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Edito 

Célébrer son 90ème anniversaire n’a pas le même sens pour 

tout le monde… 

Pour les uns, c’est l’occasion de faire mémoire et de rendre 

hommage à ceux qui ont participé à l’aventure et qui ont 

permis que soit remplie la grande armoire aux souvenirs. 

Pour les autres, ce n’est qu’un anniversaire comme un 

autre qui doit tout juste nous donner le temps d’une 

respiration pour vérifier que nous sommes toujours là et 

pour rappeler que ce qui compte le plus c’est l’action d’aujourd’hui et celle de 

demain. 

Sans vouloir satisfaire totalement les uns et les autres, le Comité Directeur en 

place en 2015 a décidé de marquer le coup en se disant que cet anniversaire 

donnait une belle occasion pour renouer des liens avec toutes ces personnes 

passées par l’Espé que le temps et d’autres causes encore avaient forcément 

distendus. 

Au cours de ces 90 ans, au sein de notre club, ceux qui en ont été les acteurs 

étaient d’abord là pour partager en tant que joueur leur intérêt, voire leur 

passion, pour la grosse balle orange. En même temps, s’ils ont cultivé le même 

plaisir de pratiquer un beau sport collectif, ils ont développé grâce au basket 

l’esprit de corps et la solidarité. C’est aussi pour d’autres, le plaisir simple de faire 

partie d’un groupe pour lui apporter sa contribution. 

Si cette célébration apparaît réservée pour l’essentiel à ceux qui ont fait briller 

l’Espé sur les terrains, je voudrais au travers de ce recueil de souvenirs mettre en 

avant le fait que rien de tout cela n’aurait été possible sans l’engagement 

désintéressé d’un nombre considérable d’individus qu’on appelle bénévoles… 

Vous savez, ces personnes qui incarnent complètement l’étymologie du mot 

« bénévole » qui signifie : « celui qui veut le bien » pour les autres, pour « le bien 

commun »… 
 

Hubert CARTEL  
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DE 1876 A 1987 EN PASSANT PAR 1925… 

Le basketball est donc né à Châlons sur Marne en 1925 au sein de l’association 

dénommée « L’Espérance ». Cette association omnisports, toujours active à 

Châlons en Champagne, a été déclarée à la préfecture de la Marne le 2 mai 1911 

sous la dénomination : « Société de Gymnastique Sportive et Musicale de 

L’Espérance du Cercle Catholique de Châlons ». Elle est issue d’un patronage fondé 

en 1876, ledit patronage ayant été par la suite transformé en association de la loi 

1901. Ensuite la dénomination a évolué pour devenir « l’ESPERANCE ». 

De 1925 à 1987, le basketball a constitué une importante section de l’ESPERANCE 

aux côtés de la gymnastique, du squash, du tennis, du tir à l’arc, du tir sportif et du 

volleyball. Six titres de champion de Champagne ont été obtenus entre 1930 et 

1937.  

En 1956, pour la première fois une Ecole de Basket est mise en place pour 

intéresser les plus petits à ce sport jusqu’alors réservé aux jeunes gens et jeunes 

filles.  

Le club accédé au championnat fédéral (National III) au titre de la saison 

1972/1973 puis au championnat de N II en 1985 pour ne jamais revenir à un 

niveau inférieur. 

A compter de la saison 1987-1988, suite à l’Assemblée Générale du 14 avril 1987, 

l’activité basket de l’ESPERANCE a été « transférée » dans une autre association 

dénommée « Comité de Gestion de l’Espérance Basket de CHALONS EN 

CHAMPAGNE », plus couramment appelée : « ESPERANCE BASKET DE CHALONS 

EN CHAMPAGNE», sigle : « EspE ». Constituée en 1972, cette association avait 

comme ancienne dénomination : « Comité de Soutien de l’ESPERANCE ».  

C’est donc à partir du 1er juillet 1987 que l’Espé est devenue un club à part entière 

avec une activité totalement dédiée au basket masculin et féminin. 
 

Ce sport dénommé « basket-ball », installé à Châlons en Champagne depuis 90 ans 

nous vient d’outre Atlantique. 

AUX ORIGINES LES PLUS LOINTAINES DU BASKET BALL 

Le basket-ball a été imaginé au collège YMCA (Union Chrétienne de Jeunes Gens en 

français) (1)   de Springfield (Massachusetts - USA).  

C’est en 1891 que James  NAISMITH (1861-1939), professeur d’éducation 

physique, est chargé par sa direction de trouver une idée pour occuper les élèves 

l’hiver, entre les saisons de football et de base-ball. 
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Reprenant quelques principes du « pok ta pok maya », jeu de balle pratiqué chez 

les tribus amérindiennes, James NAISMITH décida de placer le but en hauteur 

pour exercer l’adresse de ses élèves. Le professeur énonça 13 règles, dont deux 

fondamentales : l’interdiction de marcher avec le ballon et celle d’avoir un contact 

physique avec l’adversaire.  

Des cageots de pêches : voilà avec quels paniers se sont joués les premiers matchs 

de basket. James NAISMITH avait en effet peu de matériel à sa disposition pour 

faire les buts de son nouveau jeu. Le nom de ce dernier vint en toute logique après 

cela : « basket » signifiant panier et «ball» ballon. En France, pendant de 

nombreuses années ce sport s’appela la « balle au panier ». 

Les caisses étant en hauteur, le jeu nécessitait autant d’adresse que de force brute. 

Le tout premier match de l’histoire eut lieu le 21 décembre 1891 et se termina sur 

le score de 1 à 0. La même année, le jeu fut adapté pour être joué par des femmes. 

 (1) YMCA : Union Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG) en français. Il s’agit d’une association 

implantée localement dans le but d’accueillir les jeunes chrétiens dans le but « d’atteindre 

l’équilibre entre le corps, l’intellect et la spiritualité » selon son fondateur Georges Williams. 

LA CRÉATION DU BASKETBALL MODERNE 

Les premiers matchs de basket-ball se déroulèrent dans les YMCA avant d’investir 

les collèges américains. Les échanges entre YMCA présentes dans le monde entier 

participèrent à la diffusion du sport à l’échelle internationale. Un premier match 

de basket-ball fût par exemple joué dans la version française des YMCA en 1893. 

L’engouement fut tel qu’en 1932, la Fédération Internationale de Basketball 

Amateur (FIBA) est créée et que le basket est présenté pour la première fois aux 

jeux olympiques de 1936 à Berlin. A cette époque, le basket n’était pratiqué qu’en 

amateur. La professionnalisation prit forme en 1937 aux États-Unis avec la 

création de la « National Basketball League » (NBL) qui regroupait alors treize 
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équipes, dont les LAKERS de LOS ANGELES par exemple.  

Après une multitude de fusions, la NBA moderne a réellement pris forme en 1976 

après une alliance avec « l’American Basketball Association », une ligue parallèle et 

très spectaculaire créée en 1967.  

En plein essor dans les années 80, la NBA s'imposa comme la référence 

interplanétaire, si bien que la FIBA cessa d’exclure les joueurs professionnels de 

ses compétitions en 1989.  

En France, le premier match de basket-ball s'est déroulé le  27 décembre 1893 au 
sein de l'université chrétienne de la rue de Trévise, à Paris.  

Immédiatement après la guerre 14-18, alors que ce sport était déjà fortement 

développé aux Etats Unis, ce sont les soldats américains qui ont favorisé son 

importation en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale des jeux interalliés entre les USA et la France, 1919, stade Pershing. 

1921 est l'année qui marquera le début de compétitions de basket-ball organisées 
au niveau national. Deux compétitions eurent lieu cette année-là et c’est  le « Stade 
Français »  qui fût champion en battant en finale l’École Polytechnique 17 à 13 
dans le cadre d’un championnat à 10 équipes qui s’était déroulé début 1921,.  

L' « Évreux Athlétic Club » fût quant à lui vainqueur du tournoi à 4 de l’Alcazar qui 
s’était déroulé le 1er janvier 1922 entre, le « Stade Français », « En Arras » et le 
« Gallia Club de Soissons ».  

De nombreux spécialistes du basket-ball français pensent qu’il est logique 
d’attribuer le titre de champion de France 1921 au « Stade Français ». La première 
véritable édition du championnat de France a eut lieu l'année suivante et a été 
remportée par l' « ICAM Lille » (Institut Catholique d’Arts et métiers). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_fran%C3%A7ais_(basket-ball)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_fran%C3%A7ais_(basket-ball)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vreux_Athletic_Club_(basket-ball)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_fran%C3%A7ais_(basket-ball)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=EN_Arras&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gallia_Club_de_Soissons&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_basket-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_catholique_d%27arts_et_m%C3%A9tiers
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Le basket-ball connait une certaine effervescence en France dans les années 1920. 
Le département basket de la fédération d'athlétisme reçoit une invitation de la 
part de la fédération italienne de basket-ball nouvellement créée pour disputer un 
premier match international. 

Ainsi, le 4 avril 1926, les deux nations s'affrontent lors d'une rencontre à Milan, 
l’équipe d’Italie s'imposant 23 à 17. Ce match est la première opposition entre 
deux sélections nationales. 

Le basket était présent aux jeux olympiques de Berlin de 1936 où la compétition 

s'était déroulée en extérieur.  

En 1948, aux jeux olympiques de Londres, les États-Unis remportent la médaille 

d’or aux dépens de la France en finale. Le fait que la compétition se soit jouée en 

intérieur pour la première fois lui donna un caractère unique. Elle préfigurait en 

effet, de ce que sera le championnat du monde de basket dont le premier a été 

organisé deux ans plus tard par la FIBA en Argentine. 

A l’ORIGINE, UN PATRONAGE … 

Ce qui deviendra l’Espé, trouve son origine dans une 

œuvre catholique créée en 1876 par l’Abbé LECOMTE 

dont un buste un peu abîmé est exposé dans l’arrière 

cour de l’évêché là où était situé « RCF Radio l’Epine ». 

Ce patronage avait pour but de favoriser le 

développement du sport et de la culture auprès des 

jeunes. Cette œuvre s’installa dans ce qui deviendra la 

« Maison des Œuvres ». Il s’agissait d’un ancien relais de 

poste qui était la propriété de la famille LECOMTE. Il 

était situé au n° 25 de la rue Nicaise devenue par la 

suite, rue Pasteur. 

En 1905, suite à la promulgation de « la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat », 

menacés par les mesures anticléricales, les patronages ont choisi pour la plupart 

d’opter pour le statut d’association de la loi de 1901. C’est ainsi qu’en 1911, le 

patronage « l’Espé » prend la forme d’une association de loi de 1901 et met en 

avant une dénomination qui ne fait aucun mystère quant à ses origines. Cette 

dénomination était : « Société de Gymnastique Sportive et Musicale de L’Espérance 

du Cercle Catholique de Châlons ». 

A Châlons comme ailleurs en France, les patronages étaient apparus à la charnière 

des XVIIIe et XIXe siècles dans le cadre des œuvres sociales ou éducatives des 

ordres religieux. Après avoir participé activement à l'effort patriotique avant 

1914, ils connaissent un développement très important entre les deux-guerres 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patronage_paroissial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_religieux
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dans le domaine de la « préparation militaire » des jeunes appelés sous les 

drapeaux.  

Les patronages figurent également parmi les acteurs majeurs du développement 

du sport français et ils ont connu un important développement entre les deux 

guerres.   

Au « Patro » de l’Espé, il y avait les sports avec la gymnastique et le tir, mais 

également la musique avec une « clique » (fanfare) et dans la « Maison des 

Œuvres » à Pasteur, il y avait un cinéma et on pouvait s’initier au théâtre. 

Si la gymnastique a été l’activité d’origine, c’est en 1923 que quelques gymnastes 

ont accroché des cercles de tonneaux à deux arbres et tracé un terrain sommaire 

sur la terre battue dans la cour du « Patro ». Une fois convaincu que ce sport avait 

un avenir, c’est en 1925 que ce groupe s’est constitué en équipe sous les couleurs 

de l’Espé et s’est inscrit à sa première compétition officielle.  

À partir de 1965, les patronages se sont laïcisés et aujourd'hui, ils sont le plus 

souvent devenus des associations sportives et culturelles laïques.. 

L’origine « religieuse » de l’Espé, explique pourquoi de nombreux prêtres 

châlonnais sont passés par ce club où ils étaient soit de simples adhérents, soit 

des animateurs, soit des entraîneurs quand ils étaient sportifs. C’est notamment le 

cas des abbés : LECOMTE, Pierre GILLET,  René-Joseph PIERARD  (Evêque de1948 

à 1973),  Michel MATET  et beaucoup d’autres.  

 

C’est au cours des années 50 que le basket gagne sa popularité et le moindre match, la 

plupart du temps en extérieur, réunit un grand nombre de spectateurs. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_sport_en_France
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LES GRANDS DIRIGEANTS DU CLUB  

A compter de 1925, au sein de l’Espérance, plusieurs dirigeants de l’association 

commencèrent à consacrer l’essentiel de leur engagement bénévole au basket-ball.  

