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Académicien : Gilbert MONNET

Né en 1938

Période de son action au sein du Basket : 1946 - 1995

Gilbert débute le Basket à 8 ans à Lille et adolescent il est surclassé pour jouer avec les Séniors en
Honneur et Excellence. A la fin de ses études de commerce, il fait son service militaire (2 ans).
Pendant ces 2 années, il se licencie au Stade Français, club qui lui permet d’intégrer le Bataillon de
Joinville. Appelé par Justy Specker, Gilbert dès la fin de son service (septembre 1962), il arrive au
Mans et intègre, en même temps que Pierre CORDEVANT, l’équipe 1ère du SCM évoluant en
National 1.
1963-1964 : Premier trophée pour le SCM qui remporte la coupe de France.
La finale SCM – Roanne a lieu à Tours. Match très brûlant et âprement disputé sinon plus puisque
les arbitres vont siffler 65 fautes personnelles. Face à face les 2 meilleurs joueurs du championnat :
Alain Gilles (27 points) et Christian BALZER (20 points). Dans les dernières minutes de la
rencontre, malgré l’infériorité numérique, le SCM réussi à égaliser et à remporter la finale par 70 à
68 alors que Roanne termine la rencontre avec 4 joueurs et le SCM 3 joueurs (Christian BALZER,
Pierre CORDEVANT et Gilbert MONNET).
Gilbert arrête de jouer à haut niveau en 1970 pour des raisons médicales et reprend la compétition,
3 années plus tard avec l’équipe 3 du SCM. Il arrête la compétition en 1988.
En 1973, le Président Bernard GASNAL recherche 2 entraîneurs pour les jeunes. Gilbert accepte
avec Michel LECOQ. Gilbert va s’occuper de l’équipe des Poussins et les suivre pendant 8 ans.
Il arrête avec les garçons et va entraîner pendant 8 ans l’équipe 2 des féminines ; équipe très
homogène composée en partie de 3 filles LECOQ, 2 DIEBOLT et 2 MONNET.
Il finit sont activité Basket en tenant la trésorerie du Club amateur plusieurs années puis pendant 4
ans il est membre du Comité Directeur du club jusqu’en 1995.

