
EDITO 
 

Ca y est, c’est
 fait ! 

Pendant le we
ek-

end de Pâque
s, le grand dé-

ménagement
. 

 

BONJOUR A
 TOUS ! L’

histoire du 

Club va déso
rmais s’écrir

e à la nou-

velle salle d
e la Goduciè

re (dont le 

nom n’a pa
s encore ét

é choisi par
 

la mairie). 

 
Pour prendr

e possession
 de ce lieu, 

il va falloir
 y trouver 

« nos mar-

ques », car
 cela paraît 

plus grand, 

mais plus v
ide aussi. A

 voir : le 

fonctionnem
ent du bar, l

e logement 

des tribune
s, etc. Mais

 également 

l’organisatio
n du partage

 des locaux 

avec les au
tres clubs s

portifs (en 

particulier le
 rugby). 

 
Bien sûr, no

us comptons
 sur vous et

 

votre présen
ce pour fair

e de cette 

salle un lie
u convivial 

et chaleu-

reux. 

 
Aussi, merci

 de soutenir
 le Club en 

venant de p
lus en plus

 nombreux 

encourager 
vos équipes.

 

 
Bonne lectu

re. 
Alain GELINE

AU, 

Commission com
munication 

� Le premier tournoi à venir sera celui 
des Seniors le 30/04 à la nouvelle Salle 
de la Goducière. Il va y avoir du sport ! 

 
� A noter aussi sur vos tablettes : le tournoi des jeunes aura lieu le week-
end des 5 et 6 juin juste après l’Assemblée Générale du Comité de Basket 
du Maine et Loire (un rude week-end en prévision). 
 
� Comme l’année dernière : nous clôturerons cette année riche en rebon-
dissements par un pique-nique à la campagne. Date pressentie : le diman-
che 4 juillet. Lieu à définir. 

BON A SAVOIR  
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Liste des tournois extérieurs par équipe 
 

Baby-Basket Cholet sam 08/05 Journée RDV : 9h45 à la Meilleraie 
 
Mini-Poussines 1 Cholet sam 08/05 Journée RDV : 7h45 à la salle 
 Angers N.D.C. sam 15/05 13h30-15h00 RDV : 13h00 à la salle 
 
Mini-Poussines 2 Cholet sam 08/05 Journée RDV : 7h45 à la salle 
 
Mini-Poussins Cholet sam 08/05 Journée RDV : 7h45 à la salle 
 Bouchemaine sam 15/05 13h30-17h00 RDV : 12h45 à la salle 
 
Poussines Cholet sam 08/05 Journée RDV : 7h45 à la salle 
 Angers N.D.C. sam 15/05 13h30-15h00 RDV : 13h00 à la salle 
 
Poussins 1 Cholet sam 08/05 Journée RDV : 7h45 à la salle 
 Cantenay sam 15/05 13h30-18h30 RDV : 12h45 à la salle 
 
Poussins 2 Cholet sam 08/05 Journée RDV : 7h45 à la salle 
 
Benjamins Beaucouzé sam 15/05 17h00 RDV : 16h30 à la salle 
 Sportifolies dim 23/05 Journée RDV : 8h00 à la salle 
 
Minimes Filles Beaucouzé dim 16/05 Journée RDV : 9h00 à la salle 
 Sportifolies dim 23/05 Journée RDV : 8h00 à la salle 
 
Minimes Garçons St Léonard sam 01/05 9h00-17h00 RDV : 8h15 à la salle 
 Bouchemaine sam 15/05 17h30-19h30 RDV : 16h45 à la salle 
 Sportifolies dim 23/05 Journée RDV : 8h00 à la salle 
 
Cadettes Trélazé (Sen.) ven 30/04 19h00-24h00 RDV : 18h30 à la salle 
 Doué la F. sam 01/05 ANNULE  
 Cantenay sam 15/05 19h00-23h30 RDV : 18h15 à la salle 
 
Cadets Trélazé (Sen.) ven 30/04 19h00-24h00 RDV : 18h30 à la salle 
 Bouchemaine sam 15/05 20h00-23h00 RDV : 19h15 à la salle 
 Corné dim 30/05 Journée  
 
Seniors F. Mazé sam 29/05 19h00-24h00 RDV : 18h00 à la salle 
    
Seniors M. 1 Cantenay sam 08/05 19h00-24h00 RDV : 18h15 à la salle 
    
Seniors M. 2 La Bohalle sam 08/05 Nocturne 
 

Rappel sur le tournoi « jeunes » de Trélazé 
Baby-Basket  sam 05/06  14h00-16h00  RDV : 13h30 à la salle 
Mini-Poussin(e)s et Poussin(e)s  sam 05/06  14h00-19h00  RDV : 13h30 à la salle 
Benjamins, Minimes, Cadet(te)s  dim 06/06 10h00-17h00  RDV : 9h30 à la salle 

DERNIERE MINUTE 



A.S.C.P.T. et Léo Lagrange :  

une histoire vieille de 40 ans 
 
Combien d’entraînements, combien de matchs, combien de tournois ? Le 
calcul serait sûrement très difficile à faire. Une salle s’éteint, une autre 
s’éveille. Ne serait-ce pas le moment d’un retour en arrière ? 
 