Saison Niveau de l'équipe 1 Titre de champion 
Responsable des 

Amateurs 
  

Responsable des 
Professionnels 

1925 / 1926 Département   Abbé GILLET 
E

S
P

E
R

A
N

C
E

                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1926 / 1927 Département   Abbé GILLET 

1927 / 1928 Département   Abbé GILLET 

1928 / 1929 Département   Abbé GILLET 

1929 / 1930 Département   Abbé GILLET 

1930 / 1931 Région Juniors René JESSON 

1931 / 1932 Région   René JESSON 

1932 / 1933 Région Honneur région René JESSON 

1933 / 1934 Région   René JESSON 

1934 / 1935 Région   René JESSON 

1935 / 1936 Région   René JESSON 

1936 / 1937 Titre /Région 1/4 Fin Coupe Fr René JESSON 

1937 / 1938 Région   René JESSON 

1938 / 1939 Région   René JESSON 

1939 / 1940 Région   René JESSON 

1940 / 1941 Région   René JESSON 

1941 / 1942 Région    René JESSON 

1942 / 1943 Région    René JESSON 

1943 / 1944 Région    René JESSON 

1944 / 1945 Région    René JESSON 

1945 / 1946 Champion  Marne en cadets René JESSON 

1946 / 1947 Région   René JESSON 

1947 / 1948 Région   René JESSON 

1948 / 1949 Région   Daniel CABOT 

1949 / 1950 Région   Daniel CABOT 

1950 / 1951 Région   Daniel CABOT 

1951 / 1952 Région   Daniel CABOT 

1952 / 1953 Région Honneur région Daniel CABOT 

1953 / 1954 Région   Daniel CABOT 

1954 / 1955 Région   Daniel CABOT 

1955 / 1956 Région   Daniel CABOT 

1956 / 1957 Région Honneur région Daniel CABOT 

1957 / 1958 Région   Daniel CABOT 

1958 / 1959 Région   Daniel CABOT 

1959 / 1960 Région Honneur région Daniel CABOT 

1960 / 1961 Région   Daniel CABOT 
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Saison Niveau de l'équipe 1 Titre de champion 
Responsable des 

Amateurs 

  

Responsable des 
Professionnels 

1961 / 1962 Région   Daniel CABOT 

E
S

P
E

R
A

N
C

E
                      

 

1962 / 1963 Région   Daniel CABOT 

1963 / 1964 Région   Daniel CABOT 

1964 / 1965 Région   Daniel CABOT 

1965 / 1966 Région   Daniel CABOT 

1966 / 1967 Région   Daniel CABOT 

1967 / 1968 Région   Daniel CABOT 

1968 / 1969 Région   Daniel CABOT 

1969 / 1970 Région   Daniel CABOT 

1970 / 1971 Région   Daniel CABOT 

1971 / 1972 Région Excell. Région Daniel CABOT 

1972 / 1973 Div. Fédérale   Daniel CABOT 

1973 / 1974 N 4   Daniel CABOT 

1974 / 1975 N 3   Daniel CABOT 

1975 / 1976 N 3   Daniel CABOT 

1976 / 1977 N 3   Daniel CABOT 

1977 / 1978 N 3   Daniel CABOT 

1978 / 1979 N 3   Daniel CABOT 

1979 / 1980 N 3   Daniel CABOT 

1980 / 1981 N 3   Michel CHARLES   

1981 / 1982 N 3   Michel CHARLES   

1982 / 1983 N 3   Michel CHARLES   

1983 / 1984 N 3   Alain SELTZ   

1984 / 1985 N 3   Alain SELTZ   

1985 / 1986 N 3   Jean ARNOULD   

1986 / 1987 N 3 Champion N3 Jean ARNOULD   

 

En 1987, la section basket de l’Espérance prend son autonomie pour devenir un 

club de basket à part entière.  

Cette séparation a sans aucun doute clarifié le positionnement de ce sport qui 

pouvait ainsi accéder au professionnalisme et entrer dans le monde du sport de 

haut niveau et du spectacle. C’est bien ce qui arriva avec la montée en N II en 

1987. Cette incursion dans le professionnalisme imposa d’adopter des structures 

juridiques adaptées à l’activité professionnelle telle une SEM en 1994 ou une 

association « Espé Basket Pro » dédiée au basket professionnel entre 2001 et 

2010. 
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Saison Niveau de l'équipe 1 
Titre de 

champion 
Responsable des Amateurs 

  

Responsable des 
Professionnels 

1987 / 1988 N 2   Jean ARNOULD 

E
.B

.C
.C

 

Jean ARNOULD 

1988 / 1989 N 2    Jean ARNOULD Jean ARNOULD 

1989 / 1990 N 2    Jean ARNOULD Jean ARNOULD 

1990 / 1991 N 2 Champion N 2 Jean ARNOULD Jean ARNOULD 

1991 / 1992 N 1 B Montée Pro A Jean ARNOULD Jean ARNOULD 

1992 / 1993 N 1 A    Ch. METHER Jean ARNOULD 

1993 / 1994 N 1 A    Ch. METHER Jean ARNOULD 

1994 / 1995 Pro B   Denis TOPIN 

S
E

M
 E

s
p

é
  

Jean ARNOULD 

1995 / 1996 Pro B   Denis TOPIN Daniel VARLET 

1996 / 1997 Pro B   Hubert CARTEL Daniel VARLET 

1997 / 1998 Pro B   Hubert CARTEL Daniel VARLET 

1998 / 1999 Pro B Montée Pro A Hubert CARTEL Michel LEBONVALLET 

1999 / 2000 Pro A   Hubert CARTEL Michel LEBONVALLET 

2000 / 2001 Pro B   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2001 / 2002 Pro B   Hubert CARTEL 

E
s
p

é
 P

ro
 

Michel GOBILLOT 

2002 / 2003 Pro B   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2003 / 2004 Pro B Montée Pro A Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2004 / 2005 Pro A   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2005 / 2006 Pro B   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2006 / 2007 Pro B   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2007 / 2008 Pro B    Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2008 / 2009 N 1   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

2009 / 2010 N 1   Hubert CARTEL Michel GOBILLOT 

 

En 2010, les dirigeants de l’Espé Pro et ceux du Reims Champagne Basket (RCB) 

ont trouvé un accord pour créer un club départemental sous le nom « Champagne 

Châlons Reims Basket » (CCRB).  

Sur le plan juridique et réglementaire, ce sont les clubs de l’Espé amateurs (EBCC) 

et du Reims Champagne Basket (RCB) qui sont les fondateurs du CCRB dans le 

cadre d’une « Union d’associations » qui présente l’avantage de structurer le 

basket professionnel tout en laissant subsister les deux clubs amateurs 

fondateurs. 

La formation des jeunes nationaux permet en catégorie  U15 – U 17 et Espoirs de 

mettre ensemble les meilleurs éléments issus des deux clubs pour leur permettre 

de disposer de la meilleure structure de formation possible en matière de basket 

sans toutefois négliger les études. 

Donc depuis 2010, notre club, l’Espé basket poursuit sa route d’un club amateur 

et formateur avec 210 licenciés et 11 équipes engagées dans les différents 

championnats départementaux, régionaux et pourquoi pas nationaux en N 3…  
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QUELQUES MOTS SUR DES DIRIGEANTS AUJOURD’HUI DISPARUS  

L’Abbé Pierre GILLET, a indiscutablement été un acteur important de l’aventure du 

basket à Châlons. Il a été présent dès l’origine et il n’a jamais cessé d’accompagner 

ce sport jusqu’en 1983. Cet accompagnement pendant 60 ans mérite bien que son 

nom reste attaché à l’histoire du basket à Châlons. 

L’Abbé GILLET  

Pierre Gillet, est né le 10 mai 1904 à Somme-Yèvre dans la 

Marne. Il fut ordonné prêtre le 29 juin 1927. A cette époque, 

il fût l'un des dirigeants de « La Croix de la Marne » et dans 

le cadre du patronage dénommé « Espérance », animateur 

du théâtre et du cinéma Pasteur.  

C’est au sein de ce patronage qu’il développe la pratique du 

basket dans le cadre d’une section aux côtés de la 

gymnastique qui est le sport principal pratiqué à cette époque.  

En 1939, il fut mobilisé comme aumônier à la « 12ème Division d'infanterie 

motorisée » et servit au « 106e régiment d'infanterie ». Il fit la campagne de France 

(1940) et fût fait prisonnier à Lille d'où il s'évada pour arriver à Châlons le 18 juin 

1940.  

A peine arrivé, il entre en résistance et refuse que le pays soit sous la botte nazie. 

Détaché au « 59éme Régiment d’Infanterie de Ligne », il reprend la direction de ses 

activités sociales tout en aidant ceux qui, pourchassés par les Allemands, avaient 

besoin d'être cachés. Il confectionnait à l’occasion de faux papiers en amateur. 

Personnage pragmatique, il cofonde un petit journal d'information le « Trait 

d'union ». Sous le couvert de sa mission à la « Maison des œuvres », il agit pour que 

les jeunes ne soient pas embrigadés dans des groupes qu'il estime sans avenir. 

C’est ainsi qu’il défend des patronages bien structurés toujours existant à 

Châlons : « La Renaissance », « La Jeanne d'Arc », « le Club Olympique 

Châlonnais » et « l’Espérance ». Il considère en effet que ces structures sont de 

bons viviers pour la Résistance.  

Arrêté le 17 mai 1944 par la Gestapo, il fut un des pensionnaires de la cellule 17 

de la prison de Châlons. Le 23 août 1944, il est libéré. En 1945, il est élu en qualité 

de conseiller municipal.  

Le Chanoine Pierre GILLET est décédé le 14 mars 1985 à l’hôpital de Châlons en 

Champagne, cinq jours après reçu la croix de Chevalier de la Légion d’honneur des 

mains de Jacques BALLET, président national de « Ceux de la Libération » et 

compagnon de la Libération. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Somme-Y%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_France_(1940)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_France_(1940)
http://fr.wikipedia.org/wiki/59e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/59e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/59e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
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Daniel CABOT  

D’origine espagnole, il arrive avec ses parents à Châlons en 

1940.  

En 1946, il achète le café « Les 2 Billards » situé au 12 de la 

place des Ursulines. C’est son épouse Marie Thérèse qui tient ce 

café alors qu’il travaille à la brasserie « La Comète ».  

Après la fermeture de « la Comète », il occupera les fonctions de 

contremaitre à l’usine de déshydration de luzerne de Recy. 

Il joue au foot, d’abord au RC Epernay, puis de 1940 à 1946 à Châlons à la 

« Jeunesse de l’Avenir » et enfin aux « Cheminots de Châlons ». 

C’est à partir de 1947 qu’il prend en mains les destinées du basket à l’Espérance. 

Il devient Président de la section basket en 1948. 

A cette époque, le café « les 2 Billards » héberge le siège social des boxeurs (Jojo 

LAGILLE, HERBILLON, etc.) mais c’est également là que se retrouvent les 

dirigeants du basket ou les joueurs pour célébrer les victoires et préparer les 

rencontres du week-end à venir. 
 

Une coupe bien arrosée au 2 billards           Une autre remise très officielle 

A l’arrivée de Daniel CABOT, l’équipe première joue en 2ème série du championnat 

Marne. Sous son management le club n’a jamais cessé de se développer avec de 

nombreux titres départementaux et régionaux.  

A son initiative, une école de basket fût créée en 1956, l’accession au championnat 

fédéral a été  acquise en 1972 et la N3 en 1974.    

Après 32 années passées à la tête du Basket, il quitte la présidence de l’Espé en 

1980.  

Daniel CABOT est décédé à la suite d’un terrible accident de voiture survenu à 

Recy en avril 1981. En sa mémoire, et pour reconnaitre l’ensemble de son œuvre, 

la salle municipale LEMOINE prendra son nom le 15 mai 1982. 
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Jean ARNOULD  

Né le 30 avril 1932, ni son passé sportif, bien qu’il fut 

accompagnateur de plusieurs « Paris Dakar », ni sa 

profession d’agriculteur ne le prédisposait à la Présidence 

d’un important club sportif (1984). Homme de challenge, 

mais surtout formidable meneur d’hommes, il fait le pari en 

1985 avec Jean Paul BEUGNOT et Gabriel RIGOT, alors 

Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

de Châlons, de « monter » l’Espé en Pro A dans les 5 ans. 

Jean REYSSIER maire de Châlons 

avait donné les garanties de la Ville à 

ces 3 dirigeants audacieux pour les 

emprunts contractés par le Club. 

Par ailleurs, la décision de construire 

une grande salle omnisports venait 

compléter l’engagement de la Ville 

qui en avait confié la conception à 

l’architecte châlonnais GOUZIEN. 

Chance ou projet bien géré, l’objectif d’accéder à la Pro A fût atteint à la date prévue.  

Comme il se plaisait à le dire, il a passé le témoin « à des gens plus compétents que 

moi… » en 1995. Il nous a quitté le 25 novembre 1997 à l’âge de  65 ans. 

Jean Paul BEUGNOT  

Il est né le 25 juin 1931à Schiltigheim en Alsace. 

Par ses qualités physiques et non par sa taille de 2,07 m,  

il fut l’un des plus grands joueurs européens à son poste 

au cours des années  50 et des années 60.  

Plus que tout autre, il a été le premier géant à démontrer 

que le basket était devenu un sport d’athlète à part 

entière.  

Il fit le bonheur de l’Etoile de Charleville- Mézières dans 

les années 50 avec 2 titres de champion de France en 

1958 et 1960, mais également celui de l’équipe de France (98 sélections entre 

1951, à l’âge de 20 ans, jusqu’en 1961. Il a marqué 1.072 pts en équipe de France.  

A 36 ans, en National 1 (saison 1962-1963) il est le meilleur marqueur du 

championnat de France avec 20.2 points de moyenne.   
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Il a participé aux JO d’Helsinki en 52 (8ème), Melbourne en 56 (4ème) et Rome en 

1960 (10ème). 

Bien qu’il n’ait jamais joué à l’EspE, il en 

fût un des entraîneurs et un dirigeant des 

plus enthousiastes entre 1987 et 1995.  

