Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket- ball

Evre BC
Montrevault – St Pierre Mt

Origine :
1989 les sections basket de la Bayard de Montrevault et de la Jeanne d’Arc de St Pierre connaissent une diminution
sensible des effectifs, problème vécu par les clubs de Maine et Loire.
1990 Le bureau de la Jeanne d’Arc et celui de la Bayard donnent leur accord pour mettre en place chez les jeunes « des
équipes d’entente ». Ils sont soutenus dans cette démarche par le CD 49 plus favorable dans un premier temps aux
ententes plutôt qu’aux fusions.
Mai 1993
Coté Jeanne d’Arc :
46 votants sur 86 licenciés,42 pour, 3 non, 1 nul donnent accord pour la fusion.
Côté Bayard :
78 votants sur 129 licenciés,75 oui, 2 non, 1 nul
Par 117 voix favorables, 2 contre et 2 bulletins nuls, les 2 associations décident de la fusion…la toute première du
département ! Les bureaux respectifs doivent déclarer la dissolution de leur section sportive. L’Evre Basket Club est
née ! Un nouveau bureau est mis en place (Président : Joseph Ménard - Vice-présidents : Joël Briand, Pierre
Charbonnel, Louis Rotureau).
Les 220 licenciés étaient prêts à défendre les nouvelles tenues « jaune et violet », mélange des 2 anciennes couleurs
des clubs (jaune/rouge et jaune/bleu).

Présidence :
1993 : Joseph Ménard
1997 : Michel Cadoret
2003 : Laurent Auneau et Isabelle Boré
2007 : Philippe Raimbault et Isabelle Boré
2017 : Thomas Joubert et Isabelle Boré
Depuis 2018 : Thomas Joubert

Niveau d’évolution :
Les Seniors M ont évolué depuis la fusion en 1993 entre la Nationale 3 (5 saisons) et la Régionale 2
Les Seniors F ont évolué majoritairement en Départementale mais elles ont fait une percée de 2016 à 2020 passant de la D2 à la R1

Historique :
•

1993-1994

Présidé par Jo Ménard, le club débute avec entraînements et matchs dans les deux salles.
L’équipe 1èreM est en nationale 4 et l’équipe 2 M en Honneur Région (R3). Pour les Sm1, la
saison sera compliquée. Les hommes d’Yves Rousse perdent leur dernier match à
Landerneau et descendent en R1. Cela entraîne la rétrogradation en Départementale de
l’équipe 2 car il n’était pas autorisé d’engager deux équipes en championnat régional (cela
sera la dernière année de cette règle).
Les résultats de cette première année sont satisfaisants du point de vue des jeunes : les
minimes 1 masculins « 78/79 » participent à la ½ finale départementale.
•

1994-1995

Yvonnick Pastre après avoir accompagné l’an dernier Yves Rousse sur le banc prend en main les destinées de l’équipe 1 qui
reçoit le renfort de Jérémie BRUN (ex-espoir SCM Le Mans). Celui-ci rejoindra l’équipe d’encadrement des jeunes déjà
composée de Nathalie SOURICE et Flo POIRIER. Un effort récompensé car les benjamines « 82 » gagnent le droit de participer
au championnat régional suite à un excellent premier championnat. Cela est le fruit d’une série d’actions ambitieuses de la
Commission Sportive conduite depuis plusieurs années par Jo Marsault.
•

1995-1996

Deux nouveautés pour cette saison : pour la 1ère fois, une équipe détente est créée au sein du club et regroupe 14 membres.
De même, une équipe d’entente minime masculins « 82 » est engagée avec nos voisins du Fuilet en championnat régional.
Le club a trouvé son rythme de croisière : les séniors 1 masculins terminent 5ème après avoir tenu les 1ers rôles tout au long de
l’année de Rm1. Les séniors 2 masculins manquent d’un cheveu la montée en Honneur Région. Ce n’est pas le cas des Séniors
filles emmenées par Denis Auneau qui après une bonne saison peuvent accéder en Pro Excellence Départementale (Df 2).
•

