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Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

 

Union Féminine Angers Basket 

 

Origine :  

L’UFAB49 est née à l’aube de la saison 2004/2005. Une volonté affichée de nos clubs d’origine de 
vouloir mettre en commun des moyens, afin que le secteur féminin puisse s’épanouir dans une 
structure indépendante de l’ANJOU BASKET CLUB et l’ETOILE SPORTIVE SAINT LEONARD 
D’ANGERS (nom du club à l’époque). 

Le début de cette histoire nous a conduit à la création d’une association, l’UNION FEMININE 
ÉTOILE ANGERS BASKET (UFEAB), avec un Conseil d’Administration composé de dirigeants des 
clubs d’origine pour 3 ans. 

Au terme de ces trois années et devant le projet et l’engouement de nos partenaires, nos 
bénévoles, nos spectateurs, nos joueuses et les dirigeants, nous avons décidé d’évoluer, avec 
l’assentiment des clubs originels, en totale autonomie. 

Avec le temps, l’UFEAB est devenu le club qu’il est aujourd’hui : l’UNION FEMININE ANGERS 
BASKET 49. Nos équipes ont évolué et sont passées par tous les stades. Accompagnées par un 
staff, des bénévoles et des dirigeants impliqués dans une vie de club, elles ont pu montrer 
qu’esprit club n’est pas à l’opposé d’esprit de compétition. Pour sa première saison en Ligue 
Féminine de Basket, lors de la saison 2013/2014, l’UFAB49 s’est maintenu dans l’élite. 
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Historique :  

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.  

 

Présidence :  

Président actuel : Brito DE SOUSA 

 

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.  
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Palmarès : 

2014/2015 

Seniors 
Objectif Top 8 rempli et maintien assuré en Ligue Féminine de Basket 

2013/2014 

Individuelle 
6 Minimes intègrent le Pôle de formation des Pays de la Loire 

2012/2013 

Seniors 
Accession à la LFB 
Champion de France Ligue Féminine 2 (LF2) 
Champion Coupe des Pays de la Loire (NF3) 

Jeunes 
Vice Champion de France Cadettes 
Champion de France UNSS Cadettes (avec le lycée Chevrollier) 
5ème au Championnat du Monde à Chypre UNSS Cadettes (avec le lycée Chevrollier) 

Individuelle 
Angélina Turmel rentre à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) 

2011/2012 

Seniors 
Accession à la LF2 
Champion Trophée Coupe de France (NF1) 
Vice Champion de France NF1 

2010/2011 

Seniors 
Champion Coupe des Pays de la Loire (NF3) 
Champion Régional RF3 
Champion Coupe de l’Anjou (DF3) 

Individuelle 
Sophie Le Marrec – Equipe de France U20 – Championnat d’Europe en Serbie 
Angelina Turmel – Equipe de France U15 

2009/2010 

Seniors 
Accession à la LF2 
Champion Trophée Coupe de France (NF2) 
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