Après avoir entrainé plusieurs années 

l’équipe en N III, il a cédé son poste 

d’entraîneur de l’équipe 1ère au moment 

où l’équipe accédait au championnat de 

N II. 

Après sa carrière de sportif, il a occupé des 

fonctions de dirigeant au sein de la Fédération Française de Basket-ball, en 

particulier de 1988 à 1992 en qualité de vice-président. 

Jean Paul BEUGNOT est le père d’Eric BEUGNOT qui a été 254 fois international 

(2.882 pts marqués en carrière) et de Gregor BEUGNOT (44 fois international et 

entraîneur de renom).  

Ses deux derniers enfants, Terry et Justine sont nés à Châlons en 1988 et 1990 et 

ils ont touché leurs premiers ballons sur les terrains de l’EspE. 

Jean Paul BEUGNOT est décédé le 7 février 2001 à Montpellier. Une plaque a été 

apposée  à son nom sur l’esplanade du Palais des Sports Pierre de Coubertin à 

Châlons en 2001. 
 

Pierre MACHET,  surnommé « Tata » 

Il fût l’un des tout premiers licenciés du club avec sa 

première licence prise le 1er octobre 1925.  

Sans aucune interruption, il a donc été licencié à l’Espé 

pendant 66 ans, d’abord en qualité de joueur avec un 

titre de champion de Champagne en cadets, puis en 

qualité de dirigeant jusqu’à son décès.  

Il a occupé les fonctions de trésorier pendant l’essentiel 

de sa carrière de dirigeant. Il le fût au niveau de la 

section basket de l’Espérance mais aussi du Comité de 

Soutien par la suite. 

Il a fait partie du Comité Directeur qui, à la fin des années 80 sous la présidence 

de Jean ARNOULD, a conduit le projet « basket professionnel ».  
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En plus de la gestion financière du 

club au quotidien, c’est lui qui, fort 

de ses 80 printemps et sans jamais 

se plaindre, arpentait par tous les 

temps les rues de Châlons en 

Champagne pour remettre l’affiche 

du prochain match de l’Espé aux 

commerçants de la ville qui 

s’empressaient de l’accrocher dans 

leur vitrine. 

Il est décédé en 1991, saison au terme de laquelle l’EspE accéda au championnat 

national  N1A (Pro A d’aujourd’hui). Ainsi, se réalisait son rêve le plus cher…. 

ET D’AUTRES DIRIGEANTS PARMI LES PLUS ANCIENS …. 

Jean MOUZON.  

Licencié à l’Espé dès l’âge de 7 ans, il joue au basket jusqu’à 35 

ans. Il fit le bonheur de la grande équipe de la période 1946-

1956. En jouant de temps en temps « la carotte » avec une rare 

efficacité, il était capable de mettre 40 à 50 points par match. 

Vers 35 ans, il devint entraineur des jeunes pendant 15 ans, 

puis dirigeant et enfin membre du Comité de soutien. 

 

Et d’autres encore…. 

Tels les AUMERSIER Père et Fils ou l’inépuisable Serge 

BARILLOT dit « Tété » qui, avec Jean 

PARISOT, ont été des joueurs de la 

première heure et qui, une fois l’époque 

des compétions terminées, se sont mis à 

l’entrainement avec un rôle essentiel dans 

le fonctionnement de l’école de basket et 

pour ce qui concerne « Tété », les équipes 

de filles. 
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LE COMITE DE SOUTIEN 

Avec l’accession en « championnat fédéral », rebaptisé N 4 l’année suivante, la 

section basket de l’Espérance avait besoin de budgets plus importants et l’appétit 

venant en mangeant, les dirigeants de l’époque comprirent très vite qu’il fallait 

mettre en place une structure adaptée au développement de partenariats pour 

couvrir les besoins financiers d’un sport qui commençait à se professionnaliser 

avec l’arrivée des premiers américains.  

C’est en faisant appel à tous les anciens de « Pasteurs », dont certains avaient 

réussi dans les affaires, que le Comité de Soutien se mis en place en 1973. Cette 

association, totalement dédiée au soutien financier de la section basket, 

fonctionna jusqu’en 1987.  

Après Marcel VARLET, Jean SOMMESOUS en fût son Président pendant de longues 

années. 
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LES EPOUSES DES DIRIGEANTS  

A une époque où les hommes s’occupaient de tout dans le sport, il ne faut pas 

croire que le rôle des épouses n’était pas reconnu. Les archives du club attestent 

de cette reconnaissance... 
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LE BASKET PENDANT L’OCCUPATION DE 1939 à 1940 

L’Abbé MATET est né en octobre 1925 (tout comme la 

section basket de l’Espé). Il raconte : «  Après avoir fait 

partie du « Patro » dès l’âge de 10 ans, je me suis mis au 

quand j’ai quitté Châlons pour m’engager dans l’armée …  

C’est René JESSON qui était le dirigeant. C’est lui qui 

organisait tout à cette époque où tous les regards étaient 

portés sur l’équipe une… C’est dans la « une » que jouaient 

les Hazbroucq, Dervin et compagnie. Moi en junior,  j’étais 

de la « deux » et entre la « une » et la « deux » ce n’était pas 

la même chose…»...  

Il ajoute : « Bien que la maison de la rue Pasteur ait été réquisitionnée par les 

Allemands et que les salles et terrains n’étaient plus accessibles, le basket ne s’est pas 

arrêté à l’Espé et tous les jeudis nous allions sur un terrain goudronné au stade 

Mermoz ». La salle St Loup était également utilisée à cette époque et le siège du 

club avait été déplacé au 16, de la rue du Collège. 

Pour les matchs, vu d’aujourd’hui c’était l’aventure. Beaucoup de déplacements se 

faisaient en vélo à la rencontre des équipes qui existaient dans beaucoup de 

bourgs ruraux. Ainsi, il y avait une équipe de basket à POIX.  

L’Abbé MATET se souvient d’un match en hiver où à 5, ils s’étaient rendu en vélo à 

Poix pour commencer par déneiger le terrain avant de jouer avec un ballon en 

cuir pas trop rond et fort glissant. 

Il se souvient également d’une rencontre qui opposait l’Espé à une équipe de 

Reims avec match à Mourmelon-le-Grand. Au départ le dimanche matin de bonne 

heure, ils n’étaient que 5 joueurs et ils n’avaient que 4 vélos… Ni une ni deux, une 

remorque à vélo qui trainait par là fit l’affaire et le 5ème joueur (le plus léger) fît le 

voyage dans la remorque tirée par le plus costaud.  A Mourmelon, les rémois 

étaient au rendez vous. Eux n’étaient pas venus en vélo mais à 5 dans une seule 

voiture. Faute d’arbitre sur place c’est le chauffeur de cette voiture qui arbitra le 

match… En tête, à la mi-temps, l’Espé se fît voler le match en deuxième mi-temps 

avec cet arbitre d’occasion qui sifflait marcher sur marcher… Après le match et un 

casse croûte vite pris, il fallait rentrer en vélo et la journée était faite... Il précise : 

« A cette époque les scores étaient modestes, il était fréquent de finir le match avec 

moins de 20 points de chaque côté ». 

L’Abbé MATET se souvient de cette période de la guerre avec précision et plus 

particulièrement d’un jour qui a marqué les châlonnais : «  C’était le 27 avril 1944, 
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on m’avait confié un groupe de petits que j’avais emmené au terrain Mermoz et c’est 

alors que les avions sont arrivés et ont lancé leurs bombes qui tombaient du côté de 

la  gare… Nous nous sommes abrités comme nous avons pu et comme je faisais parti 

de la Croix Rouge, j’ai dû confier mon groupe de gamins à un voisin avant de filer sur 

les lieux du bombardement. Il y avait des victimes… ». Il ajoute : « Cette époque n’a 

pas été facile et il fallait quand même qu’on aime jouer au basket… ». 
 

 

SOUVENIRS de Bernard HENNIQUE et Michel COLLARD 

Le premier  

1942 : « Aujourd’hui dimanche, nous allons jouer à Vraux. Toute l’équipe se 

déplace à bicyclette. Tous sont là : Jean Mouzon, Michel Quin, Tillon, Fossier, Jean 

Henry, Longuevile. Encore une victoire pour les cadets »  

1945 : « L’équipe junior brille en coupe de France avant de s’incliner devant le 

Stade Français sur le macadam glissant du terrain de la rue Pasteur. « Tété » mais 

oui, il est là. Il n’a jamais fait son âge… » 

 

Le second 

18 novembre 1972, l’Espé reçoit BONDY en championnat 

fédéral. Au cours de ce match, Michel COLLARD qui avait marqué 

18 points en 16 minutes eut le poignet et la cheville cassés…  

C’est bien au cours d’un match de basket que c’est arrivé. Plus 

précisément, au moment où les banlieusards voyant la victoire 

leur échapper, se mirent à commettre des actes inqualifiables dont Michel 

COLLARD fût la victime bien involontaire … et dire qu’à cette époque on qualifiait 

parfois le basket de « sport de fillettes ».  
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DES EQUIPES DONT ON PARLE ENCORE 

Une d’avant 1955 

 

Cette équipe serait celle de 1955 qui évoluait en Excellence région 
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D’après quelques témoignages « fragiles », celle-ci ci-dessous, serait de 1958 

mais, tant Michel FORTIN que Jean HERBILLON qui figurent sur cette photo ne 

peuvent l’affirmer avec certitude… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 1 rang : QUINT – Pierre LEMAITRE – Jean MOUZON – Serge BARILLOT 

2ème  rang : Michel FORTIN – René ROGER – Jean HERBILLON – QUINT – Jean PARISOT – Daniel 

CABOT 

Qu’ils se reconnaissent…   1971 ? 
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Saison 1974-1975 en N 3  

 

Saison 1978 – 1979 en N 3 

 

 

 

 

 

 

             Saison 1981-1982           Saison 1985–1986  

                        Encore l’équipe fanion 
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La première équipe qui évolua en N 2  (Saison 1987-1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Jacky MILLARD – 13 Dominique DEVOS – 7 Philippe SOMMESOUS – 6 Sylvain PASTRES  

11 Guy ARNAUD 14 Eric CARBOT – 12 Jérôme KEITA – 10 Narvis ANDERSON – 15 Pat Di SERVIO 

5 Arnaud CHAPLAIN - 9  Bertrand CHAUFFERT. 

 

Saison 1991 -1992 … pour une première en N1B ce fût un passage éclair dans 

cette division puisque la montée en N1A était assurée dès la première saison. 

 
 

       

 



 
25 

 

Et celle de la N 1A en 1992-1993 
 

 

 

 Saison 1994 -1995 en Pro B 
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Saison 1995 – 1996 – Pro B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 1996-1997 - Pro B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 1997–1998 -  Pro B 
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 Saison 1999 -2000 en Pro B - Le Président Michel LEBONVALLET et Guy DRUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2001–2002 en Pro B (Arrivée de Joël DELABY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saison 2002- 2003 Pro B  (½ finaliste des play-offs d’accession à la Pro A) 
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 Saison 2003 – 2004 (Pro B avec accession en Pro A en juin 2004) 

 

Au terme du dernier match de la saison, ce fût la liesse dans les rues de Châlons 

et place de la République, pleine comme un œuf pour la circonstance. Très tard le 

soir, on a même vu Monsieur Bruno BOURG BROC  faire la chenille… et le 

Président GOBILLOT aussi… 

 Saison 2004 -2005 en Pro A (relégation en fin de saison) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2005–2006 en Pro B (4ème de la saison et finaliste des play-offs) 
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Saison 2006–2007 en Pro B  

 

            Saison 2008–2009 en N 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2009–2010 en N 1 
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L’ère Michel GOBILLOT 

C’est avec la saison 1992-1993 que Michel GOBILLOT 

et ses entreprises  deviennent sponsors de l’Espé. 

En 1994, il devient Président du Conseil de 

Surveillance de la SEM Espé Basket et c’est en 2000 

qu’il prend la Présidence du basket Pro. 

Dès la saison 2001-2002,  le club fait une très belle 

saison en Pro B avec une place de finaliste des play-

offs et c’est au terme de la saison 2003-2004, avec Joël 

DELABY au coaching, que l’accession en Pro A est 

acquise.   

Malheureusement, faute de moyens suffisants, comme en 1994 et en 2000,  

l’Espé se voit reléguée en Pro B en fin de saison pour la troisième fois de sa jeune 

histoire dans le basket professionnel. 

Mais Michel GOBILLOT qui ne connaissait que le football dans sa jeunesse 

apprend vite le basket et sait tirer expérience tant de ses succès qu’il aime que 

de ses échecs qu’il déteste… 

Malgré les difficultés rencontrées, pour maintenir le club dans le basket 

professionnel, il ne lâche rien et comprend très vite que le tissu économique 

châlonnais n’est pas suffisant pour monter des budgets de sponsoring 

nécessaires à un club de haut niveau. Pour cette raison, dès 2006, il met en place 

un groupe de travail paritaire entre REIMS et CHALONS en CHAMPAGNE avec la 

mission d’imaginer ce que serait un club de Pro A, commun aux deux villes.  

Après plusieurs séances de travail, la plume et la calculette sont confiées à 

Gérard ANTOINE du RCB et à Hubert CARTEL de l’Espé pour qu’ils écrivent le 

projet ensemble et en vérifie la faisabilité financière. Une fois fait, ce projet a été 

proposé aux instances dirigeantes des 2 clubs mais à cette époque les esprits 

n’étaient pas encore prêts et le projet fût rejeté. 