1996-1997

Forte de ses 190 licenciés répartis en 18 équipes, la saison 1996-1997 voit l’engagement d’une équipe cadets « 79/80/81 » en
championnat régional. Celle-ci termine 2ème à Noël puis à une bonne 5ème place en mai dans un championnat relevé.
Pour les séniors 1 masculins, la montée n’était pas à l’ordre du jour mais le travail de formation d’Yvonnick Pastre porte ses
fruits et l’équipe rate la montée en N3 lors du dernier match à Chantonnay.
•

1997-1998

Jo Ménard à la tête du bureau depuis la fusion laisse sa place à Michel Cadoret.
Cette saison est une année faste pour les séniors : à la mi-novembre, les séniors M remportent, toutes équipes confondues, 23
des 27 rencontres. Fin mai, les seniors M1 (arrivée de Mickael Hardouin) et les filles terminent 4ème de leur championnat. Les
séniors M 2 et 4 terminent 1er de leur poule (titres honorifiques de Champions « réserve »). Les 1ers échouent dans leur
montée à l’échelon supérieur en raison d’un règlement et de barrages assez compliqués. Les 2 ndes n’arrivent pas à finir en
beauté leur parcours en laissant la victoire à la Jubaudière lors de la finale départementale…. 3 de nos jeunes deviennent
Champion de France Cadets avec l’équipe du lycée NDBN Beaupréau : Brice Bourget, Guillaume Blouin et Mickael Rousse !
(L’équipe comptait aussi un futur sociétaire de l’EBC : Freddy Emeriau, et David Fouché au coaching)
•

1998-1999

En septembre 1998, grâce à la participation des mairies, l’emploi de David Fouché est développé sous le statut emploi-jeune. Il
assure une grande partie des entraînements pour l’EBC et l’Eveil Sportif dans les écoles primaires.
Après s’être renforcée avec David Bouchet et Jocelyn Grégoire, et le retour d’Yves Rousse à sa tête, l’équipe SM1 remonte,
enfin, en nationale 3. Elle dispute aussi la finale de la Coupe des Pays de la Loire à La Séguinière contre Challans (perdue
malheureusement)
Les filles ne sont pas en reste puisqu’elles se qualifient pour les ¼ de finale de coupe de l’Anjou et accèdent à l’Excellence
Départementale (DF 1).
Les séniors 3 masculin réussissent un parcours (presque) sans faute avec 22 victoires, mais une seule défaite en finale pour le
titre départemental.

•

1999-2000

Le club du président Cadoret et ses 195 licenciés répartis en 20 équipes accueillent le 29 avril 2000 au gymnase de l’Evre les ½
finales de challenges et coupes de l’Anjou. Pour les seniors M1, le retour en Nationale nous vaut une belle 6ème place mais la
défaite est encore au rendez-vous face à Challans dans cette 2ème finale de la Coupe des Pays de la Loire !

•

2000-2001

Avec ses 210 licenciés, ses 13 équipes de jeunes et ses 8 équipes séniors (dont une détente), le club est en pleine santé,
malgré les soucis de l’équipe 1 (renforcée par Sylvain Chevalier, venu de la Séguinière) qui échappe miraculeusement à la
relégation en Régional à la dernière journée. Le partenariat Equipes Jeunes mis en place depuis plusieurs saisons avec Botz
commence à s’essouffler.