C’est dans les années 40 que le basket fit son apparition à Trélazé. Mais ce 
fut de courte durée car déjà à l’époque, les entraîneurs ne se trouvaient 
pas à tous les coins de rue. Notre sport disparut presque aussitôt. 
 

Dix ans plus tard, en novembre 1950, 
l’A.S.C.T. fut fondée par Messieurs TA-
LOUR et GILLES et une section basket 
se forma sous les couleurs rouge et 
bleue. Deux équipes se formèrent en 
1962, une féminine, une masculine. 
 
Août 1961 : en parallèle se créa l’A.S. 
C.P. et Messieurs TANNE et MAUDET ai-
dèrent à la formation d’une équipe fé-
minine qui évolua en bleu et blanc. 

 
Et la salle Léo Lagrange dans tout ça ? Elle fut construite en 1964 et c’est 
un an plus tard que les deux clubs trélazéens fusionnèrent au sein de 
l’A.S.C.P.T. actuelle. C’est ainsi que notre bonne vieille salle fut, quarante 
années durant, le théâtre de grands ébats sportifs.  
 
Fait peu connu mais qui mérite d’être souligné : les Seniors féminines 
remportèrent en 1969 et en 1970 la fameuse coupe de l’Anjou. 
 
Nous avons rendu hommage à notre salle le vendredi 16 avril à l’occasion 
d’une soirée d’adieu. Même le journal en a parlé (Courrier de l’Ouest du 
dimanche 25 avril). Depuis, Léo est tombée. A jamais. Le parquet ne glisse 
plus. Les toilettes ne sentent plus. Et la salle ne résonne plus des encoura-
gements des spectateurs, du bruit des ballons rebondissant et des pas em-
pressés des joueurs et des joueuses. 
 
Une nouvelle salle nous tend les bras : une nouvelle ère commence. Puis-
sions nous y grandir et y faire de notre club ce qu’il a toujours été : un 
lieu de plaisir, de détente et de compétition. 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 



L’Arbitrage 
 

Inutile de vous dire toute l’impor-
tance de l’arbitrage pour tout Club 
de Basket qui se respecte. Sans lui, 
le jeu devient impossible : pas de 
matchs, pas de championnat. 
 
Aussi, nous nous devons de faire 
l’effort de sensibiliser un plus grand 
nombre de nos jeunes pour qu’ils 
aient une autre vision du jeu. Cela 
pourra même devenir un atout si 
chaque joueur comprend mieux les 
fautes pour lesquelles il est sanc-
tionné. Un apprentissage à l’arbi-
trage qui doit se faire lors des en-
traînements (Arbitrer c’est jouer !). 

Saluons par la même occasion deux 
personnages bien connus chez nous 
pour leur disponibilité et leur en-
thousiasme. 
 
L’un a récemment 
passé plusieurs sta-
ges d’arbitrage et 
vient de réussir son 
examen d’arbitre de 
niveau départemen-
tal : Thierry AGA-
TOR.  
 

L’autre est actuelle-
ment vice-président 
de la commission dé-
partementale des ar-
bitres / marqueurs / 
chronométreurs et 
évoluera la saison 
prochaine en cham-
pionnat de France 

sur le niveau Nationale 3 Mascu-
lins : Marc GAUDICHET. 
 
Félicitations  à eux deux ! 

ZOOM SUR. . . 

POUSSINES -
 Série 2 - 1

è/5 : un bien 
beau parcou

rs sans défai
te. 

POUSSINS 1 
- Dép. A - 4

è/6 : le challe
nge est réus

si. 

POUSSINS 2 
- Série 1 - 5

è/6 : il ne res
te plus qu’à

 rebondir. 

BENJAMINS -
 Série 2 - 3

è/6 : une fin 
de champion

nat triompha
le. 

MINIMES F. -
 Dép. B - 6

è/6 : les effor
ts ne payent

 pas toujour
s. 

MINIMES G. -
  Dép. B - 3

è/6 : un dern
ier faux-pas

 qui coûte la
 1

ère place. 

CADETTES - 
Série 2 - 1

è/6 : c’est la 
fête ! 

CADETS - Dé
p. A - 8

è/8 : un passa
ge difficile a

près une mo
ntée mérité

e. 

SENIORS F. -
 DF5 - 4

è/10 : montée
 en DF4 prob

able. Excelle
nt ! 

SENIORS G. 1
 - DM3 - 8

è/12 : descen
te en DM4. T

ant-pis... 

SENIORS G. 2
 - DM5 - 1

e/12 : montée
 en DM4. Qu

el talent ! 

Classements 
à l’issue du ch

ampionnat

Classements 
à l’issue du ch

ampionnat

Classements 
à l’issue du ch

ampionnat

Classements 
à l’issue du ch

ampionnat 
 QUE FONT NOS E

QUIPES ? 