Après avoir atteint une nouvelle fois la phase finale des play-offs d’accession à la 

Pro A au terme de la saison 2005-2006 avec François PERONNET, le club végète 

en Pro B et après deux saisons difficiles se voit relégué en N 1 au terme de la 

saison 2007-2008 et ce, malgré le coup de poker tenté en faisant revenir Francis 

CHARNEUX, le coach des missions impossibles. 

Malgré beaucoup de volonté et d’abnégation, l’objectif de remonter en Pro B 

apparait de plus en plus difficile à atteindre et le même constat est fait du côté 

du RCB notre rival de toujours… 
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A la fin de la saison 2009-2010, un concours 

de circonstances offre une opportunité pour 

l’avenir au basket professionnel dans la 

Marne. En effet, d’un côté nous avons l’Espé 

qui est plutôt bien gérée mais qui échoue sur 

le plan sportif et de l’autre côté le RCB, dans 

le dur sur le plan financier, mais qui gagne sa 

place en Pro B sur le terrain. Alors, pourquoi 

pas ? 

Malgré des couleurs politiques différentes, les maires : Adeline HAZAN et Bruno 

BOURG BROC disent « Banco ! » au projet de rapprochement des deux clubs. 

Sans tarder, le projet de 2006 est ressorti des tiroirs et en quelques jours le CCRB 

est créé pour faire vivre durablement le basket de haut niveau tant à CHALONS 

EN CHAMPAGNE qu’à REIMS… On verra que ce projet « tenait la route »… 
 

UNE FAMILLE QUI A LAISSE SON EMPREINTE  

Y aurait-il un gène du basket ? On peut s’interroger quand on voit le nombre de 

familles qui ont donné plusieurs générations de joueurs au basket. C’est le cas 

des BEUGNOT,  MONCLAR ou PARKER pour les plus connus, mais on peut faire le 

même constat dans les clubs…  

Chez nos voisins de RECY, la famille PASTRES en est un exemple ou encore dans 

les années 80 les frères FOURMEAUX dont 4 d’entre eux jouaient ensemble dans 

la même équipe d’ESQUENOY dans l’Oise en N 3. Le père était Président et la 

mère secrétaire.  

A l’Espé, Lucien LEVASSEUR a vu les 3 générations qui le suivent faire partie des 

effectifs du club et il a aujourd’hui l’occasion de voir jouer son arrière petit fils. 

Chez les JANSON, les 3 frères ont joué ensemble tout comme chez les 

SOMMESOUS. Arrêtons-nous sur cette famille qui a vraiment fait fort… Jugez-en ! 

Jean SOMMESOUS 

Il a lui-même joué au sein du « Patro » et une fois sa carrière de 

joueur terminée, il est devenu très actif avec le groupe des 

anciens de Pasteur pour soutenir le club et notamment l’équipe 

fanion au travers du « Comité de Soutien de l’Espé ». Il l’a 

présidé pendant de nombreuses années.  

Ce Comité de Soutien avait pour objet de trouver des 

financements pour faire fonctionner la section basket de 
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Mickaël 

Philippe 

l’Espérance. 

Trois de ses fils ont joué à l’Espé. Tous les 3, des plus petites 

catégories jusqu’au championnat de N 2 pour Philippe, et 

championnat de N 3 pour Jean Pascal et Jean Claude (1968 à 

1989). Après l’équipe une, ils ont joué en équipe réserve. 

Jean Claude a fait partie du Comité de Gestion en 1987-1988 

avant de partir du côté de Fréjus. 

Jean Pascal, a joué très longtemps pour rester en forme mais 

également pour entrainer des équipes de jeunes jusqu’en 2009. 

Philippe était un joueur physique qui, lorsqu’il avait la main 

chaude, rentrait tout ce qu’il voulait. Il savait faire se lever tout 

CABOT quand, dans les matchs serrés, il mettait ses paniers à 3 

points. Il a joué en équipe 1ère jusqu’en 1989. Ensuite, il a joué 

dans la réserve et même tâté au métier d’entraineur en prenant 

en charge l’équipe Fanion en Excellence Région. 

Le premier fils de Philippe, Mickaël (Mike) né en 1985, a fait 

une belle carrière à l’Espé où il a été joueur jusqu’en Excellence 

Région. Ensuite, il a entrainé l’équipe première tout en passant 

son BE 1 à l’Espé. Il a par ailleurs été l’adjoint de Bertrand VAN 

BUTSELE en National 1 en 2009-2010.  

Aujourd’hui Mike, fait carrière en tant qu’entraineur adjoint au 

Reims Basket Féminin (Ligue 2) où il entraine également les 

cadettes France U 17. Il suit actuellement une formation pour 

obtenir le diplôme d’entraîneur de basket pro (DEPB) et le 

diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu 

récemment à San Antonio (Texas) pour partager le quotidien 

des « San Antonio Spurs », le club de Tony  Parker.  

Les deux autres fils de Philippe et Laurence, les jumeaux 

Anthony et Sébastien, ont également été formés à l’Espé et 

Anthony brille actuellement avec l’équipe 1 en Pré nationale. 

Et puis, il y a eu Mathieu, le fils de Jean Pascal et de Sandrine qui 

a été formé à l’Espé et qui a fait partie des Espoirs. 

Et enfin, il y a Paul le fils d’Emilie SOMMESOUS, petit fils de Jean 

Pascal et Sandrine et arrière petit fils de Jean qui vient 

d’intégrer l’Ecole de Basket de l’Espé. 
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DES JOUEURS QUI ONT LAISSE LEUR MARQUE 

Entre ceux qui ont été formés au club dès leur plus jeune âge et qui ont intégré 

l’équipe fanion, ceux qui sont venus d’ailleurs et qui ont été mis dans la lumière 

du basket professionnel et tous les autres qui ont été les chevilles ouvrières dans 

les équipes réserves ou dans les petites catégories, le choix n’est pas simple.  

Mais le basket-ball est un sport collectif ce qui fait que chacun des joueurs 

retenus dans cet ouvrage l’a été pour ce qu’il a laissé personnellement comme 

souvenir, mais également pour les co-équipiers avec qui il a partagé plusieurs 

saisons et qui lui ont permis d’être remarqué. 

Pardon d’oublier les pionniers des tout débuts qui évoluaient en championnat 

départemental et régional. En effet, pour ne pas être trop exhaustive la sélection 

proposée porte seulement sur ceux qui ont évolué en N2 et dans les 

championnats professionnels. 

Mais commençons par une exception à cette règle avec un joueur qui avait été  

spécifiquement recruté en N 3 pour assurer la montée en N 2. Il s’agit de… 

George EDDY   

Il est né d’un père américain et d’une mère française 

originaire de Chatou dans les Yvelines.  

Le plus célèbre présentateur et consultant du basket sur 

CANAL +  a grandi sur les playgrounds 

autour d’Orlando avant de devenir 

basketteur professionnel pendant 15 ans. 

Venu de « L’Alsace de Bagnolet » dissoute, 

il a joué à l’Espé en N III au titre des 

saisons 78/79 et 79/80.  

Il avait été engagé pour assurer la 

montée, mais celle-ci a échappé de peu au 

club deux ans de suite. Sa spécialité était 

le tir à longue distance.  

A Châlons, George a montré qu’il était un 

shooter redoutable. C’était également un 

éducateur et c’est lui qui relancé l’école 

de Basket créée par Daniel CABOT.  
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Après l’Espé, il a joué en N 1 à Caen pendant 2 ans, puis un an à Nice, à St Julien 

des Villas et enfin au Racing club de France en 84 /85 en N 1. 

A l’occasion d’une interview « 1ère fois » d’une personnalité du basket réalisée 

par la revue REVERSE en 2010, George EDDY évoque son passage à l’Espé. 

Parmi de nombreuses questions celles-ci… Extraits… 

Ton premier buzzer-beater. (Shoot dans la dernière seconde qui permet de 
gagner le match) 

« Un vrai buzzer-beater, pour gagner un match, je ne me souviens pas. Mais j’ai pris 
beaucoup de shoots importants à Bagnolet, en première division en 77, et à Châlons-sur-
Marne, parce que j’étais le shooteur attitré ». 

Tes premiers pleurs après un match perdu 

« Je suis plutôt connu pour mes grosses colères. Mais il y a eu ce match, le dernier de ma 
deuxième saison à Châlons, où on perd de justesse. Malgré l’implication du club et des 
joueurs, pour la deuxième année d’affilée, on venait de rater la montée sur un coup du 
sort ». 

La première cuite après un match ? 

« Il y en a eu beaucoup. Les plus mémorables étaient à Châlons. C’était champagne à 
volonté après les victoires !… » 

Le premier adversaire qui t’a marqué ? 

« Edward Jurkiewicz. Ce type m’a époustouflé. Un ancien international polonais venu à 
Valenciennes finir sa carrière, en N3. Il mettait parfois 80 pts dans un match. La pureté 
de son shoot était incroyable. Quand on était opposés, c’était le duel des pistoleros. Mais si 
j’en mettais 35, il m’en collait 55…  
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Dans l’équipe de la première saison en N 2 (1987-1988) figuraient des purs 

produits de l’Espé notamment Jacky MILLARD, Philippe SOMMESOUS, Eric 

CARBOT et Bertrand CHAUFFERT. Quelques mots sur deux d’entre eux : 

Jacky MILLARD 

Né en 1956, Jacky a fait partie de l’Espé de 1962 (dès l’âge 

de 6 ans sous la férule de  Jean PARISOT et de Serge 

BARILLIOT) au poste de meneur de jeu jusqu’en 1988, soit 

pendant 26 années... Un pur produit de l’Espé en quelque 

sorte. 

Au cours de cette longue carrière qui s’est poursuivie dans 

l’équipe basket détente du club, il a tout connu  depuis les 

championnats départementaux et régionaux, jusqu’à la N 2 

au titre de la saison 1987-1988. 

En 1973, il reçoit avec Jean Marie CABOT son inséparable 

co-équipier, les galons d’équipier premier. Dans une équipe 

où figurait Bernard SCHMITT et Michel COLLARD, eux 

aussi formés au club dès l’âge de 6 ans, ils ont remporté les 

titres de champions de la Marne en poussins, benjamins, 

minimes et cadets et furent vice-champions de Champagne 

en benjamins et cadets. Jean Marie CABOT fût sélectionné 

espoir Marne et Champagne. Jacky gagna également le 

critérium du jeune basketteur en 1966 et 1967 et fût sélectionné espoir Marne.  

 

Philippe SOMMESOUS 

Né le 28 octobre 1960, il est celui de 

la dynastie des SOMMESOUS à avoir 

joué au plus haut niveau (Voir plus 

haut : « Une famille qui a marqué 

l’Espé de son empreinte). Il a été 

formé au club et après avoir connu 

tous les niveaux, c’est à 26 ans qu’il 

attaque sa première saison en N 2. Il 

jouera encore à ce niveau la saison suivante. Joueur 

physique, Philippe était un shooter naturel avec une très 

belle adresse au tir lointain.  
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Dominique DEVOS   

Né le 13 janvier 1960 à Calais,  il a joué dès l’âge de 17 

ans en N2 au Basket Athlétique Club Calais (B.A.C.C.). 

Dominique DEVOS est arrivé à l’Espé en 1981 pour y 

rester 12 saisons de suite en tant que joueur et connaitre 

tous les niveaux avec le club : N 3 de 1981 à 1987, N2 

de1987 à 1991, N1B (pro B)  en 1991-92 et N1 A (Pro A) 

en 1992-1993.  Il a ensuite joué au RCB et à RECY-St 

MARTIN. 

On se souvient d’un joueur qui ne lâchait jamais rien et 

qui était redouté par ses adversaires tant il était capable 

de défendre durement. Toujours au combat, il était 

adroit  y compris à 3 points.  

Cadre à l’EDF, il a réalisé une belle reconversion 

professionnelle. Une fois sa carrière de joueur terminée, 

de 2001 à 2007, il a fait fonction de Directeur Sportif 

bénévole en Pro B auprès de Michel GOBILLOT. Il est 

ensuite retourné dans son pays natal.  

Dominique DEVOS est toujours en contact avec les dirigeants du club et suit avec 

beaucoup d’attention l’aventure du basket marnais au travers du CCRB.   

Narvis ANDERSON 

Né le 31 juillet 1948 aux Etats Unis. Il fait ses études à 

Stephen F. Austin ou il joue de 1966 à 1970.  

Il participe à la draft NBA de 1970. Un contrat « free 

agent » lui est proposé avec les Cleveland Cavaliers en 

mars 1970. Cette équipe participe cette année là à sa 

première saison NBA. 

Narvis arrive en Belgique en 1974 où il joue pendant un 

an avant de rejoindre le Basket Athlétique Club Calais 

(B.A.C.C.) des frères GALLE où il joue de 1975 à 1981.  

C’est en juillet 1982 que sur recommandation de Dominique DEVOS, il arrive à 

l’Espé où il jouera jusqu’en 1988, soit 6 saisons de suite (5 en N 3 et une en N 2).  

Avec une taille de 2.08 m pour 100 kg, il occupe le poste de pivot. Il se distingue 

par un beau shoot à l’aile quand la bouteille devient inaccessible. 

Il prendra ensuite sa retraite de basketteur à l’âge de 38 ans pour se consacrer à 

sa famille et à son emploi d’hospitalier au V120 à Châlons. 
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Au moment où il prit sa retraite, Jean Paul BEUGNOT qui était son entraineur 

disait : « Lorsque j’ai besoin d’un exemple pour illustrer la fidélité et le sérieux d’un 

sportif, je cite très souvent Narvis.  

