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

Bayard
de Montrevault
La

Origine :
La Bayard voit le jour en 1939 sous l’impulsion de Jean Rohard, Joseph Poirier et du président-fondateur Emmanuel Pauvert.
Les couleurs étaient JAUNE et ROUGE
Le 1er terrain du club, situé à Bohardy sera d’ailleurs baptisé « Stade E. Pauvert » suite au cruel décès de ce dernier pendant la
2nde Guerre. Ce terrain devenu un court de tennis, existe toujours, désormais dans l’enceinte d’une propriété privée.
Le 2nd terrain, le « Stade du Foyer » sera utilisé de 1959 à 1975. Il existe toujours, dans la cour arrière du siège social de l’Evre
BC, rue St Nicolas à Montrevault.
La salle du collège (aujourd’hui Gymnase de l’Evre) deviendra ensuite le repère des Jaunes jusqu’à 1993, date de fusion avec
les voisins de St Pierre Mt pour former l’Evre Basket Club.

Historique :
La 1ère équipe participe dès 1940 à un championnat intercommunal avec Le Fuilet, Jallais, la Séguinière, Bégrolles, Roussay
…A l’époque, ces pionniers se devaient d’être polyvalents puisque …se déplaçant à bicyclette !
Le club ne démarre réellement qu’après la guerre et, ainsi en 1949, on dénombre 3 équipes Seniors, Juniors et Minimes.
En 1951, la Bayard commence à garnir ses étagères, avec une première coupe remportée à Liré. Louis Emeriau ne se contente
déjà plus d’être joueur à cette époque. En effet, le 28 octobre 1945, la Bayard l’a porté à la présidence (il a alors 24 ans). Il
l’était encore et toujours en 1989 pour le cinquantenaire de l’association !!!
Quelques années plus tard, se forme la première équipe féminine. Elles remporteront la « Coupe des Débutantes » aux
Rosiers s/Loire en 1955. Malheureusement cette équipe disparaitra vite, et avec elle le basket féminin à Montrevault jusque
dans les années 60.
En 1958, la Bayard va conquérir son premier titre de gloire avec la Coupe de l’Anjou masculine. Sur le terrain de l’AC Belle
Beille, Montrevault domine Trémentines 53-42.
Les années soixante sont celle de l’épanouissement au niveau régional. Tout d’abord, le club bénéficie d’un terrain plus
« central » : le Stade du Foyer sur lequel sont jouées les rencontres dès 1959. Ce terrain existe toujours (il est situé dans la
cour arrière du siège social du club, rue Saint Nicolas à Montrevault.
Ensuite, au cours de la saison 1960-61, la Bayard domine l’Excellence Départementale et accède à l’Honneur Régional. Ce bail
au niveau régional (voire plus haut) court toujours aujourd’hui en 2020 avec l’Evre BC (le club n’ayant connu la descente en
Départementale qu’une seule saison 1976-1977). Trois années durant, la Bayard gardera son rang à ce niveau, y côtoyant des

