E.S. BIERNE

Fondation
Date de création :

25 Octobre 1950

Membres fondateurs : Dr LECLERC président fondateur.
André MARTIN – Georges GOISBAU – Henri CHEVREUL
Edmond MARCHAIS – Théophile BOURDAIS
Quelques éléments biographiques :en 1950 création d'une équipe senior masculine, puis en 1962 création
d'une équipe senior féminine et d'une équipe minime garçons.
Terrain extérieure de 1950 à 1992 .
Inauguration de la salle des sports en juillet 1992.
Tournoi annuel depuis 1960.
Cadre de la fondation : une section de l' ETOILE SPORTIVE de BIERNE.
Particularité : seulement une équipe senior masculine de 1950 à 1962 .

Effectifs et évolution
1950 : 7 licenciés (l'équipe masculine)
1962 : 25 licenciés avec création d'une équipe féminine seniors et une équipe minime garçons
1975 : 60 licenciés
1995 : 80 «
2009 : 74 «
2011 : 48 «

Niveau d’évolution du club
Est toujours resté au niveau départemental.
Finaliste départemental seniors masculins en 1987.
Champion départemental seniors masculins en 1989, refuse l'accession en région.
«
«
minimes garçons en 1991.
«
«
benjamines en 1995 (avec Valérie VIOT)
Finalistes cadettes en 2010.

Grandes figures du club
Le docteur LECLERC, président du club de 1950 à 1986.
TRIBONDEAU Jean—Marie président de1998 ….........
Mme HOCDE Claude joueuse de 1962 à 1966 puis dirigeante depuis 1975
Médaille de bronze FFBB en 1997
Médaille d'argent FFBB en 2007
Médaille de bronze DDJS en 2003
Médaille d'argent DDJS en 2008
VIOT Jean-Louis joueur depuis 1960
BOIVIN Serge président du basket depuis 2003.
LONGIS Alain entraîneur et coach des cadettes de 1975 à 1985.
JANVRIN François joueur et entraîneur depuis 1992.
Patrice et Etienne VIOT après des débuts à BIERNE ont évolué en championnat de France.
Valérie VIOT commence le basket à BIERNE, a intégré le centre de formation de MONDEVILLE pour évoluer
dans divers clubs du championnat de France .
David BOIVIN débute à BIERNE, puis passe à AZE et devient arbitre du championnat de France.

