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Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

 

Basket La Gauloise  

 

Origine :  

Le basket commence en 1937 à la Chapelle Rousselin, sur un terrain sablé aménagé 
bénévolement par les joueurs. Officialisé en 1946 sous le nom de la Gauloise, il est l’une des plus 
anciennes associations du pays et peut être fier d’avoir vu la participation d’un ou plusieurs 
membres de toutes les familles de la commune. Et reste un peu le souvenir qui rassemble les 
Chapellois dispersés aux 4 coins du territoire.  

En 1976, la construction de la Salle des sports fut accueillie avec enthousiasme par les 155 
licenciés (sur 578 habitants). La même année, la Gauloise accède pour la première fois de son 
histoire au niveau régional. Plusieurs présidents se sont succédé au club, mais tous auront à 
l’esprit la formation des jeunes, la victoire mais aussi la discipline et le respect de tous les 
joueurs. 

Les pionniers de la Gauloise : Louis Humeau, Joseph Lambert, Jean Catroux, Auguste Socheleau, 
Marcel Gohard, Joseph Gelineau, Joseph Baranger, René Baranger et Guy Delaunay. 
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Historique :  

30 octobre 1946 : Déclaration officielle - Création du club de basket La Gauloise - La Chapelle Rousselin 

1958 : c’est à La Gagnerie que les Gaulois s’entrainent et disputent quelques matchs amicaux, à défaut 

d’être engagé en championnat. 

1960 : La Gauloise joue sur le terrain de " La Fourmi " 

1967 : terrain des Blanderies (emplacement actuel de la salle des sports) 

1975 : Vainqueur de la Coupe de l’Anjou (64-57) aux Ponts-de-Cé face à Belle-Beille 

1976 : construction de la salle des sports (40x21m) sur l’ancien terrain des Blanderies / Défaite en Finale 

de la Coupe de l’Anjou contre la Poitevinière 

1976 à 1986 : 10 années au niveau régional 

4 juin 1977 : la salle des sports est inaugurée, mais ne dispose pas de vestiaires 

Août 1979 : La Gauloise compte 155 licenciés 

1982/1983 : construction des vestiaires après l’accord de la Mairie qui souhaite toutefois du bénévolat de 

la part du basket et du volley pour réduire les frais suite à la construction de la salle. 90 personnes 

environ auront travaillé sur ce projet 

Mai 1983 : Inauguration des vestiaires 

8 mai 1996 : Les poussins (Dép.A) remportent le challenge à la Fête du Basket à Cholet 

1997 : Vainqueur du Challenge de l’Anjou 

1999 : Défaite en Finale de la Coupe de l’Anjou contre la Séguinière 2 à la Meilleraie (56-71) 

2004 : Défaite en demi-finale de la Coupe de l’Anjou face à Angers NDC (58-68) à Beaupréau 

2005 : Champion Régional Minimes masculins, Entente Trémentines - Neuvy - La Chapelle Rousselin. 

2006 : 60 ans du basket 

2012 : Vice-champion RM2 

2012/2013 : accession historique en RM1 (plus haut niveau régional) - 1ère fois dans l'histoire du club 

18 mai 2013 : Vainqueur du Challenge de l’Anjou (séniors 3) contre Tillières/St Crespin 2 à Beaufort en 

Vallée (65-60) 

17 mai 2014 : Vice-champion RM2 suite à la défaite face à St Laurent de la Plaine 2 aux Essarts 

2014/2015 : La Gauloise Basket évolue de nouveau en RM1 

30 mai 2015 : Vainqueur du Challenge de l'Anjou U17 (cadets 2) en battant la Séguinière à St Gemmes sur 

Loire (54-48) 
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Présidence :  

Christophe RANNOU :  

 

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.  


