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Académicien : Roger PLANCHE
Né en 1941

Période de son action au sein du Basket : 1963 – 2007 (44 ans)

En 1963, après son service militaire, Roger prend sa première licence à l’ASPTT du
Mans. Puis en 1965, après son déménagement à La Ferté Bernard, Roger mute
naturellement au V.S.F. Là, il est joueur et commence à assurer l’entrainement de
certaines équipes pendant 4 ans.
Nouveau déménagement pour raisons professionnelles à Sillé le Philippe.
En 1972, avec un groupe d’amis, il créé un club de basket destiné aux féminines car
dans le village les garçons sont déjà au football. Evidemment, à cette époque, il a fallu
tout créer à commencer par un terrain extérieur. Le premier président du club est le
maçon du village, Monsieur Roger RAPHAEL et Roger, lui, assure tous les
entraînements des équipes (1 équipe sénior et 2 équipes jeunes).
Roger reste au club jusqu’en 1988. Pendant ces 16 années au club, il passe son examen
d’arbitre départemental en 1976 et régional en 1979.
A la fin de cette période à Sillé le Philippe, le club a une équipe dans chaque catégorie
féminine.
Anecdote et regrets : l’année où l’équipe sénior, en excellence départementale perd
volontairement un match pour ne pas monter en région car le club n’avait les moyens
financiers.
Dernier déménagement pour rejoindre Etival-les-le-Mans. Pendant 4 années, il arrête
toutes activités basket car son travail professionnel (commerce) ne luis laisse que très
peu de temps libre. Malgré tout en 2002, il reprend le basket au sein du club d’Etival B.C.
pour assurer l’entraînement des jeunes et l’arbitrage.
Roger arrête définitivement le basket en 2007. Ces 44 ans passés sur les terrains avec
un travail professionnel très prenant n’ont été possible qu’avec la bonne volonté de la
famille qui lui a permis d’assouvir sa passion.

