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Origine :  

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.  

 

 

 

 

 

 

 



Historique :  

1940 

Le basketball fit son apparition sur Trélazé. Mais ce fut de courte durée car à l'époque, les 
entraîneurs ne se trouvaient pas très facilement. Notre sport disparut presque aussitôt. 

 
Novembre 1950 

L'A.S.C.T. fut fondée et une section basket se forma sous les couleurs rouge et bleu. Deux 
équipes se formèrent : l'une féminine, l'autre masculine. 

 
Août 1961 

En parallèle se créa l'A.S.C.P. et ses dirigeants aidèrent à la formation d’une équipe féminine qui 
évolua en bleu et blanc. 

 
1964 

La salle mythique Léo Lagrange fut construite et c'est un an plus tard que les deux clubs 
trélazéens fusionnèrent au sein de l’A.S.C.P.T. actuelle. La salle Léo Lagrange fut 40 ans durant 
le théâtre de grands ébats sportifs. 

 
Avril 2004 

Léo Lagrange fut détruite et remplacée par la nouvelle salle de la Goducière, nouveau lieu du 
basketball trélazéen. 

 
1er Septembre 2011 

L'A.S.C.P.T. Omnisports rencontrant de fortes difficultés financières, la section basket prend la 
décision de prendre son autonomie après 2 mois de réflexion. L'Assemblée Générale Constitutive 
a lieu le jeudi 1er septembre 2011 et Trélazé Basket voit le jour. 

 
Aujourd'hui 

Fort de ses 210 licenciés et de ses 20 équipes, Trélazé Basket est un club dynamique et familial 
qui défend les valeurs de respect, de convivialité, de plaisir et d'engagement. 

 



Présidence :  

Christian Cratère  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.  


