Les 2 logos de l’US Saint Berthevin Basket. Celui de gauche créé vers 1975 par les élèves de CE2 de l’école
la Forêt, celui de droite dessiné spécialement pour le 1000 PATTES vers 1992.

A la demande de Monsieur Legodais (maire) et de Monsieur Trocherie (président du club omnisports de Saint
Berthevin, la section Basket de l’US Saint Berthevin est née en 1972 avec l’arrivée à Saint Berthevin d’un jeune
instituteur : Bernard Lesimple. Michel Manceau en devient le Président.

Membres fondateurs
Michel Manceau, Guy Lemé, Bernard Lesimple, André Cosmes, Jean Guégan, Michel Desmots, Serge Luet, Jean
Claude Gandon, Michel Bannier, Pierre Garry, Michel Lhuissier

Les grandes lignes « sportives » du club
En septembre 1972, l’effectif est de 6 filles pour former une équipe seniors.
Création de l’école de basket.
Entraînements et compétitions se font dans la cour de l’école « La Forêt ».
1973 – 1974 : Le groupe s’est étoffé.
48 licenciés 4 équipes filles (poussines, benjamines, minimes, seniors) 1 équipe garçons (poussins)
1974 – 1975 La machine est lancée : 89 licenciés : 6 équipes filles et 2 équipes garçons
1975 – 1976 114 licenciés : 8 équipes filles, 4 équipes garçons. Les seniors filles sont en promotion excellence
départementale et les seniors garçons en excellence.
1976 - 1977 132 licenciés : 6 équipes filles, 3 équipes garçons. Les seniors filles montent en excellence
départementale.
1977-1978 : 161 licenciés : 10 équipes filles, 5 équipes garçons.
1978-1979 : 190 licenciés : 12 équipes filles et 7 équipes garçons
A partir de 1980 avec la construction du COSEC, l’effectif monte régulièrement pour atteindre en 1986, 305
licenciés. Ce chiffre oscillera entre 265 et 300 jusqu’en 2011.
- 1979 – 1980 Première montée des seniors filles en RF3 et descente en fin de saison.
- 1981 – 1982 Montée définitive en RF3
- 1984 – 1985 Montée des seniors filles en RF2
- 1992 – 1993 Montée des seniors filles en RF 1 et descente en fin de saison malgré notre 5ème place (refonte du
championnat national : suppression de la NF4)
- 1997 – 1998 : 1ère montée des seniors garçons en RM3 et descente en fin de saison.
- 1998 – 1999 : descente des seniors filles en RF3 et remontée en RF2 en fin de saison.
64ème de finale de coupe de France cadettes contre la Glacerie devant 200 spectateurs (perdue de 1 point).
- 2000 – 2001 : montée en RM3 des seniors garçons
- 2001 – les minimes filles coachées par Jérôme Destrées sont championnes des Pays de Loire.
- 2002 – 2003 : les seniors filles montent en RF1.
- 2004 – 2005 : montée des seniors filles en N3.
- juin 2005 : les seniors filles, avec Jérôme Destrées, disputent à Pau la finale des NF3.
- 2005 - 2006 : montée des seniors filles en N2 et descente en N3 en fin de saison.
- 2009 - 2010 : les seniors filles 2 accèdent à la RF2
- 2010 - 2011 : les seniors garçons accèdent à la RM2.

Les techniciens
Les entraîneurs qui ont fait évoluer le niveau de basket du club : Bernard Lesimple, Dominique Fontaine, Joël
Cousin, Serge Paris, Sylvie Lépinay, Arnaud Reboul, Michel Frostin, Philippe Mareau, Jérome Destrées, Frank
Lelièvre, Sébastien Michaud, Davy Soubeyrand

Nos terrains de jeux.
Avant la création du club en 1972, André Cosmes anime un groupe basket (l’ALPA) qui joue dans cour du
presbytère ou auprès du terrain de foot.
-1972 : Création du club. L’école de « La forêt » est construite et nous utilisons la cour pour les entraînements et
la compétition.
- 1978 : La mairie loue le bâtiment « C » du parc des Loges que nous partageons avec le hand ball qui vient de se
créer. Pas de chauffage, pas de vestiaires, pas de toilettes, seulement 1 robinet d’eau … mais à l’extérieur.
Le bâtiment sert aussi pour entreposer au moins 20 m3 de plancher traités au crésyl . Bonjour les odeurs !!!
- 1980 : Le grand confort avec l’ouverture de la première salle du COSEC
- 1989 : « L’affaire du siècle » ! La municipalité achète l’Espace la Forêt. Nous nous retrouvons presque en 1978.
La salle est prévue pour y pratiquer le tennis avec les annexes prévues pour cette discipline.
Pas de chauffage, pas de vestiaires, des toilettes pour 4 personnes, la salle n’est pas raccordée à l’égout ! En 1993,
des travaux sont réalisés pour créer des vestiaires et des toilettes.

