Académie Départementale de la Mayenne de Basket-ball

Historique du club de :…Francs-Archers LAVAL
Fondation
Date de création :

1930

Membres fondateurs : Henri BARAIS - Louis RONSIN – Auguste CHEUX
Quelques éléments biographiques : création de la section basket au sein du club des Francs-Archers qui vit le
jour en 1892 avec 2 activités : gymnastique et fanfare.
Les Francs-Archers ont connu les différents championnats à savoir :
avant la guerre : Bretagne, années 1950 :Anjou, 1961 Bretagne à nouveau
puis à partir de 1980 : Pays de la Loire
Cadre de la fondation (patro-amicale laïque-section…) : section d’un patronage
Particularité (ex : club uniquement féminin) : club uniquement masculin jusqu’en 1988.
Un des premiers clubs créés dans l’Ouest.

Effectifs et évolution
1939 : champion du district de Bretagne Nord, accède à la finale de Bretagne Promotion.
Après la guerre, arrivées de messieurs LESAUX et VINCENT qui permirent de progresser et de bien figurer
dans le championnat ANJOU.
Les Francs-Archers ont évolué dans les différents championnats régionaux jusque dans les années 1985.
1956 : champion honneur ANJOU accède à l’Excellence.
1958 : 70 licenciés
1972 : champion de Bretagne à égalité avec l’Aurore de Vitré et accession au championnat de France fédéral
mais n’y resta qu’une saison (équivalent de la N3 actuellement).
2007 : retour des Francs-Archers en RM3
2008 : 114 licenciés (le record)
2011 : 93 licenciés et remontée en RM3.

Niveau d’évolution du club
Heures de gloire, plus « hauts faits »
1948 : match international contre les belges du Royal-Energia-Tennis-Club
1956 : équipe 1ère champion d’ANJOU
équipe 2 champion de la Mayenne
deux titres de champion de la Mayenne des patronages
les quatre premières places au Critérium du Jeune Basketteur.
1972 : l’année la plus importante du club sur le plan résultat avec le titre de champion de Bretagne pour
l’équipe première et son accession au championnat fédéral.
1992 : gala de basket-ball salle polyvalente entre le S.C.M. LE MANS et le CAEN BASKET CLUB.
2001 : les cadets champion de la Mayenne et depuis tous les ans des équipes de jeunes figurent dans les
finales départementales.

Grandes figures du club
Présidents, joueurs, entraîneurs, arbitres
Présidents successifs : Auguste CHEUX – Auguste MERCIER – Pierre BLIN – Michel MERCIER Louis BELARD – Gustave MORIN – Philippe SABOUREAU – Thierry CRESPEL
Joueurs : René LOPEZ – les frères MERCIER Jacques, Jean-Claude et Alain – Patrick BOUQUEREL –
les frères BELARD Louis et Roger – Hubert TITARD – Patrice LEMEUNIER – Joseph WESLER –
Joseph OBERNESSER – les frères DAECH Abdel et Madhi.
Entraîneurs : Jacques VINCENT - Louis BELARD
Arbitres : D’ERCEVILLE niveau excellence région - Michel MERCIER.

