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Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

 

Beaupréau Fief Sauvin Basket 

 

Origine :  

Le club de Beaupréau Fief Sauvin Basket est crée en 2003 de la fusion des clubs de Beaupréau et du 

Fief-Sauvin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/beaupreau.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/le_fief_sauvin.pdf
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Historique :  

2003 : Fusion des clubs de « Beaupréau Basket » (depuis 1961, rouge et blanc) et des « Cols 

Bleus » du Fief-Sauvin (depuis 1972, bleu et jaune) pour former le Beaupréau Fief-Sauvin 

Basket (noir et blanc).  

2003 – 2004 : Organisation des ½ finales de Coupe et Challenge de l’Anjou Seniors.  

2004 – 2005 : 1ère édition de l’Interclub, organisé avec Evre BC.  

2005 – 2006 : Seniors 4M vainqueurs du Challenge de l’Anjou.  

2006 – 2007 : Année difficile avec la descente des 2 équipes fanions.  

2007 – 2008 : Minimes 1F vainqueurs de la Coupe de l’Anjou.  

2008 – 2009 : Minimes 1F vainqueurs du Challenge de l’Anjou. Benjamines 1F championnes 

départementales.  

2009 – 2010 : Seniors 1F en ¼ de finale de la coupe de France ⇨ 1er club de région à 

atteindre ce stade de la compétition.  

2010 – 2011 : Minimes 2F vainqueurs du Challenge de l’Anjou. Organisation des ½ finales de 

coupe et challenge de l’Anjou Seniors.  

2011 – 2012 : Minimes 1F championnes régionales.  

2012 – 2013 : Cadets 1M vainqueurs de la Coupe de l’Anjou. 1ère édition de Festi’Prée  

2013 – 2014 : Seniors 1F championnes régionales ⇨ 1ère accession du club au niveau 

national. Cadets 1M vainqueurs du Challenge de l’Anjou  

2014 – 2015 : Seniors 3F championnes de DF4. Organisation des ½ finales de Coupe et 

Challenge de l’Anjou Jeunes.  

2015 – 2016 : Seniors 2F championnes de DF2. Minimes 1M vainqueurs du Challenge de 

l’Anjou.  

2016 – 2017 : Année difficile avec la descente des 2 équipes fanions.  

2017 – 2018 : Seniors 1F championnes de RF3. Seniors 2M champions DM3.Seniors 1F 

championnes de RF3. Seniors 1M montent en RM2. Début du Basket Form’.  

2018 – 2019 : Seniors 2M montent en DM1. Seniors 3M montent en DM3.  

2019 – 2020 : Organisation du TQR U18F. Saison annulée en raison de la pandémie de 

coronavirus. 
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Présidence :  

Président : Fabrice TERRIEN.  

 

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.  


