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Académicien : Philippe ROULLOIS
Né en 1958

Période de son action au sein du Basket : 1967 et encore en activité en 2017 soit plus
de 50 ans
Action au niveau du basket sarthois :
Je débute le basket en 1967, lors de la mise en place de la première école municipale de
basket sous l’égide du S.C.M. LE MANS.
Période joueur 1967 à 1977 : joueur de mini-basket à juniors au SCM LE MANS.
Période joueur 1977 à 1978 : sénior (équipe 1) en excellence départementale au SOM LE
MANS.
Période joueur 1978 à 1999 : début en excellence départementale puis les années
passant au plus bas niveau départemental.
Je suis entraîneur des benjamins 2 du club à 17 ans. Je suis fidèle au S.C.M. jusqu’en
1977 où j’ai signé une mutation au S.O.M. LE MANS. J’ai fait un remplacement
d’entraîneur des minimes masculins pour la deuxième partie de saison. Le club ayant été
mis en sommeil, je suis venu au Basket Ball Club Changéen en 1978 avec un groupe de
copains. Le club était présidé par Joël GEORGES (fondateur du club).
Mes grandes joies : - Etre fidèle au club de Changé depuis 39 ans.
- Avoir été entraîneur d’une génération de joueuses de talent qui, en
cadettes ont joué les 1/64èmes de finale de coupe de France et en séniors ont remporté le
championnat d’Excellence départementale et la coupe de la Sarthe.
- Avoir rencontré beaucoup de personnes passionnées et
passionnantes.
Au niveau club :
- Membre du comité directeur du club de Changé depuis 1979. Au début
comme secrétaire, et en 1981 comme correspondant du club avec une coupure entre juin
2004 et juin 2006. Reprise de cette fonction en juin 2006, grâce aux nouveaux moyens de
communication « internet » en remplacement de Karine Portal qui avait arrêté pour raisons
professionnelles.
- Je gère toujours les plannings des rencontres du club.
- A mon arrivée au club, entraîneur des benjamines. Par la suite,
entraîneur des jeunes jusqu’en novembre 1983 (arrêt suite à une mutation professionnelle
à Mortagne au Perche).
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- Retour au Mans en janvier 1987, je suis revenu entraîneur jusqu’en
novembre 2004 (départ vers Quimper suite à une autre mutation professionnelle).
- Je suis devenu arbitre départemental en 1980 et j’y suis resté jusqu’en
2004 lors de mon départ à Quimper. J’ai continué à arbitrer pour le comité du Finistère
pendant 2 saisons suite à mon rapprochement à Angers en juin 2006. Depuis, je n’officie
plus.
Au niveau du comité :
- A la demande de Frédéric JUGNET, je suis élu au comité départemental en 1992 pour
être président de la Commission Sportive et ce, jusqu’en 2004.
- Je suis élu comme membre de la ligue régionale des Pays de la Loire en 1992 jusqu’en
2004.

