Académie Départementale de la Mayenne de Basket-ball

Historique du club de : A.S.B. QUELAINES
Fondation
Date de création :

1970

Membres fondateurs : Albert & Annick NATU – René & Geneviève PILORGE – Maryvonne POTTIER
et ses camarades.
Quelques éléments biographiques : club créé pour donner une activité sportive pour les filles, puis à la
demande des copains des joueuses en 1977, une équipe masculine fut lancée.
Cadre de la fondation : section d’une association de loi 1901 : l’Association des Parents d’Elèves et Amis de
l’Ecole Publique de QUELAINES, devient association de loi 1901 en 1997.
Particularité : club féminin à sa création puis mixte à partir de 1977

Effectifs et évolution
1970 : création d’une équipe féminine
1974 : 44 licenciés.
1977 : création d’une équipe masculine.
1980 : 70 licenciés.
1981 : montée de l’équipe masculine en Régionale 3, descente en fin de saison.
1984 : 100 licenciés
1984 : montée de l’équipe masculine en RM3.
1987 : 113 licenciés.
1988 : montée de l’équipe féminine en Régionale 3.
1989 : montée en RM2 de l’équipe masculine.
1991 : descente en département des équipes région.
1993 : montée en RM3 et redescente.
1997 : montée en RM3.
1999 : descente en département.
2003 : création d’une union avec CHATEAU-GONTIER.
2003 : 160 licenciés. 2008 : 170 licenciés (3ème club du CD 53)

Niveau d’évolution du club
Heures de gloire, plus « hauts faits »
1978 : inauguration de la salle omnisports.
1981 : le club connaît pour la première fois le niveau régional avec son équipe de garçons.
1984 : l’équipe masculine gagne la coupe LE COZ et monte en RM3
1986 : 4ème tour de coupe France QUELAINES RM3 89 – DREUX N3 104 superbe match des garçons.
1988 : les filles gagnent la coupe LE COZ et le championnat de DF1 et montent en région
1988/1989 les 2 équipes seniors féminine et masculine évoluent en région.
1992 : organisation de l’assemblée générale de la Ligue régionale de basket
1993 : organisation de l’assemblée générale du Comité départemental.
2010 : l’école de basket obtient le label départemental.
4 septembre 2010 : fête pour les 40 ans du club.

Grandes figures du club
Présidents, joueurs, entraîneurs, arbitres
Présidents : Albert NATU
1970 à 1994
24 ans
Olivier DESQUESNES 1995 à 1996
2 ans
Alain PAGERIE
1997 à 1998
2 ans
Eddy TOURATIER
1999 à 2007
9 ans
Jérémy LECOT
2007 / 2008
1 an
Thierry AUBERT
2008………………….
Joueurs: Jean-Pierre LANCELIN – Philippe GOHIER – Hervé GUILLOT – Brice CHATELLIER
Michel CARTIER –Olivier LEMINOR – Davis LEROYER – Eddy TOURATIER
Dominique PAGERIE – Olivier DESQUESNES.
Joueuses : Françoise GUILLOT – Isabelle VANNIER – Catherine CHAMPAGNE – Nadine GUILLOT
Nicole GOHIER – Maryvonne POTTIER – Chantal GUILLOT – Isabelle LANCELIN
Entraîneurs : René PILORGE – Jean DENISARD – Benoît LEPERLIER – Johny GIGAN
Jean-Pierre LANCELIN – Chantal RENAULT – Eddy TOURATIER – Dominique PAGERIE
les frères CHEVALLIER Christophe et Pascal – Benoît LEMETAYER
Arbitres : Dominique DUTERTRE fédéral
Johny GIGAN – Alain PAGERIE – Franck FALOURD – Olivier DESQUESNES
Les bénévoles ayant marqué le club par leur investissement : Marcel HOUDAYER – Juliette PAGERIE
Annick NATU – Geneviève PILORGE – Robert BOUSSEAU – M. & Mme LECLERC.
Albert NATU : élu au Comité Départemental de Basket-ball de 1980 à 1990
élu à la Ligue Régionale de Basket-ball de 1984 à 1992
a obtenu la médaille d’or de la Fédération Française de Basket-ball
a obtenu la médaille d’or du Ministère de la Jeunesse et des Sports en 2007.

