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Origine :  

La REGINA est née grâce au Curé du Village pour occuper les jeunes Bégrollais. Dans ce Patronage, les 
jeunes pouvaient soit participer à une fanfare ou encore pratiquer le Basket. Le basket est né au sein 
de la REGINA en 1936, sous l’impulsion d’Augustin DUBLE. Ces jeunes gens s’entrainaient à l’école et 
disputaient le Championnat d’Union d’Anjou. 

Les déplacements s’effectuaient en vélo et l’on voyait cette équipe de copains aller à la Séguinière, 
Jallais, Cholet, Torfou, La Romagne, Trémentines, Roussay. 

Affiliation à la Fédération Française de Basket Ball après la guerre 1939 – 1945 

Un terrain fut aménagé dans la cour de l’école et quelques équipes de jeunes sont venues grossir les 
effectifs. Ce terrain fut baptisé stade Paul Guinehut. 

Les jeunes filles suivirent l’ensemble des garçons dans les années 60, sous la direction de Mlle 
OGEREAU. 

 

 

 

 

 



Historique :  

1936 : Création de la Régina Basket 

1937 : Affiliation à la F.G.S.P.F. ( ancienne FSCF )  

1946 : Affiliation à la FFBB 

1970 : Création de l’école de basket 

1971 : La salle est construite 

1999 : La section basket prend son indépendance par rapport au patronnage 

2020 : La Régina fusionne avec le May sur Evre et forme Bégrolles May Basket 
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https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/may_sur_evre.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/bmb.pdf


 

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 : 

1991 : L’équipe féminine remporte le Challenge de l’Anjou 

1993 : L’équipe féminine remporte la Coupe de l’Anjon  


