
 

 

 

 

Académie départementale du Maine-et-Loire de Basketball 

TESSOUALLE 

 

Origine :  

L’En Avant La Tessoualle est une association loi 1901 créée et déclarée en Sous-Préfecture de Cholet le  

20 avril 1938 par l’abbé Moreau. 

Elle a pour but, comme en fait état l’ARTICLE des statuts de l'époque : "de développer, par l'emploi rationnel 

de la gymnastique, des sports et de la préparation militaire, les forces physiques et morales des jeunes 

gens, de préparer au pays des hommes robustes et de vaillants soldats et de créer entre ses membres, des 

liens de solidarité." 

Son premier Président a été Monsieur Henri MERCEAU. En 1942, l'abbé MOREAU lance le basket à La 

Tessoualle 4 ans après le football. 

Fondé dans le cadre d’un patronage catholique, le club d’abord évoluer au sein de la Fédération Sportive 

et Culturelle de France puis rejoindre la Fédération Française de BasketBall.  

A partir de 1945-1946, le basket n’est plus pratiqué en équipe ; il est mis « en sommeil ».  

Ce n’est qu’en 1965-1966 qu’on retrouve une première équipe Féminine sans licence, sans match officiel. 

L’année suivante, les premières licences apparaissent mais l’affiliation est FSCF. 

Le 15 avril 1995 est une date importante puisqu’elle marque la création de l’En Avant Basket La Tessoualle 

avec Déclaration en Préfecture le 27 avril 1995 dossier n°3969. 

La couleur a toujours été le ROUGE (le deuxième maillot étant le BLANC). 

 

 

 

 

 

Historique :  

 



1er terrain du club, pendant la 2nde Guerre mondiale, était en terre battue. Il était situé derrière l’école Notre 

Dame et il donnait sur les champs et très souvent avant de jouer, les joueurs devaient commencer par 

enlever les bouses de vaches.  ...A l’époque, ces pionniers se devaient d’être vraiment polyvalents puisque 

se déplaçant à bicyclette ! Les adversaires rencontrés se situent plus dans les Deux Sèvres et la Vendée.  

(Cf. P1) 

En 1965-1966 on retrouve le basket au Féminin : première équipe filles, sans licence, sans match officiel 

sur le terrain en terre battue près du terrain de football. Pour acheter des ballons, elles ont joué une pièce 

de théâtre, organisé aussi un bal. Pas de Président, juste quelques adultes pour les aider (RONDEAU, 

Fernand SIONNEAU, France MENUET) 

En 1966-1967 Premières licences FSCF pour ces dames qui évoluent en Union d’Anjou. 

Victoire de la Coupe de l'Union d'Anjou le 19 mai 1968 au féminin à Montjean. (Cf. P2) (Cf. P3) 

En 1979-1980 La salle des Chênes est opérationnelle : le basket va être joué Indoor. Les seniors Féminines 

évoluent pour la première fois du club en Région. Malheureusement elles redescendent la saison suivante. 

En 1982-83 l’En Avant compte 53 licences FSCF en féminin. 

Les Garçons ont repris le basket à la FFBB et sont champions de Pro Honneur M en 1986-87. 

Durant cette saison le club a organisé les ½ Finales Coupes et Challenges de l'Anjou Seniors. Chaque année, 

la commission animation organise une soirée POT AU FEU à la salle des Fêtes : succès garanti. 

14 MAI 1995 un Tournoi rassemblant des équipes de jeunes est organisé… Tous les ans il sera renouvelé 

pour se faire sur 2 jours réunir 96 équipes de U9 à U15 garçons et filles. 

En 1996-97,10 ans après, les seniors M renouvellent ce titre. La même année les seniors filles évoluent en 

entente avec Loublande en championnat FFBB aussi. 

En 1997-98 les seniors M gagnent le Challenge de l’Anjou Masculins à Vihiers et sont Champions Honneur 

Masculins. 

En 1999-2000 les seniors 2M sont champions de DM5. 

2000-2001 Organisation des ¼ Finales Coupes et Challenges de l'Anjou Seniors. 

