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Jacques CHRISTIAN

Né en 1934

Période de son action au sein du Basket :

1948 à 1990

- Joueur :
En 1948, Jacques se licencie au club de l’A.S.T.M (Association Sportive du Tertre
Maupertuis) club où se pratique le basket et la gymnastique. 2 ans plus tard, étant
embauché aux Usines Renault, il mute au C.O.P. (Club Olympique de Pontlieue) et intègre
l’équipe 1ère qui gravit tous les niveaux départemental, régional et excellence région. En
1976, Jacques joue avec l’équipe 2 du C.O.P. jusqu’en 1980. Au début, le basket se pratique
dans la salle St Exupéry (1ère salle de basket en Sarthe) ; salle partagée avec la section de
Boxe.
Jacques est joueur pendant 32 ans.
- Entraîneur :
En 1951, Jacques entraîne les équipes Jeunes. Coupure en 1956 ; année du service militaire
où Jacques joue avec son régiment de Laval dans le championnat militaire puis départ pour
l’Algérie. A son retour, en même temps que joueur de l’équipe 1ère, il entraîne toutes les
équipes garçons et filles du C.O.P.
Il suit 3 stages d’encadrement des jeunes organisés par le comité départemental et passe
son diplôme d’entraîneur régional.
Jacques est entraîneur de 1951 à 1972 soit 21 années.
- Arbitre :
En 1957, Jacques devient arbitre départemental puis régional et fédéral stagiaire pendant 1
an (arbitrage d’équipes masculines et féminines en national). L’arbitrage de la rencontre
S.C.M - Pologne à St Calais reste gravé dans sa mémoire. Jacques est pressenti pour devenir
arbitre fédéral mais l’obligation de suivre le stage d’une semaine ne lui a pas été accordé par
son patron, alors….
Jacques est arbitre de 1957 à 1980 soit 23 années.
- Président :
Jacques est président de la section basket de 1974 à 1990 et durant cette période, il assure
pendant 2 mandats la vice-présidence du club omnisport du C.O.P.
Jacques est président de 1974 à 1990 soit 16 ans.