Il peut toujours à 38 ans, manier à fond non seulement ses partenaires, mais aussi 

ses adversaires. Mais je sais qu’un jour il voudra quitter la scène. La place qu’il tient 

au sein du groupe est telle, qu’il est sûr que pour un entraîneur ou des dirigeants, il 

est difficile d’envisager de se séparer d’un joueur ayant une telle envergure 

sportive, sociale et affective. 

Joueurs, dirigeants et entraîneurs souhaitent néanmoins qu’il ne quitte pas 

définitivement le groupe auquel il a beaucoup apporté, pour rester intégré à 

l’intérieur de ce microcosme auquel il pourra apporter toutes son expérience par 

ses conseils judicieux pour aider la section basket à poursuivre sa progression. Je 

souhaite qu’il décide de ne prendre qu’une semi-retraite pour garder le contact, 

avec le groupe au sein duquel il a évolué durant ces six dernières années ». 

Interrogé en 1982 sur 

ses objectifs personnels, 

il répondait : « atteindre 

la N1 avec l’équipe et 

pour moi rester en 

forme ». En forme, il le 

restera puisqu’en 2013 il 

a repris une licence à 

l’Espé.  

Ainsi, à 67 ans, en toute 

humilité, il s’est mis à la 

disposition du club et 

aux côtés de Patrick MANINI et il donne des conseils aux jeunes. Chapeau ! 
 

Pascal DASSONVILLE 

Né à Valenciennes le 15 janvier 1958. Il a été licencié à 

DENAIN de 1964 à 1978. Dès l’âge de 16 ans, il a été 

sélectionné en équipe de France. Il a été le plus jeune 

meneur de la N 1. 

Après un passage au SLUC de NANCY (1978-1986), il 

rejoint l’Espé  en 1986. Il participera à toute l’aventure de 

la N II à la N1A en passant par la N1B.  



 
38 

 

Au terme de son dernier match en Pro avec l’Espé 

en juin 1996 une belle fête fût organisée en son 

honneur et ses vieux complices Mark MITCHELL 

et Claude WILLIAMS était revenus spécialement 

des Etats Unis pour la circonstance. 

En fin de carrière, devenu un vrai châlonnais, il a 

non seulement pris le flambeau de l’entrainement 

avec les équipes de « Cadets France » mais il a 

continué à faire les beaux jours de l’équipe 

Seniors Excellence Région des avec une accession 

en N 3 en 1998.  

Entraîné en Excellence Région par Babette son 

épouse, il a de temps en temps joué dans la même 

équipe que Maxime, son fils.  Comme dit le 

dicton : « A bon sang ne saurait mentir… »  et 

quelle leçon de fidélité et de sportivité …  
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DES ENTRAINEURS QUI ONT LAISSE LEUR TRACE 

Chronologie 1947 - 2015 – Structures – Présidents – Entraineurs et Championnats 

 Saison 
Président de la 

structure Basket 
Responsable des 

amateurs 
Entraineur Equipe 1 Niveau Equipe 1 

E
S

P
E

R
A

N
C

E
 

1948-1949 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT Région 

1971-1972 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT Région 

1972-1973 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT Champ. Fédéral 

1973-1974 Club Omnisports Daniel CABOT Ronald STUNZ N4 

1974-1975 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT N 3 

1978-1979 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT N 3 

1979-1980 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT N3 

1980-1981 Club Omnisports Daniel CABOT Daniel CABOT N3 

1981-1982 Club Omnisports Alain SELTZ Michel CHARLES N3 

1982-1983 Club Omnisports Alain SELTZ Michel CHARLES N 3 

1983-1984 Club Omnisports Jean ARNOULD Jean Paul BEUGNOT N 3 

1984-1985 Club Omnisports Jean ARNOULD Jean Paul BEUGNOT N 3 

1985-1986 Club Omnisports Jean ARNOULD Jean Paul BEUGNOT N 3 

1986-1987 Club Omnisports Jean ARNOULD Jean Paul BEUGNOT N3 accession en N 2 

E
B

C
C

 

1987-1988 Jean ARNOULD Guy ARNAUD Maintien en N 2 

1988- 1989 Jean ARNOULD Guy ARNAUD N2 

1989-1990 Jean ARNOULD 
G. ARNAUD / 

E.DASSONVILLE 
N2 

90 - 91 Jean ARNOULD Francis CHARNEUX N 2 Montée en N1 B 

91 - 92 Jean ARNOULD Francis CHARNEUX N 1 B Montée en N 1A 

92 - 93 Jean ARNOULD Francis CHARNEUX N 1 A 

93 - 94 Jean ARNOULD 
Christian 
METHER 

F. CHARNEUX / A. 
CHAPLAIN 

Pro A 

S
E

M
 

94 - 95 Jean ARNOULD Denis TOPIN 
Arnaud CHAPLAIN / JD 

CHOULET 
Pro B 

95 - 96 Daniel VARLET  Jean Denys CHOULET Pro B 

96 - 97 Daniel VARLET  Alain THINET Pro B 

97 - 98 Daniel VARLET Hubert CARTEL Ernie SIGNARS Pro B 

98 - 99 Michel LEBONVALLET Hubert CARTEL Christian MONSCHAU Pro B montée en Pro A 

99 - 2000 Michel LEBONVALLET Hubert CARTEL Christian MONSCHAU Pro A descente Pro B 

2000 - 2001 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Patrick MAUCOUVERT Pro B 
E

s
p

é
 P

ro
 

2001 - 2002 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Joël DELABY Pro B 

2002 - 2003 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Joël DELABY Pro B 

2003 - 2004 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Joël DELABY Pro B montée en Pro A 

2004 - 2005 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Joël DELABY Pro A descente Pro B 

2005 - 2006 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL François PERONNET Pro B 

2006 - 2007 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL 
Ph. NAMYST / D. 

ROINARD 
Pro B 

2007 - 2008 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Francis CHARNEUX Pro B descente en N1 

2008 - 2009 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Rodrigue M'BAYE N 1 

2009 - 2010 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Bertrand VAN BUTSELE N 1 

C
C

R
B

 

2010 - 2011 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Nicolas ANTIC Pro B 

2011 - 2012 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Nicolas ANTIC Pro B 

2012 - 2013 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Nicolas ANTIC Pro B 

2013 - 2014 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Nicolas ANTIC Pro B 

2014 - 2015 Michel GOBILLOT Hubert CARTEL Nicolas ANTIC Pro A 
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Les entraineurs du début de l’histoire étaient avant toute chose des passionnés 

de l’animation et de la formation sportive des jeunes. Ils avaient découvert le 

basket pour l’avoir expérimenté eux-mêmes ou pratiqué à l’école ou à l’armée. 

Quelques uns, avaient eu l’occasion de passer par un autre club avant de se voir 

muté professionnellement à Châlons. 

Il est difficile de faire une énumération exhaustive de tous ceux qui ont entrainé, 

aussi nous ne retiendrons que ceux de l’équipe fanion de la période récente. 
 

 Daniel CABOT (1947 à 1981) 

A partir de 1947, il a été l’homme à tout faire au service des jeunes 

et du basket à l’Espé. 

Président, accompagnateur des équipes en déplacement, mais 

également entraineur et coach il a tout fait… 

 

Michel CHARLES (1981 -1982) 

Sur le plan professionnel, il était assureur mais lui aussi était passionné de 

basket et après Daniel CABOT, il a assuré une période de transition. 
 

Jean Paul BEUGNOT (de 1982 à 1987) 

Toute son expérience acquise en tant que joueur de haut niveau 
inspire le respect et la crédibilité. Alors qu’il s’était reconverti 
professionnellement en tant qu’ingénieur méthodes chez Vallourec 
à Vitry le François, Jean Paul BEUGNOT prend en charge les 
entrainements de l’équipe fanion qui évolue en N3 dès 1982. Il le 
fait jusqu’en 1987 (et même un peu plus) une fois la montée en N2 
assurée.  

 Guy ARNAUD (1987-1988 ; 1988-1989 et une partie de la saison 1989-1990) 

Il est arrivé au club en tant que joueur en 1986 et il participe à la 

montée en N 2. Il est titulaire d’un diplôme de professeur de sport 

ce qui lui permet de justifier du niveau requis pour entrainer en N 2 

durant un peu plus de 2 saisons et demie. 
 

Elisabeth DASSONVILLE (1989-1990) 

Titulaire d’un BE 2, elle prend la direction de l’équipe 2 au cours de 

la saison 1989 -1990 à un moment particulièrement difficile sur le 

plan sportif.  

Très présente auprès des jeunes du club, elle a entrainé la plupart 

des équipes dans toutes les catégories et elle jouait le rôle de 

Directeur sportif au niveau des équipes de la section amateur. 
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Francis CHARNEUX (1990-1991 jusqu’en 1994 et saison 2007-2008) 

Il est né à Charleville (08) en 1954. Il commence sa carrière 

d’entraineur de haut niveau au RCB à REIMS en 1981 en tant 

qu’adjoint de Gérard BOSC. Cette année là, le club accède à la 

N1B. En mars 1985, il devient entraineur principal et accède à la 

N1A en 1989. En janvier 1990, il quitte le RCB alors que l’équipe 

était 1ere de la N1 A un mois plus tôt… 

Il arrive à l’Espé en juillet 1990 pour réussir la fantastique 

saison de référence du club avec le titre de champion de 

France de N 2, le gain de la Coupe de France et la montée 

en N1 B.  

La saison suivante, il conduira l’équipe de l’Espé au plus 

haut niveau du basket français avec l’accession en N1 A.  

Avec les moyens très limités du club, après 2 saisons passées en N1A, à part 

quelques exploits, le parcours sportif à ce niveau est particulièrement difficile et 

l’Espé et Francis CHARNEUX se sépareront à l’amiable début 1994. C’est Arnaud 

CHAPLAIN qui le remplacera pour terminer la saison au terme de laquelle 

interviendra la relégation en N1B. 

Revenu au RCB en 1994, il redevient champion de Pro B en 2003 et gagne sa 

place dans l'élite. Le RCB participe alors à une coupe européenne.  

Au terme de la saison 2006-2007, suite à la relégation en Pro B du RCB, c’est 

Laurent GAUDRE qui le remplace. La saison suivante pour la première fois de sa 

carrière il quitte la Champagne Ardenne pour aller prendre en mains l’équipe de 

Hyères-Toulon l’espace d’une saison.  

Il revient à l’Espé en Pro B au titre de la saison 2007-2008 au terme de laquelle 

le club sera relégué en N1. 

Francis CHARNEUX a indiscutablement été l’homme des montées de clubs aux 

moyens modestes. 

Arnaud CHAPLAIN (partie de 1993-94 et partie de 1994-1995) 

D’abord joueur à l’Espé au titre des saisons de 1982 à 1985 au 

cours desquelles il entrainera des équipes en championnat 

régional. En janvier 1994, il prend les rênes de l’équipe 

professionnelle en Pro A à un moment particulièrement difficile. 

Cette saison se conclura en effet par une relégation.  Il débute la 

saison suivant en Pro B et sera remplacé en cours de saison. 
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Jean-Denys CHOULET (1994-1995 et 1995-1996) 

Il est né le 16 octobre 1958 à Besançon.  Dès l'âge de 26 ans, il 
occupe un poste d'entraîneur dans le club de sa ville natale, 
d'abord chez les jeunes, puis à la tête de l'équipe féminine en 
Nationale 2.  Il rejoint la N 1A à Mulhouse qui vient d'accéder à 
l'élite, mais qui dépose le bilan la même année. Il rejoint alors le 
club Vrigne-aux-Bois en N 2 qu’il réussit à faire monter en Pro 
B, mais un nouveau dépôt de bilan met un terme à l’aventure.  

Il arrive alors à l’Espé en 1994 pour deux saisons à une époque où le club est en 
Pro B. Il poursuit sa carrière ensuite à Gravelines où il réussit à maintenir le club 
en Pro A. 

Il est ensuite recruté par Roanne alors en Pro B, qu’il contribue à faire monter en 
Pro A. Avec Roanne, la saison 2006-2007 est la saison de tous les succès pour le 
club et son entraîneur. Le club remporte tout d'abord la Semaine des As, puis 
confirme en remportant le titre de champion de France. Il obtient le titre 
d’entraîneur de l'année. Roanne met un terme à son contrat en 2011. Il tente 
alors de rebondir au Liban où il entraine pendant une saison. Depuis le 29 
octobre 2013, il a pris en main l’Elan de Chalon sur Saône en Pro A. 

 

Alain THINET (1997-1998) 

Il est né en 1953 à Montbrison dans la Loire et il assurera 

l’entrainement de l’équipe 1 de l’Espé en Pro B.  Auparavant, il 

était passé par ROANNE en Pro B (5 saisons),  VICHY en Pro B (2 

saisons) et CHOLET en Pro A (1 saison). Ensuite, il est allé à 

BOURG en BRESSE en Pro B ou il a passé 4 saisons et conduit le 

club en Pro A. 

Ernie SIGNARS (1998-1999) 

Né en 1970. Après une brillante carrière de joueur en Pro A, il 

devient entraineur. Il a passé plusieurs saisons à la tête du MSB 

(LE MANS).  

Il avait remplacé Francis CHARNEUX à REIMS en 1990et c’est au 

titre de la saison 97-98 qu’il entrainera à l’Espé en Pro B. 
 

