
 

 

 

 

Académie départementale du Maine-et-Loire de Basket-

ball 

 

Espérance Saint Laurent Basket 

 

Origine :  

Le basket démarre à St Laurent de la Plaine en 1941 au sein de la Société d’Education Populaire 

affiliée à l’Union D’Anjou, sous l’impulsion de Louis Albert, un jeune du village. En formant la 

première équipe entraînée par Louis Albert en 1942, Maurice Perrault, Louis Plumejeau, Arthur 

Jolivet, Henry Bouet, René Mary, Paul Quesson et les frères Robert et Joseph Lefort, constituèrent la 

section basket venant compléter la SEP. Un an plus tard, les deux Bernard s’ajoutent à l’effectif, de 

quoi créer une seconde équipe.   

 

Historique :  

1942 : Création de la section basket de la Société d’Education Populaire 

Dans les années 50, la Société d’Education Populaire prend le nom de L’Espérance.  

1963-1964 que la première équipe a vue le jour. Trois année plus tard, nous pouvions compter 4 

équipes (Seniors, Juniors, Cadettes, Minimes) avec comme entraîneurs, les frères Noël et André 

Verger. Dès la saison d’après (1967-1968), les 4 équipes étaient toujours d’actualité, elles comptaient 

33 joueuses et la relève de la section féminine de l’Espérance St-Laurent était assurée : 15 mini-

basketteuses !  

1969 : on peut compter 5 équipes filles dont les cadettes championnes du Maine-et-Loire, et 4 

équipes garçons dont les juniors reçoivent le même titre.  



1971 :  Les benjamins terminent 2ème de la saison, les minimes et les cadets finissent 1ers de leur 

groupe en Union d’Anjou. Les 46 filles réparties en 5 équipes se classent dans la moyenne de leur 

série.  

1972 : Il y avait 54 filles divisées en 6 équipes, pour 44 garçons répartis en 5 équipes. Cette saison, 

l’équipe 1re garçons finie à la tête du championnat Maine-et-Loire et Union d’Anjou. 

1973 : on compte 7 équipes de filles et 6 équipes de garçons. Chez les filles, deux équipes finissent 

1ère et 1 équipe finie 2nd de leurs championnats respectifs. 

1974 : on compte 100 licenciés, répartis équitablement en 8 équipes de garçons et 8 équipes de 

filles. Dans la même saison, Michel Perrault remporte à Tourcoing la 1ère place nationale du critérium 

cadet basket. 

1975 : La salle de 350 places assises est inaugurée  

1976 : Accueil des finales de coupe et challenge de l’Anjou. 

16 Avril 1977 :  St-Laurent accueille les équipes de Caen BC et l’ASPO Tours.    

29 Avril 1978 : la grande affiche « Le Mans – Villeurbanne » attire de nombreux supporters.  

11 Avril 1980 : St-Laurent organise deux rencontres comptant pour l’Eurobasket féminin 

(Luxembourg – Ecosse / France – Yougoslavie).  

1981 : un tournoi international handisport se déroule dans cette salle. 

1985 :  A l’occasion des 10 ans de la salle omnisport, St-Laurent accueil avec joie les équipe de Racing 

Club de France (N1) et Cholet Basket (N2), avec leur légende Bilba et Rigaudeau ! 

 

 

 

 

 

Présidence :  

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.  

 

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.  


