
 

Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

 

Athletic Club de Belle-Beille Basket 

 

Origine :  

Début 1958, au sortir d'une réunion d'H.L.M., un groupe d'amis échange sur l'idée d'une création 

d'un club de basket-ball au sein de l'ACBB omnisports, une jeune association née en 1955. 

Ces amis, MM DARAIZE, JUBIEN, LEBEL, BUSNEL, et RAVARY, font le tour du quartier pour étoffer 

leur petit groupe et remplir toutes les formalités afin de mener à bien leur entreprise. 

Finalement, l'affiliation de la nouvelle section de l'ACBB est enregistrée le 6 Octobre 1958 auprès 

de la FFBB. 

Entre temps, les entrainements ont commencé sur deux terrains de plein air en bordure de 

l'avenue Notre Dame du Lac, coté étang. Un abri en tôle ondulée demi-cylindrique est mis en 

place pour servir de vestiaire avec pour tout mobilier quelques chaise et bancs. 

Joseph BUSNEL, le président de la section basket, par son obstination, obtient de la mairie le 

principe de construction d'une salle dès 1960. Le gymnase Jacques Millot est construit en 1966 et 

demeure pour longtemps la plus grande salle de sport d'Angers. 

 Avec la salle Millot, la section va se développer et gravir les échelons. Les seniors féminines 

vont se hisser en championnat régional en 1964. Les garçons, quant à eux, les rejoindront 

quelques années plus tard. 

 

 



 

Historique :  

1955 : Création de l’ACBB omnisport 

1958 : Création de la section basket et affiliation à la FFBB 

 

Présidence :  

LES PRESIDENTS : 

- Joseph BUSNEL 1958 à 1967 

- Pierre BLONDEAU 1967 à 1969 

- Serge GOURICHON 1969 à 1976 

- André ROCHAIS 1976 à 1983 

- Gilles JOUFFLINEAU 1983 à 1986 

- André ROCHAIS 1986 à 1995 

- Thierry ROCHAIS 1995 à 1998 

- Patrice HEMERY 1998 à 1999 

- Gilles JOUFFLINEAU 1999 à 2005 

- François VERON 2005 à 2014 

- Sylvie GRATTON 2014 à 2019 

- Jean-Paul BOULAIN 2019 à ... 

 

 

 



 

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 lorem in molestie. Praesent lobortis ante eget libero condimentum egestas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Sources : https://www.acbbbasket49.com/en-savoir-plus/presentation-du-club-102282 