David GAUTIER montre ses dispositions à encadrer avec les Poussin-ine-s (Cf. P4) 

En 2001-2002 les seniors Filles ne sont plus en entente et ont leur propre équipe ; les seniors 2 échouent 

en finale de barrage DM4. David GAUTIER vient encadrer des entraînements de nos poussins-poussines. 

2002-2003 une grosse déception le 24 mai : les seniors échouent contre Pomjeannais en finale de la Coupe 

de l’Anjou à Angers, salle Jean Bouin. Par contre victoire dans le Challenge de l'Anjou U15 Masculins.  

Fin Aout, Bruno CHARBONNIER organise un stage Zone Ouest pour les OTM et Arbitres Championnats de 

France au lycée Europe Cholet, Organisation de 2 matchs supports à La Tessoualle, Restauration pour  

180 personnes dans la salle annexe, Pascal DORIZON qui encadre le stage détecte les potentialités d'une 

jeune Normande : Carole DELAUNE 

 

En Octobre2002, les 60 ans du basket à la Tessoualle sont célébrés avec la présence du Trésorier FFBB.  

(Cf. P5) 

 



ORGANISATION de l'Assemblée Générale du COMITE de BASKET le 7 JUIN 2003. 

Les années se suivent et le Samedi 15 mai 2004 il y a 2 finales perdues de Coupes de l'Anjou Jeunes à 

Pouancé. 

2004-2005 Les 2 écoles de La Tessoualle participent à l’OBE (Opération Basket Ecole) parmi les premières 

du département. Le club se voit attribuer à l’AG départementale le Challenge du Fair Play. (Cf. P6) 

2005-2006 enfin une victoire en Challenge de l'Anjou U17 Masculins. 

En Juillet 2008, organisation du 1°Camp d’été Basket sous la direction d’Éric John. 

En 2008-2009 EAT Basket compte 163 licenciés pour 19 équipes dont ¼ en minibasket, ce ratio ne cesse 

d’augmenter au fil des années. Le niveau de pratique augmente avec 3 équipes Jeunes en Départementale 

A Elite ; mais malheureusement 2 ont échouées en finale Coupe Anjou.  

Le club se voit confier l’Organisation des 1/4 Finales Coupes et Challenges de l'Anjou Seniors 

En 2011-2012 victoire du Challenge de l'Anjou U15 Féminines (Cf. P7) 

En 2013-2014 nos seniors M sont en DM2 et nos seniors F sont en DF2. 

En 2014-2015 les seniors M sont vainqueurs pour la première fois de la Coupe de l’Anjou à l’Arena Loire à 

Trélazé. Ils sont aussi champions de DM1 et accèdent pour la première fois en Régional RM3. (Cf. P8) 

En 2016-2017 les seniors M perdent en finale de la Coupe des Pays de la Loire. Même résultat l’année 

suivante… (Cf. P9) 

Les 75 ans du basket sont fêtés en septembre 2017. Les1/4 Finales Coupes et Challenges de l'Anjou Seniors 

sont organisés à la Tessoualle le 28 Avril 2018. 

2018 victoire du Challenge de l'Anjou U20 Féminines à Saint André de la Marche (Cf. P10).  

En 2019 le club organise les 1/2 Finales Coupes et Challenges de l'Anjou Jeunes. Il obtient ensuite le Label 

FFBB CITOYEN DEUX ETOILES pour 2 saisons. 

Puis arrive la pandémie. Parmi les conséquences, le tournoi Jeunes est supprimé en 2020 et 2021. 

En 2021-2022 EAT BASKET LA TESSOUALLE c’est 230 licenciés avec 106H/124F, répartis en 20 équipes, 141 

jeunes de moins de 18 ans dans 14 équipes et 25 babys. Le Minibasket est très présent dans le club dont 

la candidature a été retenue pour le Label Argent départemental Minibasket. Trois écoles participent à 

l’Opération Basket Ecole (Notre Dame La Tessoualle, Arc en Ciel Moulins et Saint Joseph Loublande). Autre 

satisfaction :  La Labellisation Basket santé. Pour gérer le club un comité directeur de 21 personnes. 

