en 2000 accèdent à la demi-finale et en 2002 et 2003 au 
quart de finale du challenge de l'ANJOU. Le très bon parcours en championnat permet aux 
garçons d’accéder à la division 2 du département pour la saison 2003-2004. Dommage car ils 
redescendent l’année suivante en DM3. Pendant les trois saisons suivantes, les seniors garçons 
jouent les tous premiers rôles en championnat et parviennent une nouvelle fois à la division 2 
pour la saison 2007-2008. 
 
- Les seniors filles très brillantes également sont vaincues en demi-finale du challenge de 
l'Anjou 2002 et 2004 et échouent de peu à la montée en DF2 pour la saison 2003-2004.Ce n’est 
que partie remise, puisqu’elles accèdent à la DF2 l’année suivante. 
Depuis 40 ans, Dix présidents (tes) et de nombreux bénévoles ont contribué à l'évolution d'un 
club dynamique, familial et chaleureux, où il fait bon se retrouver et jouer au basket. 
Aujourd'hui l'effectif est de 283 licenciés pour 28 équipes inscrites (dont deux détentes) 

 



Présidence :  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet risus sit amet orci laoreet 

imperdiet a quis purus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vestibulum 

tristique, lorem ut sagittis accumsan, magna dui semper odio, at volutpat ipsum nibh eu mauris. 

Donec imperdiet, tortor ac venenatis sollicitudin, turpis ante laoreet lacus, dictum tempus massa 

nibh eu odio. Cras fringilla mi eget nisl tempor, a bibendum libero feugiat. Suspendisse commodo 

vitae est in fermentum. Cras nisl dui, tristique at enim in, facilisis commodo erat. Praesent 

elementum est quis bibendum dictum. Phasellus ac faucibus ante. Pellentesque eu gravida tellus. 

Vivamus venenatis ut lorem in molestie. Praesent lobortis ante eget libero condimentum egestas. 

Proin sagittis efficitur consectetur. Vestibulum dapibus orci tellus, a tempus erat accumsan vel. Fusce 

hendrerit nisi vitae sagittis mollis.  

 

Niveau d’évolution : 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet risus sit amet orci laoreet 

imperdiet a quis purus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vestibulum 

tristique, lorem ut sagittis accumsan, magna dui semper odio, at volutpat ipsum nibh eu mauris. 

Donec imperdiet, tortor ac venenatis sollicitudin, turpis ante laoreet lacus, dictum tempus massa 

nibh eu odio. Cras fringilla mi eget nisl tempor, a bibendum libero feugiat. Suspendisse commodo 

vitae est in fermentum. Cras nisl dui, tristique at enim in, facilisis commodo erat. Praesent 

elementum est quis bibendum dictum. Phasellus ac faucibus ante. Pellentesque eu gravida tellus. 

Vivamus venenatis ut lorem in molestie. Praesent lobortis ante eget libero condimentum egestas. 

Proin sagittis efficitur consectetur. Vestibulum dapibus orci tellus, a tempus erat accumsan vel. Fusce 

hendrerit nisi vitae sagittis mollis.  

 

Palmarès : 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet risus sit amet orci laoreet 

imperdiet a quis purus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vestibulum 

tristique, lorem ut sagittis accumsan, magna dui semper odio, at volutpat ipsum nibh eu mauris. 

Donec imperdiet, tortor ac venenatis sollicitudin, turpis ante laoreet lacus, dictum tempus massa 

nibh eu odio. Cras fringilla mi eget nisl tempor, a bibendum libero feugiat. Suspendisse commodo 

vitae est in fermentum. Cras nisl dui, tristique at enim in, facilisis commodo erat. Praesent 

elementum est quis bibendum dictum. Phasellus ac faucibus ante. Pellentesque eu gravida tellus. 

Vivamus  

venenatis ut lor 

 

  



Source : https://www.esab-basket.fr/le-club 


