
    Histoire de ESSL Basket  

                                   St Léger Sous Cholet (49) 

 

La section Basket de St Léger Sous Cholet (ESSL Basket) a vu le jour en 1989. Son premier président 

fut Joël Jeanneau, qui est resté à ce poste jusqu'en 1993. 

Alice son épouse l'a secondé à partir de l'année suivante comme secrétaire, quittant cette fonction 

en 1995. 

Le premier bureau était composé de Joël Jeanneau président, Jean-Pierre Ménard secrétaire, 

François Pesneau trésorier, Jacky Charbonneau et Joseph Pasquier. Bien vite ils furent assistés de 

Christiane Manceau, Maryse Richard, Thibault Esnard, Richard Sourisseau et Loïc Merlet. 

L'effectif des joueurs pour cette première année était de 32 garçons et 20 filles, dont Oriane Esnard 

qui fait toujours partie du club en 2019. D'autres l'ont quitté puis sont revenus, comme Julien Mallet 

et Maxime Bérard par exemple. 

La saison 1990-1991 a marqué le véritable départ du basket à Saint Léger avec 108 licenciés (34 filles 

et 74 garçons), incluant une école de basket avec 23 enfants et une section "détente" hommes. Huit 

équipes sont ainsi engagées en championnat départemental. En 1992 naît la section "détente" 

féminine. 

Chaque année, le club engagera ses équipes dans les différents championnats : challenge de l'Anjou, 

championnat départemental, championnat de région, Coupe de l'Anjou… 

En 1991-1992, l’ESSL Basket compte déjà 158 adhérents. 

En 1993-1994, une équipe connaît des résultats remarquables, les benjamins 1. Elle n’a perdu qu’un 

seul match de championnat au cours de la saison. 

En 1995-1996, le club dispose de 2 arbitres officiels : Jean-Laurent Bordiga et Joseph Pasquier. 

En 1997-1998, un système de badges est mis en place pour une bonne gestion de l’accès aux salles 

de sport. 

En 2000-2001, Félix Gourdon est lui aussi arbitre officiel. Le club compte 142 licenciés. 

En 2002-2003, Aymeric Jeanneau et Sylvère Brian, joueurs professionnels de Cholet-Basket, viennent 

assurer 4 séances d’entraînement à destination des benjamins et minimes (garçons et filles). 

En 2003-2004, les seniors filles accèdent à la finale du Challenge de l’Anjou, pour la première fois 

dans l’histoire du club. Elles s’inclinent face à Faveraye Machelles. 



Le 20 mai 2006 à Saumur, l'équipe seniors féminine a remporté le challenge de l'Anjou contre 

l'équipe de Beaucouzé, sur le score de 57 à 53, inscrivant pour la première fois le nom de Saint Léger 

au palmarès de cette compétition. 

Depuis ces 15 dernières années le club ESSL Basket est toujours sur une bonne dynamique et compte 

toujours entre 120 et 150 licenciés chaque saison 

L’arrivée de nouveaux entraîneurs et surtout de nouveaux bénévoles continue à faire vivre et évoluer 

le club. 

Pour cette saison malgré la crise sanitaire nous avions : 

Chez les jeunes, une dizaine de baby (U7) qui avaient le plaisir de se retrouver le samedi matin.  

Plusieurs équipes de jeunes de U9 à U18 filles et garçons évoluant en D2, D3 et D4 voire D1 pour 

certaines catégories. 

L’équipe féminine séniors 1 évolue au niveau régional 2 depuis plusieurs années et l’équipe 2 évolue 

en DF2. 

Pour les Garçons, les séniors 1 jouent en DM2 avec une équipe jeune avec la plupart des joueurs 

formés au club qui est une très bonne satisfaction. L’équipe 2 évolue en DM4. 

Le club de ESSL Basket à fêter ses 30 ANS, le samedi 30 novembre 2019 à l’occasion de notre 

traditionnelle soirée familiale (Bal du basket)  

Pour les 30 Ans du club le club s’est doté d’un nouveau logo. 

 

Se sont succéder comme présidents à ESSL Basket : 

 

- Joël Jeanneau (1989-1990 à 1992-1993) 

- Patrick Tison (1993-1994 et 1994-1995) 

- Lionel Hodé (de 1995-1996 à 1998-1999)  

- Eric Bordron (1999-2000 à 2001-2002)  

- Joël Ravard (de 2002-2003 à 2004-2005)  

- Henri Loiseau (de 2005-2006 à 2009-2010) 

- Alain Tisserond (de 2010-2011 à 2015-2016)  

- Yannis Blaiteau (de 2016-2017 à 2019-2020)  

- Déborah Guichon depuis cette saison (2020-2021…) qui devient la première femme présidente du 

club. 


