ENTENTE SPORTIVE DE BONCHAMP
Fondation
Date de création : année 1983
Membres fondateurs : Christian CARRERE le principal instigateur de la création du club –
Gilbert LOUAIZIL – Patrick BOUQUEREL – Roger BOUIN – Michel OUTIN – Francis
BRISHOUAL – Gérard THUBERT
Quelques éléments biographiques :
Une équipe senior masculine composée d’anciens joueurs de l’ASPTT LAVAL – l’AS
GAZELEC – AS CHATEAU-GONTIER – STADE LAVALLOIS.
Une équipe senior féminine composée d’anciennes joueuses de divers horizons.
La 2ème saison 5 joueurs de GAZELEC qui évoluait en région sont venus compléter l’effectif
des seniors masculins.
Cadre de la fondation : association de loi 1901

Effectifs et évolution
Début du club avec environ 90 licenciés (2 équipes seniors et 5 équipes jeunes)
1990 : 150 - 2000 : 135 - 2002 : 160 - 2009 : 151
1986 : accession en Honneur région masculin puis descente en fin de saison
1988 : accession en Honneur région masculin
1993 : accession en Honneur région féminin
Equipe cadette championne région
1994 : équipe féminine championne d’Honneur région, accession en Promotion d’Excellence
Equipe cadette championne de Ligue pour la 2éme année consécutive
Accession de l’équipe masculine en Promotion d’Excellence
1996 : accession en RF1
Minimes masculins champion de France groupe C
Vainqueur du Challenge jeunes
1997 : accession en championnat de France NF3
Accession de l’équipe réserve féminine en RF3
1998 : accession en RM2
1999 : minimes féminines championne région
2001 : accession en RF2 de l’équipe réserve
L’équipe senior féminine remporte la coupe DEMIANNAY
2002 : accession en RM2
Accession en NF2 pour la 1ére fois et gagne la coupe DEMIANNAY

2004 : remontée en NF2
Arrêt de l’équipe senior masculin en région.
2006 : descente en NF3
2007 : descente en RF1
2008 : descente en RF2
2009 : vainqueur du Challenge jeunes
2010 : accession en RF1

Niveau d’évolution du club
Heures de gloire, plus « hauts faits »
1986 première accession de l’équipe masculine en région
Cadettes championnes région en 1993 et 1994
1993 première accession de l’équipe féminine en région
1997 accession de l’équipe féminine en championnat de France de NF3
1999 l’équipe minime féminine championne région
2002 accession de l’équipe féminine en NF2

Grandes figures du club
Présidents, joueurs, entraîneurs, arbitres
Les présidents successifs : Christian CARRERE le président fondateur du club – Francis
BRISHOUAL – Philippe BOURDIN – Jean-Pierre SIBILLE – Yves MARGOTTIN – Isabelle
BEAUPERE – Jean-Christophe GLEMAS.
Joueurs : Patrick BOUQUEREL ancien capitaine de l’AS CHATEAU-GONTIER
Jérôme MONGAZON – Stéphane BAHON – Stéphane LEROY – Christian BUON – Hervé
GUILLOT – Dominique HUET.
Joueuses : Laëtitia BARRAIS – Sophie BOURDIN – Julie DUBOURG – Stéphanie
PAILLARD – Katell MARGOTTIN – Flo DEVINK – Maryse MEIGNAN – Mélanie
BOUVIER.
Entraîneurs : Roger BOUIN qui donnait le goût du basket aux jeunes de Bonchamp des 2
écoles publiques et privées.
Olivier LE MINOR entraîneur des cadettes championnes région
Laurent LE GODAIS - Jérôme DESTRES - Jean-François GUILLEUX - Stéphane BAHON
entraîneurs de l’équipe des filles qui évolua en championnat de France.
Yves MARGOTTIN entraîneur de l’équipe de garçons qui évolua en RM2.