Christian MONSCHAU (1998-1999 et 1999-2000) 

Né le 19 août 1958 à Mulhouse, il joue au plus haut niveau 

entre 1979 et 1991. Il est plusieurs fois sélectionné en équipe 

de France. En qualité d’entraineur, il prend en mains l’équipe 1 

de l’Espé en 1998. Auparavant, il était passé par la SIG (6 

saisons). Après l’Espé, il ira à GOLBEY EPINAL, puis  AU HAVRE  

et depuis 2008, il officie à GRAVELINES-DUNKERQUE en Pro A. 
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Patrick MAUCOUVERT (2000-2001) 

Né en 1961 dans le Lot et Garonne, il a essentiellement 

entrainé en Pro B à LOURDES et MAURIENNE avant d’arriver à 

Châlons. Après l’Espé il ira à BESANCON en Pro B et connaitra 

la Pro A avec BOURG EN BRESSE en 2003-2004.  
 

Joël DELABY (2001-2002 à  2004-2005) 

Né en août 1960 à Seurre dans la Côte d’Or, il a le Centre de 

Formation de DIJON en mains de 1992 à 2001. Il gagne alors 5 

fois le titre de champion de France Espoirs.  

Après 4 saisons à l’Espé, il assure la montée en Pro A au terme 

de la saison 2003-2004 et connait la relégation au terme de la 

saison suivante. Il ira ensuite sur le banc d’ANTIBES en Pro B 

pour la saison 2006-2007. 

François PERONNET (2005-2006) 

Né le 20 février 1973 à Chaumont (52), il conduira l’équipe de 

l’Espé en finale du championnat de Pro B en 2006 et sera élu 

meilleur entraineur de ce championnat la même année.  

Avant cela, il fût le coach adjoint de l’Elan de CHALON SUR 

SAONE (1995 à 2002) et de l’ASVEL (2002 à 2004).   

Après l’Espé, il sera l’entraîneur titulaire de BOURG en BRESSE en 2006-2007 

lorsque le club bressan évoluait en Pro A, puis de QUIMPER en Pro B et enfin 

d’ORLEANS à partir de 2008  où il passera du poste d’adjoint à celui d’entraineur 

n°1 au titre de la saison 2014-2015. 
 

Philippe NAMYST (2006-2007) 

Né le 12 août 1968 à CALAIS, d’abord entraineur en ligue 

féminine dans sa ville d’origine de 1994 à 2002, il sera à 

partir de 2002-2003 coach titulaire de RUEIL en Pro B, puis 

de 2003 jusqu’en 2006 coach assistant en Pro A de Sylvain 

LAUTIE, puis de Jean Luc MONSCHEAU au SLUC de NANCY. Il 

prendra  en main l’équipe 1 de l’Espé en Pro B au titre de la 

saison 2006-2007. Il évoluera ensuite à LILLE en N1 puis en 

Pro B, puis à ORCHIES en N1 puis en Pro B. 

 

Francis CHARNEUX (2007-2008)   voir ci-dessus 
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Rodrigue MBAYE  (2008-2009) 

Né en 1966 en Centrafrique, il entraine à Colomiers, à 

Montceau puis en tant qu’adjoint à l’Espé où il est 

responsable du Centre de Formation (2004-2005),  puis en 

tant qu’adjoint de François PERONNET en 2005-2006. Il 

passe ensuite par le RCB comme adjoint de Laurent GAUDRE 

en 2006-2007 pour revenir à l’Espé en 2008-2009 en N1.  

Il poursuivra ensuite sa carrière en SUISSE avant de revenir 

coacher une partie de la saison à l’Etoile de CHARLEVILLE en 

2010-2011. 
  

Bertrand VAN BUTSELE  (2009-2010) 

Né à LAGNY SUR MARNE le 2 mai 1964, il évolue en tant que 

joueur entre 1987 et 1994 en Pro B (Gravelines) puis en Pro 

A à St QUENTIN et CHOLET.  

A partir de 1995, en tant que coach, il passera par : LA 

ROCHELLE, MONTPELLIER, ORLEANS, ANGERS et LIEVIN 

avant d’arriver à l’Espé en 2009 en N1.  Ensuite, après 

QUIMPER en N1, il reprendra le Centre de Formation du CSP à 

LIMOGES.  

C’est avec Bertrand VAN BUTSELE que s’est achevée l’aventure du Basket 

professionnel de l’Espé. Elle avait commencé en 1991 avec la première accession 

en Pro B.  

En effet, c’est à partir de la saison 2010–2011 que dans le cadre de l’accord 

trouvé avec le RCB, notre voisin et rival de toujours, que l’UNION « CHAMPAGNE 

CHALONS REIMS BASKET (CCRB) » est constituée. Elle permettra de retrouver la 

Pro A dès la saison 2014-2015 sous la houlette de Nikola ANTIC.  
 

Nikola ANTIC  (2010 - …….) 

Né le 2 juillet 1959 à Mitrovica en Serbie, il a grandi au 

Monténégro. En tant qu’entraîneur titulaire, il a commencé sa 

carrière à Charleville Mézières en 2006 en N1. Il y passera 4 

saisons. 

Arrivé en 2010 au CCRB, il sera et en restera le 1er entraîneur. 

Elu meilleur entraîneur de la Pro B en 2013. Après 4 saisons 

en Pro B, il a prouvé que la Pro A était faite pour lui avec le 

CCRB. Il a renouvelé son contrat jusqu’au terme de la saison 

2016-2017.   
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LES ECOLES DE BASKET 

Un grand club ne peut exister sans formation dès l’âge de 5 à 6 ans…  

C’est en 1956, que fût créée la première école de basket à l’initiative de Daniel 

CABOT. Beaucoup de sportifs châlonnais, tel Patrick COLLARD (Président de 

Cyclo 51), se sont initiés au basket au sein de cette école. Les séances avaient 

notamment lieu dans la petite salle de la cité Tirlet. 

Les dirigeants de cette école (photo de 1960) étaient : Michel FORTIN, QUINT, 

Jean PARISOT et Jean MOUZON. 

Avec des hauts et des bas, c’est de l’école de basket que sont sorties des 

générations de joueurs qui ont fait le bonheur de l’Espé, mais également celui 

des autres clubs de la région. 

En 1979, à un moment où le souffle manquait, c’est George EDDY qui a relancé 

cette école de basket. 

Par la suite, tous les dirigeants de l’Espé sont restés attachés à la nécessité de 

former les jeunes le plus tôt possible pour leur permettre d’acquérir les 

fondamentaux indispensables à la pratique de ce sport. 

 

 

 



 
46 

 

En 1987, c’est Gisèle APRILE, fidèle parmi les fidèles, qui prit en charge « les 78 ». 

En 2013, c’est Anthony STANFORD qui, dans le cadre de sa reconversion de 

joueur de basket professionnel, s’est vu confié avec Patrick MANINI la 

responsabilité de l’école de basket.  

Le mercredi après midi et le samedi matin ce sont 30 à 40 petits qui bénéficient 

de leur pédagogie qui repose pour l’essentiel sur le jeu et le plaisir d’être avec les 

autres. 
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LA SAISON DE REFERENCE 

Ce fût sans aucun doute la saison 1990-1991… Francis CHARNEUX assisté de 

Babette DASSONVILLE coachait une équipe composée de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pascal DASSONVILLE      11 
- Howard CARTER         7 
- Mark MITCHELL      14 
- Nicky WHITE                    6 
- Dominique DEVOS           13 
- Philippe GOUVION           15 

- Emmanuel TORRES       10 
- Eric BARTECHECKY      12 
- Laurent GROSSELIN        8 
- Marc THEVENIN               4 
- Christophe DEBIN            9 
- Olivier SCHAELLAERT    5

Cette saison fût ponctuée par 31 victoires et 3 défaites avec en fin parcours, 

l’obtention du titre de champion de France de N II, l’accession en N1B et comme 

cerise sur le gâteau,  la Coupe de France contre Hyères Toulon. Pour l’occasion, la 

Ville entière, rues et magasins étaient pavoisés aux couleurs du Club et jamais 

Châlons en Champagne n’avait connu une telle liesse sportive.  

 

 

 

 

Avec d’intenses séances de réflexion stratégique pour préparer la saison à venir, 

l’accession en N1A un an plus tard donna l’occasion de renouveler la fête.  
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Une superbe caricature publiée dans le journal l’Union résumait tout cela de la 

meilleure des   manières… 

 

Pour le plaisir, quelques stats…. 

Classement de la saison régulière - Groupe B 
 Équipes Pts J G P 

 ESPE Basket Châlons-en-Champagne 45 24 21 3 

2 Poitiers CEP 39 24 15 9 

3 USO Athis Mons 39 24 15 9 

4 AS Golbey-Epinal 37 24 13 11 

5 AS Poissy 36 24 12 12 

6 SR Kaysersberg 36 24 12 12 

7 Stade Saint-Lô 36 24 12 12 

8 Anjou BC 35 24 11 13 

9 Étendard de Brest 34 24 10 14 

10 Joué BC 33 24 9 15 

11 AS Esquennoy 33 24 9 15 

12 ASL Proville 32 24 8 16 

13 US Vésinet 27 24 3 21 
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Play-offs d'accession entre le vainqueur du groupe A et du groupe B 

Finale 

▪ Aller : Hyères Toulon Var Basket / Espé Basket  Châlons : 86-88. 

▪ Retour : Espé Basket Châlons  / Hyères Toulon Var Basket : 96-81. 
 
Coupe de France 
 

Demi-finales : 

▪ Athis-Mons - Ajaccio CSB : 117-74  

▪ Espé Basket Châlons-en-Champagne - Joué BC : 88-67 

Finale :  

▪ Espé Basket Châlons-en-Champagne - Athis-Mons : 107-83 

Les marqueurs : Marc MITCHELL 37,  Howard CARTER 28, Philippe GOUVION 15, 
Emmanuel TORRES 9, Nicky WHITE 6, Dominique DEVOS 6, Pascal DASSONVILLE 4, 
Olivier SCHELLAERT 2 
 

Pour le plaisir, quelques photos de cette saison là … 
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Après ces exploits, le club avait enfin atteint le haut niveau et pour dire au revoir à 

Monsieur Howard CARTER et lui dire MERCI pour avoir largement contribué à la 

réalisation de cette saison de référence, un match contre Pau Orthez fût organisé 

et au terme de celui-ci, Howard pu repartir dans son club à Pau avec le sentiment 

d’avoir « fait le job ».  

 

Discussion au sommet ce soir 

là… 
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LES JOUEURS AMERICAINS et AUTRES ETRANGERS de l’Espé 

 

1971-1972 : John GALLAGHER, né en 1947- 1.95 m – 92 kg. 

 Arrivé en France en 1970, Professeur d’anglais.  

Il a fait partie des 5 meilleurs universitaires américains. Il 
est le premier américain à avoir joué à l’Espé 

 

 

1972-1973  :     Ronald STUNZ et Bob MAC MAHON (photo) 

 

 

 

 

 

 

 

1973 - 1974 :    Abram GIBBONS (ex. Nancy)  et DAVIS 

 1974 -1975 :    Abram GIBBONS - Leroy GIBBONS 

1975 - 1976 :   Leroy  GIBBONS 

1976 - 1977 :   Leroy GIBBONS 

1977 - 1978 :   Leroy GIBBONS 

1978 - 1979 :   Leroy GIBBONS et George EDDY 

1979 - 1980 :   Leroy GIBBONS,  George EDDY et  
Kevin ANDERSON 

1980 - 1981 :   Leroy GIBBONS – FOWLER 

1981 - 1982 :   PAS D'AMERICAIN 

1982 - 1983 :   Narvis ANDERSON 

1983 -1984 :   Narvis ANDERSON – Yves BANKOLE 

1984 -1985 :   Narvis ANDERSON – Yves BANKOLE 

1985 -1986 :   Narvis ANDERSON – Yves BANKOLE 

1986 -1987 :   Narvis ANDERSON – Yves BANKOLE – Leroy GIBBONS 

1987 -1988 :   Narvis ANDERSON- Pat DISERVIO 

1988 -1989 :   Pat DISERVIO 
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1989 – 1990 :   Nicky WHITE - John  SMITH 

1990 – 1991 :   Nicky WHITE - Mark MITCHELL – Howard CARTER 

1991 - 1992  :   Nicky WHITE - Mark MITCHELL- Claude WILLIAMS - Bob CARMAN 

                        « Born to dunk and to rap »                                        « Bull » 

 

 

 

 

 

 

et Scott FISCHER : Recruté pour remplacer Mark 
MITCHELL blessé, il a fait une pige remarquée. 
Américain naturalisé australien. Etudes de 
journalisme. A fait partie de l’équipe d’Australie 
aux JO d’Atlanta (4ème). 

 

1992 - 1993 :    Mark MITCHELL - Claude WILLIAMS – Charly WILLIAMSON  

1993 - 1994 :    Johnnie JAMES – Marcus CAMPBELL – Joe WARD + Ricky    
BLANTON + Herb     JONES + Kenny BROWN 

1994 - 1995 :    Johnnie JAMES – André GREEN + BUCHANAN + GREEN + 
ATKINSON + Johnny JAMES + David HINTON 

1995 - 1996 :    Joe WILBERT III – Stan ROSE + Johnny JAMES + V. WINTERS 

1996 - 1997 :   Cédric MILLER (Bah) –Brian GILGEOUS 

1997 - 1998 :   Brian GILGEOUS – Kiss BOLLOCK +  N. DRIGGERS + E. HUDSON 

1998 - 1999 :   Stanley BRUNDY – Milton WAGNER – Kiss BULLOCK 

1999 -  2000 :  Mike JAMES – Jared PRICKETT - Brett ROBISH  + D. PERRY 

2000 - 2001  :  Paul GRAHAM – W. DAVIS – A. BROOK, B. VUKASIC 

2001 - 2002  :  Anthony STANFORD – Dominik DERWISZ (Pol) – Pino ROMANO (It)     
William ; DAVIS – Yaya BENDIB 

 

Parfois les liens qui se créent entre un joueur « venu pour 
un contrat » et un club évoluent au fil des années. C’est ainsi 
qu’au-delà du contrat initial, de façon inattendue peuvent se 
développer des sentiments d’attachement et de fidélité à un 
club. Comme pour Narvis ANDERSON, c’est un peu l’histoire 
d'Anthony STANFORD. 