•

2001-2002

L’équipe séniors 1 connaît une nouvelle fois les affres de la descente en Régionale 1 malgré l’arrivée d’Adrien Humeau et de
Sébastien Raimbault. Les autres équipes du club poursuivent leur route. Les minimes M « 87 » échouent de peu dans la
conquête du titre départemental.
•

2002-2003

Avec Vincent Hervé à sa tête, l’équipe séniors 1 repart en R1 mais après un excellent départ, le championnat très relevé ne lui
réussit pas et l’équipe connaît sa deuxième descente en 2 ans.
Un 2ème salarié, Guillaume Dufroux, est engagé au sein du club pour encadrer les 11 équipes de jeunes et soutenir l’action de
formation. Une équipe Cadets « 85/86/87 » est à nouveau engagée en championnat régional, elle y tiendra un bail de 3 ans.
Les benjamines 90 s’extirpent du championnat départemental en se qualifiant pour le championnat régional !
•

2003-2004

Pour la 1ère fois et pour ses 10 ans, le club a à sa tête un duo de présidents : Laurent Auneau et Isabelle Boré acceptent de
prendre en main les rennes du club.
Lucien Delaunay, ancien entraîneur de Trémentines entre autres, prend en charge l’équipe séniors 1 masculine en Rm2. Son
équipe termine 4ème après être restée invaincue jusqu’à Noël. Les minimes F « 90 » remportent le 1er titre du club : le Trophée
du Futur (équivalent de la Coupe de l’Anjou en seniors).
•

2004-2005

La qualité de la formation est récompensée par l’obtention du label départemental Baby Basket.
Les cadets « 87 » évoluent pour leur 3ème saison en championnat régional sous la conduite de Frédéric Plard. Et les Minimes F
« 90 » fréquentent aussi le championnat régional sous la houlette de José Pohardy.
Les seniors filles sortent en ½ finale de la Coupe de l’Anjou à Denée-Mozé contre Mûrs-Erigné. Elles accèdent toutefois à
nouveau à la DF1.
Le club fête en juin, avec un peu de retard, ses 10 ans. Tous les anciens licenciés sont invités pour une journée de retrouvailles
au centre des loisirs.
•

2005-2006

Le club compte 180 sportifs répartis en 12 équipes de jeunes dont 4 en entente avec le Fuilet /St Rémy.
Les séniors M1 effectuent un beau parcours en Coupe de France et sont éliminés en 64ème de finale par St Léonard d’Angers.
La montée en Rm1 leur échappe de peu !
Les seniors F1 redescendent en fin de saison en Départementale 2 mais disputent le ¼ de finale de la Coupe de l’Anjou contre
Mûrs-Erigné (une nouvelle fois) et ratent le hold-up dans la dernière minute !
Les Poussines « 95 » réussissent une saison exceptionnelle et terminent dans le trio de tête du 49 !
Le club accueille les ½ finales de coupe et challenge de l’Anjou des équipes jeunes.
Un match de gala est organisé en solidarité avec l’association « Benin To » grâce à Yvon Ehouzou.

•

2006-2007

Clément Lebourg renforce l’équipe d’encadrement en prenant en charge l’entraînement des benjamines et du groupe
Cadets/Seniors 3.
Dans une salle comble, les Seniors M1 sont éliminés après un parcours exceptionnel en Coupe de France. Ils atteignent les
32ème de finale contre Ormes (Nationale 2). Cette défaite les relance toutefois pour le maintien dans leur championnat.
Lucien Delaunay termine un bail de 4 ans à la tête de l’équipe Rm2.
•

2007-2008

Une nouvelle saison reprend avec 15 équipes jeunes (dont 3 masculines et 1 féminine en entente avec le FRB). Après 4 ans de
co-présidence, Laurent Auneau quitte le bureau pour raisons professionnelles, Philippe Raimbault lui succède.
Les entraînements sont assurés par David Fouché, Clément Lebourg et José Pohardy. Au bilan, les benjamines filles « 95 » sont
la 2ème meilleure équipe du département derrière la JF Cholet. Les minimes garçons « 94 » réalisent un excellent parcours
(accession à l’élite dép.49 et ½ finaliste en Coupe).
Les seniors filles, coachées par José Pohardy, échouent aux portes de la finale du Challenge de l’Anjou mais vont retrouver la
départementale 2... Et pour les seniors masculins : l’équipe Seniors 1 garçons se maintient en Régional 2 (coaché par D.
Fouché), les Seniors M2 redescendent en DM2.
•