- 2001 : Grace à la ténacité de Denis Salmon (président) et du Conseil d’Administration, la municipalité (Michel
Sorin) fait construire la grande salle du COSEC, salle « André Cosmes ». Bel outil de travail

Les faits marquants.
Président : Michel Manceau (1973 – 1975)
- 1974 : 1ère édition du tournoi départemental de mini basket qui deviendra le 1000 PATTES.
Président : Guy Lemé (1975 – 1984)
- 1975 : premier échange avec les sportifs de Wehingen (Allemagne : ville jumelée avec Saint Berthevin).
- 1977 : Véronique Monnier remporte le critérium régional du jeune basketteur. (Bretagne)
- 1978, la municipalité loue le bâtiment « C » du parc des Loges. Pas de vestiaires, pas de sanitaires, pas de
chauffage, un robinet d’eau …. mais il ne pleut pas.
- 1980 : ouverture de la première salle du COSEC. Adieu le Parc des Loges
- 1980 : nous quittons (à regrets) la Région de Bretagne pour la Région des Pays de Loire (la plus importante de
France)
- 1982 – 1983 les minimes filles et les cadettes sont engagées en Coupe de France pour la première fois
- 1983 – 1984 création du championnat régional jeunes en cadettes. Nous engageons notre équipe.
Président : Jean Claude Béchepois (1984 – 1991)
- 1987 : Jean Claude Béchepois avec beaucoup de difficultés, crée la première entente en minimes avec l’US Laval.
- 1988 : « L’affaire du siècle ». La municipalité achète « L’Espace la Forêt ». Nous y resterons jusqu’en 2001.
- 1989 : Bernard Lesimple, Andrée Luet et Serge Luet en accord avec les dirigeants souhaitent créer un
rassemblement pour les mini basketteurs. La première année nous avions 50 équipes. Jean Claude Béchepois en
conclut lors d’une réunion de préparation : 50 équipes > 500 joueurs > 1000 PATTES
Cette première édition avait vu le parrainage de la région et de la FBB. Antoine Rigaudeau, meilleur espoir
français et joueur du Cholet ainsi que 2 joueurs du Mans étaient présents lors de la remise des récompenses.
Grands souvenirs pour les jeunes.
- 1990 : Au tournoi de Mondeville (genre 1000 PATTES x 3) les poussines sont battues en finale par …Budapest !
Président : Denis Salmon ( 1991 – 1998)
- 1992 - 1993 : les minimes filles sont engagées en championnat de France pour la première fois.
Président : Hervé Trémeau (1998 – 2006)
- 1998 : création de commissions au sein du CA.
- 1999 : arrivée de Frank Lelièvre comme objecteur de conscience puis comme emploi jeune suivi d’un CDI comme
entraîneur.
- 2000 : par changement des statuts, chaque section de l’USSB adopte le statut d’association au sein de l’USSB.
- 2001 : 1er engagement des cadettes en championnat de France
- 2001 : création de l’école d’arbitrage par Hervé Paugam.
- 2001 : inauguration de grande salle du COSEC (salle André Cosmes)
- 2002 : au tournoi de Lloret de Mar (Espagne) les cadettes sont battues en finale.
- 2005 : création du site internet du club.
- 2005 – 2006 : recrutement (pas très heureux) d’une joueuse étrangère (Darelle Bisingou) pour la montée en N2.
- juin 2006 : Sébastien Michaud remplace Jérôme Destrées comme entraîneur des seniors filles 1.
Président : Yannick Coulange (2006 – 2010)
- octobre 2006 : labellisation de l’école de basket.
- juin 2007 : organisation du 35 ème anniversaire du club.
- juin 2008 : organisation de finales régionales
- septembre 2008 : deuxième expérience (heureuse) avec l’arrivée de Lenka Strubelova (République Tchèque).
Une belle histoire pour le club et pour la famille Babin qui l’a accueillie gratuitement pendant un an !!!
- mai 2009 : grands moments au 1000 PATTES, on fête le 20ème anniversaire.
- juin 2009 : Sébastien Michaud, entraîneur le l’équipe senior féminine, devient salarié à mi-temps.
- avril 2010 : organisation du tournoi interligue benjamins et benjamines.
- mai 2010 : le Conseil d’administration prend une décision importante : consacrer une partie de son budget pour
employer des techniciens plutôt que de recruter des joueurs ou joueuses de l’extérieur.

- juin 2010 : Davy Soubeyrand entraîneur le l’équipe cadettes France, devient salarié à mi-temps.
- septembre 2010 : mise en place au Lycée Ambroise Paré d’une classe SSS Basket en partenariat avec le Comité
et l’US Laval.
- novembre 2010 : obtention du label « Club Elite Féminin ».
- juin 2010 : mise en place d’une co présidence à 3 personnes : Béatrice Painchaud, Yannick Coulange, Christian
Royer.
Si tous les Présidents ont marqué leur passage d’une manière ou d’une autre, ils étaient toujours accompagnés
par 20 à 30 dirigeants.
Parmi ceux-ci, Bernard Lesimple et Serge Luet à l’origine du club et toujours dirigeants en 2011. Il faut citer aussi :
Roger Frey (trésorier puis adjoint aux sports) , André Cosmes, Francis Meubry, Michel Bannier, Jean Ollivier, jean
Guégan, Jean Claude Gandon, Jacky Gougeon, Didier Jean, Dominique Fontaine, Joël Cousin, Marie Edith
Dutertre, Jacky Coudrin, André Leroyer, Michel Boittin, Françoise Paugam (devenue Secrétaire Générale du
Comité) Hervé Paugam, Michel Frostin, Lisiane Babin, Sylvie Lépinay

La doctrine du club
- formation : joueurs, arbitres, entraîneurs
- une place pour tous : les bons, les moins bons, les arbitres, les parents.
- des jeunes qui reçoivent et donneront demain.
- beaucoup de convivialité
- de la pluralité : des gens de tous bords et de convictions différentes.
- de bonnes équipes « 1 » dans lesquelles s’identifient les jeunes.

Il a été dit : « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons nous de nos différences. »