Après une carrière professionnelle remarquable, c’est au début de 
la saison 2014-2015, alors qu’il a 42 ans, qu’Anthony décide de revenir jouer pour le 
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plaisir à l'Espé Basket en pré-Nationale et c’est en tant que vétéran qu’il est venu 
apporter son expérience et sa science du jeu à cette équipe. Dieu sait si cela a bien 
fonctionné puisque l’accession en N 3 a été manquée d’un cheveu. 
Né à Fulton le 3 décembre 1971, Anthony STANFORD (1,98 m) a été formé à l'Université 
d'Akron (NCAA) puis après être passé par Taïwan et la Chine, Anthony atterrit à 
Beauvais au cours de l’année 2000. A partir de là, il ne quittera plus la France. Passé par 
Vichy (Pro B) en 2000/2001 sous les ordres de Jean-Michel Sénégal, il démontre par ses 
dunks  son fantastique jeu aérien. Ensuite, il passe 4 saisons à l’Espé où il a connu les 
playoffs pour la montée en Pro A, les matchs couperets, un match exceptionnel avec 45 
d'évaluation (35 pts à 9/15 à 3 pts et 13 rebonds) et aussi des descentes...  Ensuite, 
Anthony est passé par Aix-Maurienne (14,6 d'évaluation en 32 rencontres de Pro B) à 
Trappes (N1). Il est ensuite revenu sur nos terres en 2007/2008 (12,6 d'évaluation en 
23 matchs de Pro B) avant de rejoindre Lille (Pro B) et Philippe Namyst la saison 
suivante. À 37 ans, il apportait encore (6,8 points à 36,8%, 4,3 rebonds, 1,1 passe 
décisive pour 8,9 d'évaluation en 21 minutes sur 30 matchs, disputant même les play-
offs avec le club nordiste. Homme, travailleur et unanimement apprécié partout où il a 
joué, il est aussi passé par l'Éveil de Recy Saint-Martin en Nationale 3 avant de rejoindre 
l’Espé pour « rester en forme » et prendre en charge l’école de basket. Les petits 
l’adorent… 

2002 – 2003 :   Anthony STANFORD - Lorenzo ORR  

2003 – 2004 :   Anthony STANFORD – Harold DOYAL – Radoslav RANCIK 

2004 – 2005 :   Anthony STANFORD – Harold DOYAL – Ondrej STAROSTA –Andej 
PLUTA - Leroy HURD – Jelani GARDNER 

2005 – 2006 :   Zacharie MOSS – Alonso RICHMOND 

2006 – 2007 :   B. WAYNE – Jack SHOEMAKER – Aggor MUYA-KEBEYA – Nick 
BRADFORD - Jess DEISTER- Pero VASSILJEVIC 

2007 – 2008 :   Klemensas PATIEJUNAS (Lit) – Peter MULLIGAN – Bojan 
LJUBOJEVIC – Chaz Mac CRAMMON – John WILLIAMS 

2008 –2009 :    Klemensas PATIEJUNAS (Lit) – Evan PELLERIN (Can) – David 
RAMESEYER (Sui) 

2009 – 2010 :   Michael TUCK - Gabe KENNEDY + Vaidotas PRIDOTKAS 
 

Souvenirs – Souvenirs de Pat Di SERVIO (saisons 87/88 et 88/89) 

Né en 1963 - 2.08 m – 110 kg. Il a joué dès 1986 à l'Université de 
Radford là où son père Tony Di SERVIO avait lui-même joué pendant 
la saison 1946-1947. Il a été le premier joueur de Radford à être 
sélectionné par une équipe de basket professionnel. De grande taille, 
avec un joli touché de balle qui lui permettait de tirer à distance. Il se 
souvient de son arrivée à l’Espé dans les termes suivants : 

« Au cours de l’été de l’année 1987, j’ai reçu un appel téléphonique d’un 
agent qui me proposait d’aller  jouer en France. J’étais jeune et naïf et je lui faisais 
confiance… J’ai sauté dans un avion pour Paris où un individu m’attendait pour me 
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conduire à Châlons pour rencontrer le Président du Club. J’étais un peu perdu, je ne parlais 
pas français et le conducteur pas l’anglais et il conduisait comme un fou… et il aurait pu 
s’agir d’un Kidnappeur… Voilà de quoi je me souviens… Arrivé à Châlons, nous sommes 
allés directement dans un restaurant où il y avait l’entraineur avec le Président mais 
également des joueurs ». Il raconte encore : «  Ce repas n’en finissait pas avec plusieurs 
plat et beaucoup de vin et de champagne…mais je n’ai pas touché au vin. A la fin du repas,  
le Président m’a annoncé qu’il y avait un match le soir et il a dit : Tu joues ce soir !! ». Après 
ce match, après 24 heures sur place et d’autres essais j’ai signé mon premier contrat avec 
l’Espé ».  

Pat Di SERVIO se rappelle encore : «  Après une première saison où je n’étais pas à mon 
meilleur niveau, j’ai signé pour une deuxième saison pour 25.000 $ pour 10 mois. Il y avait 
un autre américain. Dans ce club les choses étaient simples… Ils vous donnent la balle et les 
américains sont censés marquer. En contrepartie, il y avait beaucoup de pression et vous 
pouviez avoir mis 30 pts et pris 15 rebonds si l’équipe avait perdu les journaux du 
lendemain disaient : « l’Américain a été dominé ». 

Il se souvient également avoir connu la barrière de la langue, des vestiaires enfumés et 
aussi de très longs voyages en bus avec les autres joueurs pendant lesquels après les 
matchs les co-équipiers buvaient beaucoup de champagne… 

Après deux saisons passées à l’Espé, il jouera encore deux autres saisons en Espagne 
avant de retourner à Radford aux USA pour terminer ses études d’éducation physique.  

Il précise : « J’aurai pu être entraineur, mais je 
n’ai pas trouvé de travail et en 1991,  j’ai rejoint 
le cabinet d’assurance créé par mon père en 
1990. Nous étions mon père et moi avec un seul 
bureau et quelques classeurs. Nous avons bien 
développé l’agence et mon père m’a appris qu’il 
était important d’avoir de bonnes relations avec 
les clients et de les respecter. Quand il est  décédé 

en 1997, j’ai racheté l’agence. En souvenir de mon père j’ai gardé 
le même nom. Notre cabinet d’assurance fête son 25eme anniversaire en 2015… ». 
 

Ils ont connu la NBA et sont passés par l’Espé… 

 Howard CARTER (saison 1990-1991) 

Né en 1961 à Baton-Rouge en Louisiane, il fait une très bonne 
Senior dans son équipe de NCAA. Cette performance lui permet 
d'être drafté en 15ème position lors de la draft de 1983 par les 
NUGGETS de DENVER. Après une saison avec cette équipe et une 
demi-saison chez les MARVERICKS de DALLAS, il est recruté par 
PAU-ORTHEZ et le Président Pierre SEILLANT en novembre 1985.  

Ses qualités de tireur et sa grande régularité en font rapidement un 
joueur cadre de l'équipe et lui permettent d'être le troisième marqueur de l'histoire du 
basket palois. En fin de saison (1986), il décroche le premier titre de Champion de 
France de l'histoire du club. 
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Il obtient son deuxième titre dès l'année suivante (1987). Il restera au sein de l'effectif 
palois en tant que joueur naturalisé français jusqu'au début de la saison 1989-1990 où 
une rupture du tendon d'achille le tient éloigné des parquets toute la saison. Grâce aux 
bonnes relations existant entre Jean ARNOULD et Pierre SEILLANT, il reprend la 
compétition en douceur l'année suivante en N II avec l’Espé de Châlons en Champagne 
qu'il aide à monter en nationale 1B (1990/1991).  

Revenu à Pau la saison suivante, il remporte un troisième titre de champion de France 
en 1992. Il était sur le terrain quand l’Espé infligera un 86/81 à son équipe à Coubertin 
le 27 février 1993.  

Après PAU-ORTHEZ, il jouera une saison à la Paillade de Montpellier en Pro A, puis 
terminera sa carrière en Grèce. 

Naturalisé français, il compte 5 sélections sous le maillot tricolore. Il aura disputé 66 

matchs en NBA (5.3 pts) et inscrit 5 958 points pour Pau-Orthez en 334 matchs (17.8 

pts de moyenne).  
 

Milton WAGNER (saison 1998-99) 

Milton « Milt » Wagner est né le 20 février 1963 à Camden, dans le 
New Jersey.  

Après une carrière en NBA (Lakers, Miami Heat, Thunder de Quad 
City, Rockers de Memphis), il est venu mettre un point final à celle-ci à 
l’Espé au titre de la saison 1998-1999. Il a évolué aux postes de 
meneur et d'arrière. 

 

 

Mike JAMES  (saison 1999-2000) 

Jeune joueur Américain venu d’Autriche. Mike JAMES a passé une saison à l’Espé (1999-

2000) en tant que meneur de jeu avec en fin de saison 17.9 pts /match. Son épouse avait 

monté le premier groupe de Pom-Poms de l’Espé. La saison suivante, 

il a joué à NANCY en Pro A.  

Puis son parcours sportif s’est poursuivi en NBA : Miami Heat 

(2001–2003) ; Boston Celtics (2003–2004) ; Detroit Pistons (2004) ; 

Milwaukee Bucks (2004–2005) ; Houston Rockets (2005, 2007–

2008) ; Torronto Raptors (2005–2006) ;  Minnesota Timberwolves 

(2006–2007) ; New Orléans Hornets (2007-2008) ; Washington 

Wizards (2008-2009 avec un salaire annuel de $ 6 244 093). 

Champion NBA avec les Pistons de Detroit au titre la saison 2003-

2004 (6,3 pts).En 8 années de NBA, Mike JAMES a gagné 25.085.000 

dollars… Se souvient-il de son salaire à l’Espé ??? 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MikeJames.jpg?uselang=fr
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LES TERRAINS ET LES SALLES 

A l’origine, le basket est un sport qui se joue en extérieur sur des terrains d’une 

taille similaire à celle que nous connaissons aujourd’hui. Bien évidemment, sauf si 

la pluie était abondante, on jouait par tous les temps ou presque. Le ballon était 

en cuir avec des panneaux cousus et quand il était usé, il n’était plus très rond et 

quelque fois la vessie ressortait là où la couture lâchait. 

Quant au terrain, il était la plupart du temps en « mâchefer » qui est un résidu des 

hauts fourneaux. Ce matériau avait l’avantage d’être assez léger et perméable, 

mais il était plutôt instable. Il ne faisait pas bon dribbler sur ce type de terrain où 

les équipes qui faisaient la différence étaient celles qui maîtrisaient le jeu de 

passes.  

Au n° 25 de la rue Pasteur, alors que tout avait commencé avec 2 cercles de 

tonneaux accrochés à chaque bout de la cour du patronage, ce n’est qu’en 1930 

que le terrain fût goudronné et c’est vrai qu’avec ce revêtement, il y avait moins de 

faux rebonds et les dribbleurs étaient avantagés.  

Les salles étaient rares et au fur et mesure qu’elles se construisaient, le basket s’y 

installait. Un des derniers terrains d’extérieur (sauf « play ground ») utilisé sur 

l’agglomération de Châlons est celui du stade Mermoz. 

Les salles étaient celles de St Loup, de Tirlet et bien entendu celle de la rue 

Pasteur qui était partagée avec les autres activités sportives de l’Espérance. 

Ni parquet, ni de chauffage mais au moins, quand il pleuvait on était à l’abri. 

Pendant près de 40 ans, le basket a été principalement cantonné au « patro » du 

25 de la rue Pasteur dans une salle qui connût bien des exploits. 

 

 

 

 

 

Temps mort avec Daniel 

CABOT et les joueurs, 

Raymond PAROT, LESAGE, 

Michel COLLARD, Jean Marie  

CABOT et René HUSSON 



 
57 

 

La salle Daniel CABOT 

C’est en 1963 qu’une salle omnisports fût construite rue Lemoine. C’est là que la 

section basket de l’Espérance s’installa à titre principal après avoir déménagé de 

la vieille salle de la rue Pasteur.  

René LEMOINE fait partie de grands sportifs châlonnais. Né en 1855 et décédé en 

1920, cet horticulteur de métier pratiquait la course à pied et le vélo. Il fût l’un des 

fondateurs de la société de gymnastique « La Renaissance ». Sur ses deniers 

personnels et sur un de ses terrains, il amoncela des tonnes de terre pour 

construire ce qui fût un vélodrome où se sont courues des compétitions 

nationales. A côté de ce vélodrome, il mit en place le premier terrain de football de 

Châlons. Le tout fût inauguré en 1904 et cédé à la Ville de Châlons en 1926. 

Cette salle omnisport fût baptisée salle « Daniel CABOT » le 15 mai 1982 en 

présence de sa famille et des officiels du milieu politique et sportif. Un match de 

gala fût organisé entre l’équipe fanion et Le MANS. Malgré le renfort de George 

EDDY et de quelques autres bons joueurs, Le MANS l’emporta 134 / 87. Philippe 

SOMMESOUS marqua 16 pts et Dominique DEVOS tout fraichement recruté en 

marqua 11 pts, soit un de plus que George EDDY. 

