Historique du club : LA VAILLANTE MONTSURAISE

Fondation de: la section basket
Date de création : année 1942
Membres fondateurs :
Cette section de basket, faisait parti du patronage de ce même nom, dont le Président était Monsieur Des
Minières.
Existait a cette époque : théâtre, gymnastique et une clique.
C’est avec l’arrivée du curé Pierre Poirier des F.A Laval et de Jules Clairet son vicaire, que naissait la section
basket.
Le rapprochement le 29 mars 19 74, de la Vaillante (créé en 1927) avec le CAM (club athlétique montsûrais
créé en 1932) donne un nouveau nom de club : l’USCM (union sportive culturelle montsûrs).
Et devient le 5 juin 1998 -l’USCPM (union sportive culturelle pays de montsûrs).
Premiers pas de la section :
− 1re équipe, ce sont des minimes avec 8 joueurs dont : Guy Lesiourd ; Jean Brault, son frère Henri ; André
Leroux et son frère Robert ; Auguste Creton ; Robert Guyon, et Guy Prieul (1re photo 1 944 ) ;
− licence de Marcel Brault en 1945-46, (2e photo) ;
− 1950, ces mêmes joueurs avec l’arrivée de nouveaux sont à la base de l’équipe 1re. (3e photo) ;
− Les équipes jeunes repartent dans les années suivantes. (licence de Guy Taupin 1957 , (4e photo) ;
− Une équipe féminine sera créée dans les années 1955-60 (licence de Marie Jo Chamaret 1960, 5e photo).
Quelques anecdotes :
Guy Prieul, basketteur du 1er jour se souvient
« Nous nous déplacions à Laval (espérance St Vincent de Paul devenu ensuite Beauregard puis USLaval ; F.A, ;
et le LAC( équipe de de la socaman) ; à Château-Gontier (Villebois Mareuil) et Argentré , en cariole avec
monsieur Leblanc boucher. Nous partions le matin, mangions nos casse croûtes sur place et revenions le soir.
Ensuite ce fut monsieur Guesdon, qui nous accompagnait avec sa voiture gazogène. Il y a des jours ou elle ne
démarrait pas »
A cette période, les joueurs jouaient dehors au Marchis, sur un terrain sableux voire boueux l’hiver.
Cadre de la fondation : association de loi 1901

Effectifs et évolution
Au début du club en 1 942 : environ 8 licenciés.
1950 à 1 955 : une dizaine.
1955 à 1 965 ; une vingtaine
1966 à 1 972 : une trentaine
1973 à 1 985 : variait de 40 à 60
Puis les licenciés passaient en :
1991-92, à 105, pour arriver en :
1994-95 à 138
Le nombre se maintenait jusque dans les années :
2004-05, à 116, pour se retrouver aujourd’hui : une trentaine

Grands moments du club :
Dans ses débuts, l’équipe 1, fut championne de la MAYENNE ou finaliste (Guy Prieul n’est plus très sur)
1944 : Guy Prieul est sélectionné dans l’équipe cadet Maine Anjou
1964 : 3 cadets sont sélectionnés dans l’équipe Bretagne (photo N° 7,article ouest-France )
1972 : création école de basket, (photo n° 11, article C.de la May.)
1994 : les minimes garçons sont champions de la Mayenne.
1995 : l’équipe 1 (hommes) gagne le championnat, et s’incline en finale du challenge départemental !
1997 : les minimes filles sont championnes de la Mayenne
1998 : les seniors (femmes) gagnent le challenge départemental.
1999 : l’équipe 1 (hommes) gagnent le championnat départemental
2000 : les cadets gagnent le championnat départemental.

Animateurs de la section Basket ,
En plus des abbés créateurs, d’autres comme l’abbé Bedouet et Fougerais se sont relayés, et ceci jusque dans les
années 65.
Messieurs Pertron (président Vaillante)
1969 à 1978 : Gérard Duhamel et Guy Taupin
1978 à 1980 : Hervé Eon et Pierre Morin
1980 à 1989 : Rose Gombert- Lecossier, avec l’aide en :
1983 , de Christian Coupeau, et en
1984-89 : de Michel Armand
1989 à 1993 :Nicolas Sorin et Florence Houdou .
1993 à 1996 :Michel Chevreul, Nicolas Sorin et Bernard Mezrette
1996-97 : Bernard Mezerette et Annick Goueder
1997-2000 : Nathalie Georget, Patrice Sorin et Bernard Mezerette
2000 à 2002 : Nicolas Sorin, Patrick Wittrant et Guy Taupin ;
Puis Céline Forveille, Dominique Dutertre-Ladurée, Anne Ybard, Eric Bonneau, Medhi Lorieul, Marina et
Charline Mézières, Poline Cribier feront également parti des animateurs ….

Niveau d’évolution du club
Heures de gloire,
D’après Guy Prieul, l’équipe dont il faisait parti, a dû être championne de la Mayenne dans les années 50. Luimême en 1944, fut sélectionné dans l’équipe cadet de Maine Anjou.
Accessions
1995 : accession en championnat régional de l’équipe A (R3), et des cadets
2 000 :nouvelle remontée en région (R3)
Grandes figures du club :
Joueurs : Guy Prieul, Philippe Crosnier jouera en nationale 3, ainsi que Alexandre Wittrant et son frère
Rodolphe qui ira aussi en nationale 2.
Entraîneurs :Les abbés Bedouet et Fougerais, André Côme, Michel Sevin, Raymond Grudé, Jean Borghelot,
Guy Taupin, Michel Fouillet, Bernard Mézerette, Mireille et Patrick Wittrant, Alain Benoit, Stéphane Nourry,
Nicolas et Patrice Sorin, Medhi Lorieul, Marina Mézières, Maud Hardy.
DIPLOMES
Arbitres : Georges Hervé (régional dans les années 1960), Guy Taupin (régional puis championnat de France 2
et 3 de 1972 à 1 995) et Nicolas Sorin (régional et championnat de France 2 et 3, toujours en activité)
Entraîneurs : Guy Taupin (moniteur 2e degré et entraîneur 1er degré, Dinard en 1 973 et 1974)
Faits marquants : Nicolas Sorin et Guy Taupin furent président de la comminssion des arbitres , marqueurs
chronométreurs de la Mayenne. Nicolas Sorin fut également président de la commission régionale arbitres, est
aujourd’hui le président du comité départemental de basket-ball.
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