2008-2009

Pour cette saison, on note la victoire des minimes garçons « 94 » en finale de la
coupe de l’Anjou 66-60 contre Vihiers. Cette équipe gagne le 2ème trophée
officiel du club, 5 ans après les Minimes F «90 ». En championnat, ils terminent
3ème du département, ratant le titre de peu !
Autre équipe en valeur, les cadets « 91 » manquent de peu l’accession à la
Poule Elite du championnat du Maine et Loire mais ils s’y glisseront en Coupe,
tombant contre St Laurent de la Plaine en ½ finale.
Du côté des seniors, pour son retour, Lucien Delaunay permet à l’équipe 1ère de se classer dans la première moitié de R2
malgré un effectif limité en 2nde partie de Championnat. En effet, les blessures n’auront pas épargné l’équipe qui a joué des
matchs à 5 ou 6 et tombant 2 fois le leader manceau, et même à un superbe 4v-2d contre les 3 équipes de tête ! Les seniors
M2 se hissent en ¼ de finale de coupe de l’Anjou.
L’équipe féminine de José Pohardy réussit une bonne saison en Df2 avec un bilan équilibré à 10v-10d.
Pour ses 15 ans, le club a eu l’honneur de recevoir les ½ finales des coupes et challenges de l’Anjou. Plus de 700 personnes se
sont déplacées pour encourager leur équipe.

• 2009-2010
Le club compte 180 licenciés, arbitres, encadrants, bénévoles et sportifs. Ces derniers sont répartis en 5 équipes séniors, 15
formations « jeunes » dont 2 ententes avec le FRB et 1 avec Varades (44).
Cette saison laissera quelques regrets. 3 équipes séniors connaissant la relégation à l'étage inférieur (8ème place des séniors 2
et des féminines en D2, avant dernière place en D 4 pour l'équipe 3 masculine)
Ces déceptions sont compensées par de nombreuses satisfactions. Après 7 ans en Régional 2, les séniors 1 réussissent à
accrocher la 2ème place sous la houlette de L. Delaunay, terminant invaincus à domicile. Ils accèdent à la Rm1.
Les minimes filles « 95 » manquent de peu la montée en Elite. Elles échouent, aussi, malheureusement en ½ finale de la Coupe
de l'Anjou de 2 pts contre Trémentines après avoir mené 31 minutes sur 32.
Les autres équipes font des parcours tout à fait honorables sous la responsabilité de David, Ben, Karen et José aux
entraînements.
Le club s'est doté aussi d'un nouveau logo réalisé par Clément Ogiela.
2010 verra, enfin, David Fouché quitter le club après 15 ans d'encadrement des équipes jeunes et séniors.

•

2010-2011

L’année sportive aura été une année de transition avec l’arrivée d’Aline Bouchereau en tant qu’éducatrice.
Les séniors M1 de Lucien Delaunay ne réussissent pas à se maintenir en Régionale 1. L'équipe enregistre aussi le départ de
Pierre Huchon vers Avrillé en N3. Les séniors 3 remplissent parfaitement la mission assignée, à savoir une remontée
immédiate en D4. La bonne surprise vient des Seniors filles qui remontent aussitôt en D2. José Pohardy et Ben Toqué ont su
favoriser l’alchimie entre des joueuses plus expérimentées et de jeunes cadettes.

On peut souligner, entre autres, le bon championnat des équipes cadettes masculins et féminines « 94/95/96 » qui échouent
de peu pour la montée en élite et ont fait un beau parcours en coupe de l’Anjou. On note aussi l’accueil d’un Match handisport
(basket fauteuil) sous l’impulsion d’Elisa Ripoche
Isabelle Boré reçoit quant à elle la médaille de bronze par le comité 49 pour ces années de bénévolat.