 

 

Les anciens se souviennent d’un 

CABOT « chaud brûlant » où les 

adversaires n’aimaient pas venir 

tant cette salle avait la   

réputation d’être un chaudron. 

 

 

 

De nombreuses fois, Cabot s’est 

retrouvée « pleine comme un 

œuf » pour des matchs de N III 

qui pouvaient réunir jusqu’à 700 

spectateurs. Des chaises étaient 

alors disposées sur 2 ou 3 rangs 

tout autour du terrain à quelques 

centimètres des lignes.  
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En prenant en compte le fait que ces salles n’étaient pas encore « non fumeur », on 

peut se dire avec le recul, qu’à  cette époque les règles de sécurité étaient pour le 

moins légères… 
 

Le Palais des Sports Pierre de Coubertin. 

1989 …  C’est l’année de prise de possession de cette très belle grande salle 

conçue pour donner du plaisir à 3.000 personnes en Pro B et Pro A. 

Sa construction avait été envisagée dès 1974 et le projet fût confié à l’architecte 

châlonnais GOUZIEN qui livra cet écrin en janvier 1989. C'est-à-dire au moment 

même où l’Espé engageait sa chevauché fantastique… passant de la N II à la N1B 

(Pro B) en 1990 et en N1A (Pro A) en 1991.  

Certains trouvaient cette grande salle plus froide que Cabot et affirmaient qu’elle 

ne serait jamais remplie de ses 3.000 places… Pourtant, dès la première saison en 

N1B, les rencontres se sont jouées plusieurs fois à guichets fermés. 

LES SIEGES SOCIAUX  

Après le 25 de la rue Pasteur, (ou le bar des 2 billards de 

Daniel CABOT) où se tenaient les réunions de la section 

basket de l’Espérance,  c’est à partir de 1987 que la 

section basket fût transférée au sein du Comité 

de Soutien devenu pour la circonstance 

« L’espérance Basket de Châlons en 

Champagne ». Fort de cette indépendance, le 

nouveau club installa son siège social au 78, de la 

rue SABBATHIER ….  

Bien pratique ce siège social avec une cour à 
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l’arrière pour  garer les voitures  et un appartement à l’étage pour loger les 

américains. Pat Di Servio s’en souvient… 

Puis en 1994, le must avec l’acquisition par la SEM Espé Basket d’une des plus 

anciennes maisons de Châlons. Cette bâtisse, baptisée « maison des mariniers » 

arborait sur sa façade le logo de 

l’Espé accroché à une potence 

que les dirigeants de l’époque 

s’étaient empressés de fixer. 

Là encore le 3ème étage de cette 

maison comportait un logement 

pour les joueurs à condition 

qu’ils ne fussent pas d’une trop 

grande taille… 

La section « amateurs »  tenait 

également ses réunions en ce lieu 

historique mais assez peu pratique.  

C’est à partir de 2001 que cette maison revendue à la Ville par la SEM Espé 

Basket, fût mise à la disposition de l’association Espé Pro et c’est en 2003 que les 

Amateurs de l’Espé Basket quittèrent cette maison pour rejoindre un local 

administratif situé au sein de la salle CABOT. C’est là que le siège social du club a 

été transféré. 

 

  

 

 

 

Aujourd’hui, c’est à partir de là que tout s’organise pour continuer à former et 

moissonner des titres et des trophées dans les championnats départementaux, 

régionaux et peut-être nationaux... 
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LES LOGOS DE L’Espé 

De 1925 à 1987  

                    L’ESPERANCE  

De 1987 à 1994 

 

 

De 1987 à 1994           

 

 

 

 

      

   

                   De 1995 à 2003 

 

 

  

 
 

De 2004 à 2015 
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LES PIONIERS du « BASKET DETENTE »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le plaisir de jouer, de se retrouver et d’évoquer les bons souvenirs, 

beaucoup d’anciens joueurs continuent à pratiquer leur sport. En général, ces 

joueurs là ne s’entrainent plus… Le basket détente se résume le plus souvent  à 

un léger échauffement,  suivi d’un match sans arrêt du chrono et en « auto 

arbitrage » avec tout ce qu’on peut imaginer de discussions. Au moins, dans 

cette situation on est sûr que les arbitres ne sont pas la cause des défaites. 

L’inusable Bruno APRILE est celui qui depuis des années organise cette bande 

de vieux briscards. 

BASKET OUI… MAIS PAS QUE… 

Si en 1978 on tirait les rois, on les tirait encore en 2014 
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Non contents de fêter les rois, les anciens se souviennent également des 

soirées dansantes de l’Espé dont les objectifs pouvaient aller au-delà de la 

danse et des recettes de caisse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En effet, l’Espé c’est aussi un lieu de rencontres où, au-delà de la famille du 

basket, sont nées d’autres familles…  
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L’Espé C’EST AUSSI LE BASKET FEMININ AU PLUS HAUT NIVEAU REGIONAL 

Saison 1980-1981 
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Et l’équipe de la saison 1987-1988 

 

 

 

 

 

 

 

Et celles des années suivantes toujours avec Jean Pol RANFAING 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi les minimes de la saison 1992-1993 qui ont vraiment l’air 

d’aimer cela… 
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LES COMITES DIRECTEURS d’HIER et d’AUJOURD’HUI  

Quelle que soit l’époque, toujours la même assiduité et la même convivialité… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Le Comité Directeur 2015 en pleine préparation du 90ème anniversaire …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tournant dans le sens des aiguilles d’une montre : Jean Pierre BECTHOLD – Didier PETIT – 

Thomas CASSIEDE – Patrick MANINI – Jacky MERCIER – Patrick ELIZABETH – Jean Marc GENEL 

(Vice président) – Lydie MERCIER (Secrétaire) – Annick CARTEL (Trésorière) - Nicolas 

MARRACQ En haut : Jean Pierre KNOEPFLI ; Habib HAKOUM et Maxime MERCIER.  

En bas : Hubert CARTEL (Président)  
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DES SUPPORTERS… en tous genres… 

Bien évidemment, il y a les « SUP » avec leurs grosses caisses. Organisés en 
association, ils ont notamment été présidés par Serge BIGOT,  puis par Jean Marc 
OLIVIER. Tout au long de leur histoire ils ont reçu le renfort des fanfares (« la 
Sicilienne » ou les « Joyeux champêtres »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mais également de groupes constitués comme le « KOPEC » ou même quelquefois 
des clubs entiers, tel Cyclo 51 dont le Président Patrick COLLARD a débuté à l’âge 
de 6 ans à l’école de basket de l’Espé. Comme pour faire un pied de nez à ce sport 
qu’il adore, dans son club ou roulent quelques basketteurs,  il y a 3 groupes de 
niveau : Pro A, Pro B et Pro C… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D’AUTRES RESSOURCES CACHEES DONT ON NE PARLE JAMAIS OU PRESQUE… 

Les médicos…. pour ne pas avoir de bobos ou 
les soigner … 
Guy l’Ostéo, Eric le Kiné et Jean Luc le Doc. Ont 
contribué aux grandes heures de l’Espé…  pas si 
maladroits que cela balle en main… 
Et aussi, les préparateurs physiques qui sont 
passés au club… Didier AUDRAN, Patrick 
MIGNEAUX, Jésus MARTINEZ et… 
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aussi, les « mères poules »…. Au petit soin pour leurs champions.  

On a connu les « 2 Jean »  (PIRSON et SCHAEFFER) et puis il y a eu Zab… et puis 
Gérald et puis Pierre….  Tous, toujours attentifs au meilleur confort possible des 
joueurs. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Et les speakers… Jean Pierre SIMONIN qui ne faisait pas que « marcher au pas » 
ou casser des œufs sur la tête des adversaires…  mais aussi Daniel et 
maintenant Bruno… 

 
 

                             Et aussi Jean Luc 
               et Guy …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Et même, les mascottes et  

des « Pom Pom girls » 
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Les  « DERBYS » Espé / RCB 
 

A moins de 50 km l’un de l’autre, les deux clubs avaient tout pour attiser leurs 
rivalités au fil des années. Aussi loin qu’on puisse remonter dans l’histoire, 
chaque match, que ce soit en poussin ou en ligue professionnelle, a toujours pour 
enjeu la suprématie marnaise… 
 
 



 
69 

 

Le CCRB 

Depuis avril 2010, en laissant subsister leurs sections « amateurs », l’Espé et le 
RCB sont maintenant main dans la main pour ce qui concerne les joutes 
professionnelles. Les deux clubs se sont en effet associés dans le cadre de l’Union 
« CCRB Formation » devenue l’actionnaire majoritaire de la  SAS « CCRB Pro » en 
juillet 2013. 

Beaucoup s’interrogeaient sur le bien fondé de cette union et sur sa pérennité… 

Après avoir atteint l’objectif d’une montée en Pro A dès la 5ème saison, pour y 
rester durablement et après une 1ère saison réussie en Pro A, les sceptiques se 
sont tus et châlonnais et rémois partagent ensemble la joie de porter haut les 
couleurs des deux agglomérations, du département et de la région.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vision partagée et de vrais objectifs communs avec les décideurs politiques. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

A la base du CCRB… toujours 2 clubs amateurs dynamiques 
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UNE VIE QUI SE POURSUIT EN DEHORS DU BASKET PROFESSIONNEL  
 

En parallèle de cette belle page de basket professionnel que Châlons en 

Champagne et Reims sont en train d’écrire au travers du CCRB, délestés de leurs 

secteurs professionnels, l’Espé et le RCB poursuivent chacun de leur côté leurs 

vies de clubs amateurs avec la formation des jeunes comme credo… 

En effet, à l’abri des aléas du basket professionnel, le basket amateur continue de 

mener sa propre vie pour réaliser ou tenter de réaliser chaque week-end des 

exploits dont personne ou presque ne parle. 

Chaque saison, plus de 200 jeunes sont accueillis par des femmes et des hommes 

qui consacrent leur temps et leur énergie à la formation de tous ces jeunes à 

raison de 2 entraînements de 2 heures chaque semaine de telle manière que 

chaque week-end tout ce qui a été appris et assimilé lors de ces entrainements se 

traduise dans la réalité des matchs. 

C’est bien cette mission que tous ces bénévoles partagent depuis 90 ans et rien ne 

laisse penser qu’elle cessera un jour… 

Bien entendu, comme dans tous les clubs et pour tous les sports, les regards se 

portent d’abord sur l’équipe 1 puisque c’est elle qui a la responsabilité de porter 

au plus haut les couleurs du club. 

 Ainsi, au titre de 2008-2009, cette équipe 1 était en Excellence Région 
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et un an plus tard, à la fin à la saison 2009-2010, elle gagna sa place en 

championnat N 3… La preuve, avec cette magnifique coupe reçue par le capitaine 

Bastien ORTIZ à Chaumont des mains du Président de la Ligue, Jacques LAURENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une redescente sèche en « pré-national » au terme de la saison suivante 

(2010-2011), l’exploit de 2010 a bien failli se renouveler en 2015. En effet, avec 

seulement 2 défaites au compteur au terme de la saison, la 1ère place n’a été 

concédée à Vrigne aux Bois (08) qu’après un savant calcul de « point average » 

dans lequel les ardennais se sont révélés plus malins que les châlonnais. 
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REMERCIEMENTS 

Ecrire l’histoire d’un club n’est pas facile… En effet, les archives ne sont pas 

centralisées et sont dispersées chez tous ceux qui gardent des souvenirs… Malgré 

cela, ces souvenirs ne demandaient qu’à remonter à la surface sous l’impulsion 

des amis de l’Espé. Que tous ceux là soient remerciés !  

Qu’ils soient remerciés, tant pour les souvenirs stockés dans leur mémoire, dans 

leurs armoires, dans des cartons au grenier ou au sous sol, que pour la volonté 

qu’ils ont exprimée d’aider le rédacteur de ce recueil à ne rien oublier.. 

Merci à Gisèle, Zab, Eric (mon kiné), Lydie, Jean Marie, Jacky et aussi aux anciens 

comme l’Abbé MATET ou Lulu, Michel et Jean qui, autour d’un café ont fait 

travailler leurs neurones.  

Ce faisant, ils ont créé le lien 

entre le passé et le présent pour 

que l’histoire de l’Espé Basket 

prenne forme et consistance. 

Ce qui compte dans le basket que nous aimons tant, c’est de voir les jeunes qui 

intègrent nos équipes se piquer au jeu de la grosse balle orange. Nous les voyons 

découvrir, apprendre, maîtriser et enfin exprimer leurs qualités et c’est génial.  

Quelquefois, comme tout récemment avec Jules RAMBAUT et Louis CASSIER issus 

du RCB et de l’Espé, nous voyons éclore un talent. Ces deux garçons sont passés 

par notre Centre de Formation et l’INSEP et de grands clubs s’intéressent à eux. 

C’est une belle satisfaction, mais même quand çà n’arrive pas, ce qui nous 

contente c’est de réussir à mettre en place autour du basket les conditions qui 

permettent à des générations de jeunes de prendre du plaisir. 

Et finalement, ce qui compte vraiment, c’est qu’ils apprennent à vivre ensemble, 

qu’ils partagent des valeurs communes, qu’ils découvrent les vertus du collectif, 

qu’ils se forgent une personnalité et enfin qu’ils agissent, le moment venu, pour 

que la belle histoire du basket à l’Espé se poursuive.   

Hubert CARTEL 
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Merci à tous ceux qui ont mis leurs archives à la disposition du rédacteur. 

Merci aux photographes amateurs pour les photos reprises dans ce recueil. 

Merci à Teddy PICAUDE pour ses talents de graphiste 

Merci aux entreprises, amies du club, qui ont permis l’édition de cet ouvrage  

 

 

  