Les 21 et 22 MAI le Tournoi est relancé et s’appelle maintenant COMEC….  

  



Présidence :  

1938           Henri MERCEAU 

1970-1973 Maurice POIRIER 

1973-1976  Solange COCHARD 

1981-1984  Roger CHAILLOU 

1984-1987  Jean-Claude DUVEAU 

1988-1991 Bernard GOURDON 

1991-1996  Jean MALINGE 

1996-1997  Jérôme SAULAIS 

1997-2001 Guy MOREAU 

2001-2005  Bruno CHARBONNIER 

2005-2008  Noel COUSSEAU 

2008-2011  Nicolas DIXNEUF 

2011-2013  Christelle MORILLE 

2013-2017  Christophe BRIN 

2017-2021  David HERVOUET 

2022-          Sébastien LAIZET 

. 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 : 

• 25 MAI 1968 Coupe de l’UNION d’ANJOU Féminines  

• 1986-1987 Champions Pro Honneur Masculins 

• 1996-1997 Champions Pro Honneur Masculins 

• 1997-1998 Champions Honneur Masculins + Challenge de l’ANJOU Masculins 

• 1999-2000 Champions DM5 

• 2002-2003 Challenge de l’ANJOU U15M 

• 2005-2006 Challenge de l’ANJOU U17M 

• 2011-2012 Challenge de l’ANJOU U15F 

• 2014-2015 Champions DM1 + Coupe de l’ANJOU Masculins + montée en Région 

• 2017-2018 Challenge de l'Anjou U20 Féminines à Saint André de la Marche 

• 2018-2019 LABEL CITOYEN 

• 2021-2022 LABEL BASKET SANTE FFBB + LABEL ARGENT MINIBASKET 49 



PHOTOS 

LICENCE FSCF 1970/1971 

  

  



P1 Première équipe de basket en 1942 

 

2°Rang : André CHAILLOU, Pierre CHAILLOU, Henri GODARD, Georges CHARBONNEAU, Léon CHAMPION 

1°Rang : Emile AUGER, Edmond CAILLEAU, Roger CHAILLOU*, Lucien GABORIAU, Louis AUGER 

*Roger CHAILLOU a ensuite été l’un des Présidents du BASKET 

 

P2 COUPE UNION d’ANJOU 19 MAI 1968 à MONTJEAN 

 

Entraineur : M. LONGEPÉE 

En haut : Bernadette RICHOU, Bernadette AUGEREAU, Lydie BOIS, Annie CHARRIER, LOISEAU, SIONNEAU 

A genou : Marie Madeleine BROSSET, Anne Marie, LANTHEAUME, Christiane, FROUIN, LEVRON 

 



P3 seniors Filles en 1971-1972  

 

  



Intérêt Choletais qui était un hebdo du vendredi a couvert l'inauguration de la salle en 

1979 (07.09.1979) 

 

Claude Germain (Président du Comité) et Gilbert Croix CTD (25.11.1977) 

 



 

Hubert HERVY Tessouallais mais aussi joueur de la séguinière... (07.09.1979) 

 

  



P4 2001 David Gautier Entraîneur 

 

 

P5 OCTOBRE 2002 LES 60 ANS du CLUB 

 

 

 



P6 CHALLENGE du FAIR PLAY 2005 

 

 

OPERATION BASKET ECOLE : remise du matériel en Mairie 

 

 

 

 

 



 

P7 challenge de l’Anjou 2011-2012 U15F 

 

P8 COUPE de l’ANJOU Masculins 2015 Arena Loire 

 

 

 

 

 

 



P9 TOURNOI JEUNES 2016 

 

 

DECEMBRE 2016 PERE NOEL à Jean Bouin 

 

 

 

 

 



P10 2017/2018  

 

 

CHALLENGE de l’ANJOU U20F 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité directeur 2019/2020 

 

 

 

 

 

 