•

2011/2012

D'un point de vue sportif, on déplore la descente en Df 3 de l'équipe de Jean-Marc Traineau qui aura connu une saison difficile
avec une refonte de l'équipe en intégrant des cadettes après l'arrêt de joueuses d'expérience.
Malgré tout, la saison est excellente dans le nombre de licenciés avec le franchissement de la barre de 200 !
Les Seniors M1, grâce à la cohésion du groupe et le bon comportement à domicile, accrochent la 3ème place en Rm2.
Malheureusement, malgré le barrage joué en fin d'année, ce n'est pas synonyme de montée.
Les séniors 4, pour leur 1ère année, réussissent l'exploit d'accrocher sur leur dernier match la montée en division supérieure.
Enfin, les séniors 2, emmenés par Jacques Emeriau et Stephen Piou, remontent en D2 sur le dernier match, et atteignent la ½
finale de coupe de l'Anjou !
Autre équipe sous le feu des projecteurs : les cadettes « 95 » qui courraient après le titre départemental depuis la catégorie
poussines, terminent invaincues en 2012.
Pour « l'esprit EBC », on note le tournoi 3X3 au profit d'associations organisant un réveillon solidaire, ainsi que le don de
maillots à un village du Sénégal.
Gérard Bouchereau met, quant à lui, fin à sa carrière de marqueur et chronométreur après 27 ans à officier derrière toutes les
tables du département et de la région

•

2012/2013

Voilà bientôt 20 ans que l'Evre Basket Club existe et on note l'évolution du nombre de licenciés (de 180 à 226 en 2 ans).
La fin de saison aura laissé des regrets avec la défaite des séniors M1 en ½ finale de coupe des Pays de la Loire et en finale
régionale de Rm2 mais ils remontent en R1. Idem pour l'élimination au même niveau des juniors F « 95 » en playoffs.
Lucien part de l'Evre Basket Club sur la montée de la 1ère et le maintien de la 2. Jacquot, Stephen et Jean Marc ont aussi
souhaité arrêter le coaching des séniors 2 et des séniors filles.
Pierre Huchon et José Pohardy rejoignent quant à eux l'encadrement pour suivre les séniors F et les séniors 2 masculins.
Guillaume Fradin remplacera l'an prochain Lucien.

•

2013/2014

Les séniors 1M ont réussi à se maintenir en R1. Les séniors 2F montent en D3 à la faveur du goal-average
JB Dieulangard arrive au club et prendra en charge une partie de ces créneaux avant ces entraînements avec les séniors 1M et
2M. Guillaume Fradin quitte quant à lui le club.
Le reste du staff reste quant à lui inchangé : Aline Bouchereau, Pierre Huchon et Manu Chéné se partageront les créneaux
d'entraînements.
Le club compte une seule arbitre officielle supplémentaire : Océane Benaud

•

2014/2015

Cette année aura été débutée par les 20 ans du club, qui auront rassemblé environ 200 personnes dans la journée soit lors du
tournoi soit lors du repas convivial.
D'un point de vue sportif, on peut dire que l'année aura été une saison de transition. Les séniors 1M ne se maintiennent pas
en R1 mais la tâche était dure du fait de départs non compensés.
La progression de nos équipes ne peut se faire que dans la durée et nécessite une certaine stabilité dans le staff. Ainsi, Aline et
JB Dieulangard continueront à s'occuper des jeunes l'an prochain. Ce dernier sera remplacé au niveau des séniors 1M et 2M
par Guy Gelu qui arrive de St Laurent de la Plaine.

