
Sources : http://www.bouchemainebc.fr/histoire/ 

 

Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

 

Bouchemaine Basket Club 

 

Origine :  

Le Bouchemaine Basket Club émerge de l’Association Sportive et Culturelle de Pruniers Bouchemaine en 

1990 
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Historique :  

1980 : Création de l’A.S.C.P.B, Association Sportive et Culturelle de Pruniers Bouchemaine 
regroupant différentes sections sportives dont le Basket.  

1990 : La section Basket devient autonome sous le nom de Bouchemaine Basket Club. 
          Le BBC démarre avec 45 Licenciés.  

2000 : Création d’un emploi jeune au sein du club.  

2001 : En mai, les Seniors masculins 1 remportent le CHALLENGE de L’ANJOU.  

2005 : Le club obtient le label « ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MINI BASKET »   

2006 : Le club atteint le nombre de 200 Licenciés et engage 21 équipes dans divers 
championnats.  

2007 : Arrivée de David CHO (toujours salarié du club à ce jour) et 210 licenciés au club.  

2008 : En janvier, nos Benjamins-U13 accèdent au niveau Régional. 
          En septembre ouverture de l’École de sport.  

2009-2010 : Nos U15 Garçons jouent en Régional et en 2010 dans la Poule « Excellence ».  

2012 : En septembre, l’équipe Seniors masculine 1 démarre en DM 1.  

2013 : En mai, nos Cadets U17 remportent le CHALLENGE de L’ANJOU. 

2017 : La meilleure saison sportive.         
En mai, le 05, nos U13 Garçons 1 sont Champions du Maine et Loire.            En mai, le 20, nos U15 
Garçons sont Finalistes de la COUPE de L’ANJOU. 
En mai, le 21, nos Seniors masculins 1 sont Champions du Maine et Loire de DM2. 
En septembre :  
Notre équipe Fanion masculine redécouvre le Pré-Régional 1 (ex DM1).  : Notre équipe U15/1 
masculine jouera en Régional.  

2018 : En mai,  
nos U17F Filles accèdent en 1/2 finales de la Coupe de L’Anjou.            
En mai, nos U15F Filles sont Finalistes du CHALLENGE de L’ANJOU.           Maintien de nos Seniors 
masculine 1 en Pré-Régional 1 
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Présidence :  

Présidente : Carole BESSONNEAU.  

 

Niveau d’évolution : 

Seniors Masculin :  

2020-2021 : DM1 

Seniors Féminines :  

2020-2021 : DF3 

 

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.  


