BASKET BALL ENTRAMMES

Création du club
Le 26 avril 1990 : Réunion pour la création de la section basket de l’US ENTRAMMES en présence de
Mr MARCHAL (Président du comité départemental de basket), Mr FROSTIN (CTD), Mr GARRY
(Président de l’US Villiers) et Joël EPINARD (Président de l’US ENTRAMMES)
Le 16 Mai 1990 : Constitution de la section basket
Présidente : Monique EPINARD, Vice président : Charles FAUTRAT, Secrétaire : Thérèse OHRANT,
Secrétaire adjoint et correspondant : Yves GIBON, Trésorière : Janine BALE, Trésorière adjointe :
Martine EPINARD. Membre : Serge LUET.
Le 6 Juin 1990 : Réunion de mise en place de la section avec l’aide des clubs de St Berthevin et
Villiers. Entraineurs : Patricia GARRY, Mireille PELLUAU, Laurence DUVAL.
Saison 1990-1991 : le club compte 4 équipes et 29 joueuses.
Le bureau s’étoffe après la première assemblée générale de juin 1991.

Présidents successifs :
Monique EPINARD de 1990 à 1995
Sonia PELE de 1995 à 2000
Catherine PINCON de 2000 à 2010
Benoit HOCDE de 2010 à 2013

Evénements marquants du club
2002 : les équipes cadettes 1 et 2 se rendent en Allemagne dans le cadre du jumelage avec
Rosendhal.

Novembre 2003 : 1er match de coupe de France pour l’équipe cadette et pour le club face à la Haye
Fouassière (44) , match remporté 63- 45 (cf photo)
Janvier 2004 : Suite de l’aventure coupe de France face à Mondeville, équipe évoluant en
championnat de France. Match perdu 33-164. (Anecdote la feuille de match était trop petite !)
(photos et articles de presse)
Mai 2004 : 1ère finale départementale pour le club, face aux cadettes de Château-Gontier à Mayenne.
Finale perdue.
Mai 2005 : Accession en DF1 de l’équipe senior 1
2006 : 128ème de finale de la Coupe de France senior face à l’équipe de Gravenchon évoluant en
nationale 3. Match perdu 59-96. (Article de presse)
Mai 2006 : L’équipe minime perd la finale du championnat contre l’US Laval.
Mai 2008 : L’équipe senior 1 remporte la finale du challenge de la Mayenne face au Stade Lavallois à
Château-Gontier.
Mai 2009 : L’équipe minime est en finale du championnat départemental face à Cossé. Match perdu.
Mai 2010 :L’équipe sénior remporte de nouveau la finale du challenge de la Mayenne face à
Quelaines.
Juin 2010 : Le club fête ses 20 ans, et invite les Crazy Dunkers pour l’occasion. (article de presse)
Septembre 2010 : Création d’une équipe senior masculin.
Mai 2011 : L’équipe cadette remporte la finale du championnat départemental face à Cossé.
Montée de l’équipe DM3 en DM2.
Mai 2012 : L’équipe benjamine perd la finale du championnat départemental face à Laval nord.
2013 : le club compte environ 150 licenciés

Site internet : http://www.basketball-entrammes.fr

