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Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

     Basket Chalonnais 

 

Origine :  

Il vit le jour en 1966 de la volonté d’André Caillault et de son équipe de Chalonnais jouant à St 

Laurent de la Plaine mais désireux de proposer la pratique de ce sport aux habitants de 

Chalonnes. Le club débuta avec cette équipe et la construction de la salle St Exupéry. Mr Louis-

Marie Plumejeau de la Mairie, géra le club alors sans bureau.  
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Historique :  

1966 : Création du club Basket Chalonnais 

1971 : Le club compte 1 équipe senior masculine et une équipe de benjamines. 6 ans plus tard et après un 

nombre croissant d’inscriptions, l’équipe senior décide d’arrêter pour se consacrer à l’encadrement des 

jeunes et en 1977, 4 équipes féminines sont engagées (benjamines, minimes, cadettes et juniors). Mr 

Caillault, trésorier du club pendant une trentaine d’années, se souvient : “De joueurs nous sommes 

devenus entraîneurs, le club démarrait.” 

1975 : le club intégra le COS “Chalonnes Olympiques Sports” et dû alors présenter un bureau, le “club 

Chalonnais” sous la forme que nous connaissons était né. Le bureau (en rouge ci-dessous) était composé 

des membres de l’équipe senior : André Caillault / Henri Bernier / Christian Onillon / Roland Fardeau / 

Daniel Piron / André Bimier / Maurice Verger / Jean-Pierre Defois / Jean-Albert Besson. 

1978 : En 1978, la salle Calonna voit le jour et permet au club, déjà tourné vers la formation, d’organiser 

des camps d’été (animés notamment par Gilbert Croix) et prépare ses successeurs et ses équipes. 

1993 : Victoire au Challenge de l’Anjou 

1997 : Victoire de la Coupe de l’Anjou 

 

Présidence :  

Stanislas Ouvrard 

 Jean-François Duffaud 

 Chantal Morice 

 René Thuleau.  

2016-2019 : Didier Boisron 

 

 

 

 

 



Sources : http://www.basketchalonnais.fr/le-club/historique-du-club/ 

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.  


