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Académicien : Joël GEORGES

Né en 1951

Période de son action au sein du Basket : 1976 à 2001

En 1976, Monsieur le Maire de PARIGNE L’EVEQUE sollicite Joël pour qu’il s’engage avec les
ALBATROS. Sa taille, 1.87m, doit être un atout important pour devenir un bon basketteur au poste
de pivot. Malheureusement, son statut de débutant ne lui permet pas d’être à la hauteur de toutes
les espérances.
A cette époque, la commune de CHANGE possède un gymnase COSEC tout neuf. Alors,
M. GARREAU, maire à l’époque lui demande de créer un club. C’est ce qu’il fait en 1977 avec le
soutien familial. Ainsi, nait le BASKET BALL CLUB CHANGEEN avec quelques joueurs de Saint
Mars la Brière et en assure la présidence.
La convivialité, l’esprit de famille du club sont les marques de fabrique. Des manifestations de
toutes sortes sont organisées. Lors de la 1ère saison, un auto-cross se déroule dans la butte de
Rossays permettant de remplir les caisses du club. Les kermesses, les tournois de toute sorte, les
soirées dansantes, l’échange avec LEESTE (Allemagne) crée en 1981 sont d’autant d’occasions
de se retrouver et de faire la fête. Il ne faut pas oublier que le club de basket est à l’origine du
Changéthon qui perdure.
Joël assure la présidence du BBCC de 1977 à 1995 soit 18 ans en faisant passer les effectifs de 0
à 200 licenciés.
Tout en étant Président, Joël est joueur qu’il cesse à l’âge de 50 ans soit 25 ans de pratique.
Bien sûr, avec la progression rapide des effectifs, Joël est obligé d’assurer l’entraînement des
jeunes, séniors(?) de 1985 à 2001 soit 16 années d’entraîneur.
De plus, Joël passe son diplôme d’Arbitre départemental et officie de 1980 à 1990 soit 10 ans
d’arbitrage.
Enfin, on ne peut passer sous silence les 4 années passées au sein de la commission sportive du
comité départemental dirigée par Lucien MASSART de 1979 à 1983

