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Très jeune le Basket m’attire : Le terrain de plein air est situé à quelques pas de chez mes
parents et le jeudi ou même le soir après l’école je laisse facilement mon cartable pour aller jouer au
basket avec quelques gars du bourg.
1965 ce doit être l’année de ma première licence et à cette époque il n’est pas rare de
terminer les matches avec des scores en dessous de 10 points : il faut dire que sans encadrement nos
entrainements ressemblent à du basket de rue
Je me souviens que vers l’âge de 17ans, un des dirigeants de l’époque, Michel TRICOIRE
m’a demandé de participer à un stage à St Jean de Monts pour apprendre à jouer et à entraîner. J’ai
gardé un bon souvenir de ce stage et j’ai essayé de mettre en pratique ce qu’on m’y avait appris.
1973 : aux côtés de Jean MOREAU, Jean-Pierre GEFFARD, Rémi RICHARD etc…,
j’entraîne des équipes de jeunes. Les entraineurs Stépanowsky, Antonin Perrocheau nous aident à
développer nos fondamentaux ; Quelques années plus tard, j’entraîne les Seniors Masculins et
Féminines. Mais notre basket est très fougueux, et il nous faudra attendre la venue de Laurent
SAMAKE comme entraîneur pour canaliser notre équipe sur le terrain et mettre des systèmes en
place pour poser notre jeu et alterner avec la contre-attaque. C’est avec lui que nous accédons au
niveau Régional en 1983-1984.
1985 : le besoin d’arbitres se fait sentir : Je me décide à prendre le sifflet jusqu’en 1994. Je
ne regrette pas cette période qui m’a permis d’apprendre à connaître de nombreux clubs
départementaux et régionaux et parfois, je me faisais accompagner de notre ancien président
Georges RETAILLEAU dit « Tonton ». Pendant cette période, j’anime la commission des arbitres
et en sollicitant des jeunes on réussit à monter un bon groupe d’arbitres et de marqueurs. On couvre
toutes nos équipes, jusqu’à 7 équipes Seniors et quelques équipes jeunes régions.
1996, Rémi RICHARD veut céder sa place de président et on m’élit pour le remplacer. Ca

fait une vingtaine d’années que je suis Vice-Président de la St Jo et je sais que je peux compter sur
la solidarité des membres du bureau et sur les compétences de notre secrétaire Nano (Alain
Chapleau) qui est en place depuis une quinzaine d’années. Le club repose sur un certain équilibre
entre féminines et masculins, mais aucune fille ne fait partie du bureau qui doit être composé de 5
ou 6 membres. On sollicite donc la gente féminine et après quelques années, le bureau atteint la
parité et se compose d’une douzaine de membres.
1998 : 45° anniversaire. Invité M. BORDRON, l’un des premiers fondateurs est présent et
il reste admiratif devant la présentation des équipes du club qui compte à l’époque plus de 200
licenciés.
1998 : nous créons notre premier emploi jeune, l’aide de l’Etat est importante (80% des
charges pendant 5ans puis dégressive ensuite). Il nous faut alors monter des dossiers, rencontrer
des responsables de la Jeunesse et des Sports, solliciter la Région qui finit par prendre en charge
10% de l’emploi. On connaît également un bon développement du sponsoring. C’est Elisabeth
Poirier qui occupera la première cet emploi pendant 2 ans, puis Sylvie Cormerais 1 an , Vincent
Richard 2 ans et Jérôme Brosset 9 ans (cet emploi a été un bon tremplin pour lancer ces jeunes dans
la vie professionnelle) Pendant ce temps la formation des jeunes licenciés progresse bien : des
équipes se hissent au niveau de l’élite région frôlant même une année d’être retenu en championnat
de France. Et avec l’expérience de Philipe Barbeau, Philippe Tesson et la participation d’autres
entraineurs la commission technique est au point. L’effectif oscille entre 200 et 230 licenciés et
nous atteignons jusqu’à 25 équipes engagées en championnat.
2001 : décès de Jean MOREAU président pendant 17 années consécutives de 1973 à 1990
cet homme m’a beaucoup marqué par son dévouement, son humilité, sa loyauté…Il a su rassembler
beaucoup de bénévoles pour développer le basket à St Georges dans une bonne ambiance.
2003 : 50° ANNIVERSAIRE
10 et 11 novembre 2003 est un week-end qui reste gravé dans les mémoires L’organisation
sous la houlette de Jean-Pierre Mignet est sans faille. L’investissement important de nombreux
joueurs, joueuses, parents, sponsors et dirigeants font de cette fête une remarquable réussite. Des
moments forts : le lundi 10 le spectacle des Crazy Dunkers basket acrobatique sous les jeux de
lumière comble la salle pleine à craquer ; le mardi 11 un film de plus d’une heure, réalisé par
plusieurs joueurs et joueuses retrace avec humour la vie du club.
2005 Après 9 ans de présidence je souhaite laisser ma place. Je remercie tous ceux qui
m’ont bien aidé dans l’animation de ce poste.
La formation des jeunes joueurs, arbitres, bénévoles, doit rester la priorité de l’association
afin de faire régner une bonne ambiance dans laquelle chacun trouve sa place à son niveau et soit à
l’aise dans ces baskets.
Je souhaite à tous ceux qui contribuent à la Vie du St Georges Vendée Basket d’y partager
encore beaucoup de joies et de satisfactions.
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