Académie départementale du Maine-et-Loire de Basketball
La Vendéenne de Jallais
Origine :
Le Basket démarre à l’été 1934 à Jallais. Les jeunes du patronage sous l’impulsion de Louis Vincent
souhaite lancer la pratique du football mais du fait du manque d’effectif la pratique du basket est
privilégiée. Des panneaux amovibles sont installés dans la petite cour du Patronage. Le nom de la
Vendéenne est adopté en 1937.

Historique :
1934 : Premier constitution d’équipes de basket à Jallais sous l’impulsion de Louis Vincent. Les deux
équipes formées prirent le nom de « Saint-Louis », nom du patronage encadrant les jeunes de Jallais.
1937 : La section sportive du patronage prit le nom de « La Vendéenne » et naturellement la section
basket conserva ce nom.
1939 : La Vendéenne s’affilie à l’Union d’Anjou, section régionale de la FSCF.
Le bureau est ainsi constitué :
Président : Abbé Péneau, vicaire de Jallais
Secrétaire : Bernard Raimbault
Trésorier : Henri Coulomier
Membres : Jacques Abellard, curé de Jallais ; Auguste Boustault, Renée St Preux, religieuse et
directrice d’école
1957 : La section féminine est créée pour la saison 57-58. Cette dernière, bien que faisant parti de la
Vendéenne est indépendante, elle possède son propre bureau et budget.
1962 : Inauguration de la salle
1992 : L’équipe de la Vendéenne se hisse au plus haut niveau du basket français.
2002 : Fusion avec le club de la Jubaudière : Création de JubJallais

Présidence :
1939 - : Abbé Péneau

Niveau d’évolution :
Equipé Féminine
1965 : L’équipe monte et évolue dans la ligue régionale
1983 : Progression au niveau nationale III
1988 : Ascension en National II
1992 : National 1B

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.
Proin sagittis efficitur consectetur. Vestibulum dapibus orci tellus, a tempus erat accumsan vel. Fusce
hendrerit nisi vitae sagittis mollis.