•

2015/2016

La saison 2015-2016 aura été plus que satisfaisante d'un point de vue sportif. Nous accueillons Pornic pour les ¼ de finales du
Trophée Territorial « Coupe de France ». Les Jaunes vendent fièrement « leur peau » (défaite 85/96). Ils ont droit à un coup de
chapeau de Cédric Ferchaud (ex-joueur de l’Equipe de France, désormais sous les couleurs de Pornic). Les séniors 1M
connaissent leur 3ème entraîneur en 3 ans et après des années compliquées, on salue le travail et l'ambiance que Guy Gelu a
su imprimer en intégrant de plus en plus de jeunes.
La grande satisfaction vient des séniors 4M qui terminent 1er avec seulement 2 défaites et qui ont réussi à créer une alchimie
entre les « anciens » et des joueurs qui ont repris cette année le basket. Ils finissent, en plus, cette année en apothéose en
remportant la finale départementale de DM5 après prolongation (74/68). Il s'agit là du 1er titre départemental pour une
équipe séniors depuis la création du club.
Chez les jeunes, saluons le bon parcours des U15M pour leur parcours en coupe de l'Anjou jusqu’en ¼ de finale.
Cette année aura été aussi marquée par la mise en place d’une école d'arbitrage sous la houlette de JB Dieulangard et Antonin
Sourice.
JB Dieulangard sera remplacé par Antoine Picherit comme entraineur des jeunes aux côtés d’Aline.
•

2016/2017

Au niveau sportif, c’est une année exceptionnelle avec 3 montées chez les séniors et 3 finales toutes catégories confondues,
c'est ce qu'on appelle du jamais vu dans l'histoire du club.
Du côté des filles, l'équipe 2, tout d'abord, qui nouvellement engagée n'a pas perdu un match cette année et a conquis le titre
de championnes départementales DF4. L'équipe Sf1, quant à elle, décroche sa montée en Pré Régionale D1 tout en faisant un
parcours admirable en coupe de l'Anjou jusqu’en ½ finale contre Grez Neuville.
Les U17F ont attiré les foules lors de leur finale de challenge de l'Anjou, match perdu de quelques points.
Les séniors masculins ne sont pas en reste, non plus, avec la montée de l'équipe 1ère en Pré-nationale R1 (renforcée par Alex
Froger (ex Cholet Basket N3), et ce malgré la défaite en finale de Rm2.
Après 9 ans de co-présidence, Philippe Raimbault laisse sa place. Thomas Joubert accepte de le remplacer tandis que Yann
Cadoret prend la vice-présidence.
Elise Couet a obtenu son diplôme d'arbitre officiel et rejoint les 4 arbitres qui officient pour le club : Antonin et Maxence
Sourice, Océane Benaud et Florine Guéry.
•

2017/2018

L’année 2017-2018 a été riche en satisfactions. Les U15F nous ont ravies en coupe de l’Anjou malgré la défaite en 1/4 de finale
après une rencontre de 2h30 et 2 prolongations !
Et que dire de nos séniors filles ? Une montée en Pré Régionale D1 l’année dernière, une seconde consécutive cette année
avec seulement 2 défaites et une finale de coupe de l’Anjou le 2 juin à St Macaire.
Bémol à ce bilan très positif : la descente en R2 de notre équipe Seniors masculins, cette année aura été compliquée même
les garçons n’ont jamais baissé les bras, se sont battus et ont progressé toute cette saison
Souvenir fort pour les jeunes : des joueurs de Cholet Basket sont venus encadrer leur entraînement.
Notons que cette année, le club a embauché une 2ème éducatrice (Elise Veron). C’est aussi l’arrivée d’un nouvel entraîneur
pour les Sm1/2, Guy Gelu au club depuis 3 ans passe le relais à Sébastien Bonnet.
Du côté du bureau, des modifications sont aussi à noter. Isabelle Boré laisse la co-Présidence après 15 ans Un nouvel
organigramme est donc chapeauté par le Président : Thomas JOUBERT et son Vice-Président : Yann CADORET.
•

2018/2019

Les séniors filles, pour leur 1ère année en régional Rf3, terminent 1ères. Elles vont donc monter une 3ème année consécutive.
Elles échouent cependant de 9 points en finale de R3.
Les séniors 1M ont disputé la 1/2 finale de la coupe territoriale qualificative au trophée Coupe de France mais sont éliminés
par Laval (Nm2).
Les séniors 3 M ont disputé la 1/2 finale de challenge de l’Anjou (perdue 48/53 contre les voisins du FRB).
Les U20F ont, elles aussi, eu l’occasion de défendre nos couleurs en 1/2 finale du challenge de l’Anjou.