formations comme Challans, le Quai Hoche de Nantes ou La ség’. L’équipe est rajeunie avec l’apport de juniors. L’habitude des
joutes de l’Excellence Atlantique servira d’ailleurs à ces espoirs pour remporter une première Coupe Debiolle en 1967 à
Ambillou- Château. (La Coupe Debiolle était une coupe départementale réservée aux Juniors garçons, organisée par la
Fédération Sportive et Culturelle de France, Union d’Anjou qui regroupait les patronages catholiques. Cette compétition était
très suivie et amenait beaucoup de spectateurs. Les rivalités entre les clubs des Mauges étaient légendaires : Jallais, JF
Cholet, La Séguinière, Roussay, Le Longeron…)
Montrevault reste fidèle à l’Honneur Régional durant les années soixante-dix. A partir de 1975, le club s’installe dans la salle
de sport construite conjointement à celle du nouveau collège public. 1977-78 est marqué par l’accession des féminines en
Région (pour 2 saisons). Les Juniors gagnent à nouveau la Coupe Debiolle, parachevant une journée des finales de l’Union
d’Anjou où la Bayard était représentée dans les quatre catégories allant de benjamins à Juniors.
En 1979, les cadets frappent fort en Coupe de France où ils poussent jusqu’en 16èmes de la Coupe FFBB, échouant face au
Caen BC. En Coupe FSCF, ils atteignent les ½ finales face à Graffenstaden (aujourd’hui, partie de la SIG Strasbourg !). Ils se
consolent en championnat régional en remportant le titre face au grand SCM Le Mans !
18 mai 1980 à Clermont-Ferrand : 1 an près leurs ainés, les minimes atteignent les ½ finales de la Coupe de France FFBB,
tombant face à l’Etoile de Voiron
14 juin 1981 à Orléans : les Seniors décrochent enfin la timbale en remportant la Coupe de France FSCF après avoir battu en ½
finale Tourcoing 103-102 après 2 prolongations puis Rixheim 75-73 en finale !!!!
Les coupes inspirant le club, en 1983, les filles remportent la Coupe de l’Anjou face à la Tessoualle (62-57 à la Jumelière). Sur
cette lancée, elles retrouvent l’échelon régional. S’en suit une 2ème montée en Pro-Ex mais ce sera le début d’une longue
éclipse puisque les féminines locales ne retrouveront ces divisions qu’en 2018-19 (sous les couleurs d’Evre BC)
Après avoir foulé les parquets régionaux depuis 25 ans (saison 60-61), les garçons accèdent enfin à l’échelon national en mai
1985 !!! Deux saisons d’adaptation au rythme « défrisant » de ce nouveau palier puis une 3ème avec le titre de vice-champion
de France. Contre toute attente, en 1989 les portes de la N3 s’ouvrent à la Bayard (4ème division nationale à l’époque soit
l’équivalent de la N2 en 2020). La folie continue puisque l’équipe s’installe en tête de son groupe N3, et les têtes pensantes du
club commencent à gamberger en imaginant une nouvelle montée. Cela se calmera à partir de janvier et l’équipe se
maintiendra confortablement. Les saisons suivantes à ce niveau, seront plus difficiles et ce jusqu’en 1993, année de la fusion
avec les voisins de la Jeanne d’Arc de St Pierre Montlimart…la 1ère de tout le département ! …Mais ceci est une autre histoire !

Niveau d’évolution :
Les Seniors M sont montés en Régional en 1960-61 (ils n’ont connu qu’une seule descente en 1975-76). Ils ont ensuite grimpé jusqu’en
Nationale 3 (=Nm2 en 2020) jusqu’à la fusion en 1993
Les Seniors F ont fait plusieurs courts passages en Région jusqu’à la Pro-Excellence (= Rf2)

Présidence :
1939 : EmmanuelPauvert
1945 : Louis Emeriau
1992 : Joseph Ménard

Palmarès :
1955(?) :

Les Seniors F remporte la « Coupe des Débutantes » aux Rosiers s/Loire.

1958 :

Coupe de l’Anjou Seniors M

1961 :

les Seniors M accèdent à la Région

1967 :

les Juniors M remportent la Coupe Debiolle (coupe dép. FSCF)

1977 :

Champion D1 Seniors M1
les Seniors F accèdent à la Région
Champions 49 Minimes M

1978 :

Les Juniors M gagnent encore la Coupe Debiolle
Champions 49 Benjamins et Poussins M

1979 :

Les cadets atteignent les 16èmes de la Coupe de France FFBB puis les ½ finales de la Coupe FSCF et
enfin, ils décrochent le titre de « champion régional » et aussi le titre de Champions du 49

1980 :

Les minimes M atteignent les ½ finales de la Coupe de France FFBB et sont Champions 49
Champions 49 Juniors M

1981 :

Champion D3 (Sm2)
les Seniors M remportent la Coupe de France FSCF

1983 :

Les seniors F remportent la Coupe de l’Anjou, et elles retrouvent l’échelon régional.

1984 :

les SF2 sont Championnes de D5

1985 :

Les seniors M accèdent à la Nationale 4

1987 :

Champions 49 Cadettes F

1988 :

Les seniors M sont vice-champion de France de Nationale 4 (accession à la N3)

1990 :

les SM2 sont Champions de D1 « réserve »

1991 :

Les SM2 sont de nouveau Champions de D1 « réserve »
Les SM3 sont champions de D2 « réserve »

