Historique du Stade Lavallois Basket



1942 : création de la section Basket-Ball au sein du Stade Lavallois Omnisports. Son président est
M LEGENDRE, chef du service de la jeunesse et des sports.



1945 à 1952 : mise en sommeil de la section.



1952 : reprise de la section, et fusion avec l’équipe de la SNCF dite « Cheminot-Club », d’où la
section prendra comme titre « Section de Basket du Stade Lavallois Cheminot-Club » .



1962 : l’équipe fanion joue en championnat de France, division fédérale mais redescend en 1963
en championnat régional, division d’excellence Bretagne.



Dans les années 1980 : rattachement de la Mayenne à la région des Pays de la Loire. Le président
à l’époque se nomme Bernard Marchall et est aussi le président du Comité Départemental de
Basket.



Dans les années 90 : Bruno Lecoadic devient président de la section et travaille au maintien de
l’équipe fanion au niveau régional. Toutefois, pendant cette période, l’équipe une masculine
oscillera entre la région et le département.



1999 : la section deviendra mixte grâce à la fusion avec la section basket de l’Etoile Féminine,
sous la présidence de Gilles Chorignac.



2000 : Monique Legrand, une ancienne de l'Etoile Féminine, prend la présidence et œuvre pour la
restructuration du club et le maintien de l’équipe une au niveau régional.



2001 : la section organise pour la 1ere fois les finales départementales à Alain Gerbault.



2004 : Alain Cronier devient Président. Un partenariat avec les écoles proches du club permet
d'organiser de 2007 à 2009 un tournoi inter-école.



2006 : la section organise pour la seconde fois les finales départementales à Alain Gerbault. Puis
elle organise un tournoi cadets / cadettes de 2006 à 2009 parrainé par Guibril Badji, joueur PRO
ayant commencé au SLB en benjamins régions.



2007 : la section accueille pour la 1ère fois l'Assemblée Générale du Comité Départemental de la
Mayenne au CMA à Saint Nicolas.



2008 : Charley Marsil devient Président. La section dépasse les 160 licenciés.



2009 : organisation du 1er Tournoi d'Halloween, destiné au minibasketteur. Alain Cronier reprend
la présidence pour un an.



2010 : l'école de basket sous la houlette de Fabien Bahier est labellisée par la FFBB, et devient la
4ème école de minibasket labellisée en Mayenne.