La commission sportive a enregistré le retour de David Fouché comme bénévole pour améliorer nos pratiques internes : 2
formations pour les coachs, le cahier de suivi entrainements-matchs et le projet club 2020-25).
Si le staff reste le même pour les équipes jeunes et les SF1/2, l’entraîneur de la 1 et 2 masculine (Sébastien Bonnet) quitte le
club pour raisons professionnelles.
Isabelle Boré, quant à elle, a reçu à l’AG du comité la médaille d’argent pour ses années de bénévolat.

•

2019-2020

Chacun se souviendra de cette année car celle-ci aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent. En mars, 2020 les
activités ont été mises d’abord entre parenthèses avant d’être définitivement arrêtées. Cela nous a laissé un goût d’inachevé
puisqu’à ce moment-là, les résultats étaient excellents (Les 2 équipes seniors féminines occupaient la 1ère place, L’équipe 1
masculine était bien calée derrière le trio de tête, Les séniors 2M étaient qualifiés en 1/4 de finale de l’Anjou, Et les jeunes
n’étaient pas en reste, avec notamment 2 équipes en Elite D1).
Finalement, les bonnes nouvelles sont arrivées : grâce à leur parcours, la ligue a proposé aux Sf1 d’accéder à l’échelon
supérieur (RF1). Les filles enregistrent donc leur 4ème montée consécutive !
Puis, le comité 49 nous a indiqué que les Sf2 pouvaient jouer au niveau au-dessus : proposition acceptée sans hésitation pour
rejoindre la Df1.
Notre association s’est aussi doté d’un nouveau logo qui marque à la fois notre dynamisme, notre ancrage local avec la vague
représentant l’Evre et notre intégration dans la commune nouvelle. Notre club se doit aussi de
s’adapter aux évolutions géographiques et politiques et porter fièrement le nom de
Montrevault sur Evre. Un grand merci à Richard Bosseau qui a travaillé à la réalisation de ce
nouveau logo.

•

2020-21

Saison sans précédent : les Sf1 découvrent la Prénationale Rf1, et les séniors filles 2 sont en Pré-régionale Df1. C’est aussi
l’arrivée de Pierre Vaillant qui rejoint le staff en remplacement d’Elise Veron qui prend une nouvelle orientation
professionnelle.
On peut aussi 2 nouvelles activités sont mises en place en ce début de saison : un éveil sportif pour les « 5/6 ans » et une
section multisports pour les adultes.

Palmarès :
1998 :

les Seniors M2 sont Champions de D1 « réserve »

1999 :

Les Seniors M1 accèdent à la Nationale 3 et sont finalistes de la Coupe des Pays de la Loire

2000 :

Les Seniors M1 sont de nouveau finalistes de la Coupe des Pays de la Loire

2004 :

Les Minimes F gagnent la Coupe de l’Anjou

2007 :

Les Seniors M1 atteignent les 32èmes de finales de la Coupe de France

2009 :

Les Minimes M sont vainqueurs de la Coupe de l’Anjou

2012 :

Les Cadettes sont Championnes du 49

2015 :

Les Seniors M4 sont champions de D4

2017 :

Les Seniors F2 sont Championnes de D4

2018 :

Les Seniors F1 sont Championnes D1, finalistes de la Coupe de l’Anjou et accèdent à la Région.

