
Origine : 
St Pierre Montlimart comptait 2906 habitants en 1968 et 3212 habitants en 1975 soit plus 10% en 7 ans. 
Cette progression peut s’expliquer en partie par l’implantation de THOMSON téléviseurs en Août 1972 dans les locaux de l’usine 
Orega Cifte ainsi que par le développement de l’usine ERAM. La commune voit donc un grand nombre de nouvelles familles 
s’installer à St Pierre Montlimart. 
 
En 1970 les sports pratiqués étaient essentiellement le foot pour les garçons et la gymnastique pour les filles sous la bannière 
« Jeanne D’Arc » ainsi que le judo. 
Début 1973, les premières pierres de la salle omnisports apparaissent à Saint Pierre Montlimart permettant d’offrir à la 
population une offre sportive plus importante (une section volley est créée au sein de la « Jeanne D’Arc ».) 
En 1973 au collège de St Pierre Montlimart, comme ailleurs, une activité « plein air » est encadrée par Raphaël Réthoré 
(professeur de sciences naturelles mais aussi basketteur).   
Un groupe de collégiennes (Véronique Gabory, Muriel Colin, Pascale Fialaire, Christine Letourneur, Laurence Bertin, Nathalie 
Gicquiau) adhère à sa proposition d’activité Basket-ball. Un match amical est même organisé contre l’équipe de Montrevault 
Juin 1974, ces jeunes filles demandent d’intégrer le championnat, ce qui se fait naturellement sous la bannière « La Bayard ». 
Juin 1975,18 jeunes filles demandent à pratiquer le basket dans la commune. Des anciens basketteurs nouveaux résidents de St 
Pierre Montlimart sont sollicités pour les encadrer et décident même d’intégrer un championnat des réserves (Roger Boursier, 
Joël Briand, Joseph Cogné, René Mary, Raphaël Réthoré, Gérard Rousse accompagnés des jeunes Bernard et Hervé Boursier et 
Bruno Courant). 
De plus en plus de jeunes veulent les rejoindre : la municipalité les soutient pour développer cette offre sportive, La « Jeanne 
d’Arc propose d’accueillir la section basket, démarche encouragée par le Comité Départemental. 
 
La Jeanne d’Arc Basket est créée en Juin 1976  
Président  Gérard Rousse 
Vice-président  René Mary 
Secrétaire  Joël Briand 
Trésorier  Bruno Leblanc 
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Historique : 
 
1976 La première année, 2 équipes « jeunes » féminines et 1 équipe séniors hommes sont engagées 
1977 l’équipe « séniors »M devient Champion Départemental « série » 
1977 Marie-Paule Bréhéret fait partie de la sélection minimes filles en départemental  
 
1981 Le club passe la barre des 100 licenciés (116 !) répartis en 12 équipes. Les séniors 1 masculins évoluent en excellence 
départementale et échouent en ½ finale du Challenge de l’Anjou contre Bégrolles, coachés par Yves Rousse, basketteur 
expérimenté, faisant en parallèle les beaux jours de la Bayard. 
Pour les jeunes, l’effort est mis sur l’encadrement : le club fait appel aux compétences d’Annick Cornu-Brault et Isabelle Gourdon 
joueuses de Nationale 2 à Jallais. 
1984 Pour remercier le club de son engagement auprès des jeunes, le Comité Départemental confie l’organisation de l’Assemblée 
Générale 49 à La Jeanne d’Arc. 
1985 Les minimes F entrainées par Annick Cornu et managées par Georges Gabory (arbitre régional) accèdent aux ½ finales 
départementales. Elles échouent en 1/16èmes de finale de la coupe de France face à Tours dont l’équipe «  Séniors »  évolue en 
Nationale 1.Corinne Boursier, Céline Bouyer, Sophie Brevet, Nancy Chaleil, Virginie Duperray, Claire Gabory, Nadine Marquis, 
Nadège Petiteau, Evelyne Traineau, Françoise Traineau composaient cette équipe. 
1987-1988 En minimes garçons, évolue un certain Jérôme Navier issu de l’école de basket. Jérôme, entraîneur de Cholet basket de 
2014 à 2016, et en 2020, entraîneur de Poitiers pro B.  
1988 L’équipe féminine managée par Milo Petiteau remporte le challenge de l’Anjou face au Mesnil en vallée. Nadège Petiteau, 
Laurence Bertin, Christine Etchecopar, Sylvie Leclerc, Claire Gabory, Véronique Gabory, Christelle Chevalier, Nancy Chaleil, 
Catherine Devèze composaient cette équipe.  
1989 La section connaît une diminution sensible des effectifs, problème vécu par les clubs de Maine et Loire. Les responsables de 
la Jeanne d’Arc devront y apporter rapidement la solution permettant à chaque jeune d’évoluer dans sa catégorie d’âge. Nos 
voisins de la Bayard sont confrontés au même problème.  
  
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. 
1990 La Jeanne d’Arc organise les ¼ de finale de la Coupe et du Challenge de l’Anjou. Les seniors sont qualifiés pour ces ¼ de finale 
en coupe. Philippe et David Bertin, Loïc Charrier, Steve Durand, Christian Lefort forment l’ossature de cette équipe.  
 
Mai 1993  
Le bureau : Président  Joël BRIAND 

Vice-Présidents  Roger Boursier et Pierre CHARBONNEL 
Secrétaire  Milo PETITEAU 
Trésorier  Jean Luc POISSONNEAU 

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 1ère du département ! Les 
bureaux respectifs doivent déclarer la dissolution de leur section sportive. L’Evre Basket Club est née forte de 210 licenciés pour 
une vingtaine d’équipe. 
Un nouveau bureau est mis en place.  Président :  Joseph Ménard 

Vice-présidents : Joël Briand, Pierre Charbonnel, Louis Rotureau. 
 

Palmarès : 
 
1977 :   Champion D6 Seniors M 

   
1988 :   Les seniors F remportent le Challenge de l’Anjou 

 

Présidence : 
 

1976-1981 :  Gérard ROUSSE 
1981-1982 :  Charles GUIGNARD 
1982-1983 :  Roger BOURSIER 
1983-1993 :  Joël BRIAND 

 



 


